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 Le mot du Maire
RÉFORMES EN COURS
 Réformes des retraites, des collectivités territoriales, de
la valeur locative foncière des locaux professionnels, des
bases cadastrales des logements…

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 13 h 30 à 17 h 30.
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 - 17 h 30 sur rendez-vous
Madame Danielle LECLAIR,
C.L.I.C. Entour’Âge :
mercredi 14 h - 16 h sur rendez-vous

Les Élus :
Patrice ÉGO
Maire d'Escaudœuvres
Vice Président de la C.A.C. en charge
de l’environnement

Guy LEFEBVRE

1er Adjoint
Urbanisme et démocratie locale

Nicole MORY

 Les Maires de tous bords politiques sont inquiets.
Pourquoi ?

 Depuis 2004, l’État transfert des compétences aux Conseils Généraux dont
les finances sont fortement menacées aujourd’hui.

 Les Conseils Généraux ont la lourde charge financière d’aider nos
concitoyens qui sont dans le besoin :

– l’A.P.A. (pour les personnes atteintes d’un handicap)
– le R.M.I. devenu le rSa (Revenu de Solidarité Active)
– le F.S.L. (Fonds de Solidarité Logement).

 Ils ont la lourde charge de financer le S.D.I.S. (Service Départemental

d’Incendie et de Secours), d’entretenir les anciennes routes nationales, de
construire et d’entretenir les collèges…

 Vous comprenez alors pourquoi le Conseil Général du Nord a dû se résigner à

voter une augmentation cumulée des impôts de 50 % : parce que l’État s’est
désengagé !

 Aujourd’hui la dette de l’État s’élève à 2 milliards d’euros vis-à-vis du
Conseil Général du Nord (377 millions d’euros pour 2010).

 La taxe professionnelle (T.P.) est supprimée, mais elle ne disparaît pas

totalement car elle est remplacée par une contribution économique
territoriale toujours payée par les entreprises. Cette suppression de la T.P.
n’est pas un allègement d’impôts, mais un déplacement du poids de cet
impôt payé par certains contribuables que l’on ne connaît pas vers d’autres
que l’on ne connaît pas plus. C’est tout de même 7 milliards d’euros
d’allègement fiscal, c’est-à-dire d’impôts en moins pour les entreprises !

 La réforme territoriale est claire : c’est le gel pendant 4 ans (de 2011 à

2014) des dotations de l’État aux collectivités (D.G.F. : Dotation Générale
de Fonctionnement).
Êtes-vous prêt à l’avenir à payer des impôts à la place des grosses
entreprises ? Voulez-vous toujours des services publics tels qu’ils existent
aujourd’hui bien que déjà démantelés ?
Je pense qu’il faut s’unir, résister pour votre avenir et ceux de vos enfants.

2e Adjointe
Sports, jeunesse et loisirs

Patrice ÉGO

Maurice MORCHOISNE

3e Adjoint
Travaux

Annick RICHEZ

4e 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

8e Adjointe
Environnement et cadre de vie

 Urbanisme
Le dossier du P.L.U. (Plan Local d'Urbanisme) sera soumis à enquête publique
du 14 février au 18 mars 2011.
M. VAILLANT, Commissaire Enquêteur, recevra en Mairie les :






lundi 14 février de 14 h à 17 h
samedi 26 février de 9 h à 12 h
jeudi 3 mars de 15 h 30 à 18 h 30
vendredi 18 mars de 14 h à 17 h.

La commission du P.L.U. fera à la suite la synthèse des remarques des personnes
associées et de la population et modifiera les documents si nécessaire.
Puis le P.L.U. sera de nouveau examiné par le Conseil municipal et transmis à
Monsieur le Préfet pour validation définitive.
Flash Infos n° 31

2

Janvier 2011

 En bref

 Agenda
Super Loto de l'U.N.R.P.A.
Dimanche 23 janvier 2011 à 15 h - Salle polyvalente.
L'Union Nationale des Retraités et des Personnes Âgées
organise son loto annuel avec le concours de la Municipalité.
Ouverture des portes à 14 h. 5 séries, 3 tirages. 4 000 € de lots
dont 2 600 € de bons d'achat. Enveloppes surprises (toutes
gagnantes). 1.50 € le carton, 6 achetés = 1 gratuit, 10 achetés
= 2 gratuits, 15 achetés = 3 gratuits, 20 achetés = 4 gratuits,
25 achetés = 5 gratuits, 30 achetés = 6 gratuits. Buvette et
petite restauration sur place.

Loto du Pétanque-Club d'Escaudœuvres
Dimanche 30 janvier 2011 à 15 h - Salle polyvalente.
Le Pétanque-Club d'Escaudœuvres organise son loto avec
tombola, loteries et loto chinois. Ouverture des portes à 14 h.
5 parties en 3 tirages. 1 fois 1 ligne, 1 fois 2 lignes et 1 carton
plein. Prix des cartons : 3 € pour 2 cartons, 6 € pour 4, 8 €
pour 6, 11 € pour 8, 16 € pour 13 et 22 € pour 18. Bons d'achat
à gagner. Buvette et petite restauration sur place.

Grande soirée dansante de la « Danse de
Salon d'Escaudœuvres »
Samedi 5 février 2011 à 20 h - Salle polyvalente.
Soirée animée par l'orchestre "Kris BERRY", avec
démonstrations de bachata, boston, etc. Renseignements et
réservations au 03.27.83.40.15, 03.27.83.17.41 ou au
03.27.82.38.01. Entrée : 7 €. Boissons et petite restauration
sur place.

Grand loto de l'association des Parents
d'Élèves des Écoles Publiques
Dimanche 13 février 2011 à 15 h - Salle polyvalente.
L’association des Parents d’Élèves d'Escaudœuvres organise
son loto avec loterie et tombola. Ouverture des portes à 14 h.
Prix des cartons : 1.50 € le carton, 6 achetés = 1 gratuit, 10
achetés = 2 gratuits, 14 achetés = 3 gratuits, 20 achetés = 5
gratuits. Plus de 1000 € en bons d'achat et de nombreux lots
de valeur à gagner. Buvette et petite restauration sur place.

19/11/2010 Concert de Sainte Cécile : L’Harmonie Municipale
accompagnée par la Danse de Salon à la salle polyvalente

Salon international terrariophile
Dimanche 20 février 2011 de 10 h à 18 h
Salle polyvalente.
L'Espace Nature et Animalier vous convie à ce rendez-vous qui
vous fera découvrir toutes sortes de reptiles, des lézards, des
caméléons, des dendrobates, des tortues, des mygales, des
phasmes et des insectes. Vous pourrez également acheter de
l'alimentation, du matériel et des plantes pour terrariums.
Entrée : 1.50 € pour les enfants de 6 à 12 ans et 3.00 € audessus. Buvette et petite restauration sur place.

 Accueil de loisirs enfants,
vacances d’hiver

20/11/2010 O.M.C.E. : Théâtre par la Troupe « Le Trait d’Union »
à la Médiathèque « Liberté »

Inscriptions en Mairie avant le jeudi 10 février 2011 pour
les vacances d’hiver du 21 février au 4 mars 2011.

 Recrutement d’animateurs
pour les centres de loisirs
et sportif
Ce recrutement concerne les centres de loisirs et sportifs 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 lundi 28 février 2011.
Aucune candidature ne sera acceptée après cette date.

21/12/2010 Heure du conte spécial Noël
à la Médiathèque « Liberté »
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 Concert du groupe
pop-rock Élixir
Le samedi 13 novembre 2010, un concert, organisé pour le
Téléthon avec le groupe Élixir et le DJ Pascal, était organisé
à la salle polyvalente par M. DELZANT. Vu le temps ce jour
là, il n'y avait qu'une centaine de personnes présentes. Après
l'excellente prestation du groupe Élixir, le DJ Pascal a mis le
feu à la soirée. La buvette, tenue par les Jeunes Talents, a
fait un bénéfice de 300 euros remis au Téléthon.

 Téléthon
Pour la troisième organisation de la manifestation pour le
Téléthon, peu de visiteurs ont participé aux activités mises
en place par les associations, mais une bonne récolte des
bouchons a été réalisée (l’équivalent de 3 gros big bag, soit
plus de 3 m3) avec la participation de l'association Quartier
Tisserin qui a effectué le ramassage auprès des habitants.
Une aide précieuse a été apportée par l'association "les petits bouchons" qui est venue spontanément pour réaliser la
fresque du logo de la ville avec les bouchons (4,60 m x
3,15 m) ; le club Handibasket est venu animer une partie de
l'après-midi pour démontrer que l'on peut pratiquer un sport
même si l'on n'est pas valide.
Merci à tous pour le soutien apporté, merci aux associations
qui, chacune à leur façon, ont contribué à récolter des fonds
en organisant des activités sur place ou dans leur club auprès de leurs adhérents. Cela a permis de grossir la maigre recette
de la manifestation pour finalement porter la recette globale à 3 183,70 €.
Rendez-vous, nous l'espérons, l'année prochaine.

 Planeurs et métiers de l'air
Le 26 novembre 2010 a eu lieu à 20 heures à l'auditorium de
la Médiathèque « Liberté » une conférence, préparée par
M. DELZANT, sur le vol à voile et les métiers de l'air.
M. CHIOSSONE, président du club de Cambrai et secrétaire
de la Fédération Française, ainsi que M. BONNISSENT, moniteur professionnel au club de Cambrai et Mme LAURENCE ont
dirigé la conférence devant une cinquantaine de personnes.
M. BONNISSENT a expliqué, le matin, le vol à voile aux enfants de deux classes à l'école primaire Jean LEBAS et l'après
-midi à deux classes à l’école primaire JOLIOT-CURIE.

 Décoration du sapin de Noël au quartier Tisserin
Les petits et les grands avaient rendez-vous le samedi 11 décembre 2010 au lieu dit « Les quatre pelouses », afin de décorer
le sapin de Noël que la Municipalité avait sympathiquement mis à
notre disposition. Chacun avait
ramené guirlandes, boules, paquets cadeaux afin de donner au
sapin son habit de fête.
À la suite de la décoration, une
boisson chaude pour les enfants et
les grands était offerte par l’association. Chocolats chauds et galettes pour les plus jeunes, vin chaud
pour les plus grands. Comme toujours, partage et convivialité
étaient au rendez-vous.
Les enfants et adultes sont repartis
avec un paquet de friandises pour
les remercier de leur participation.
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 Réception des nouveaux habitants
Vendredi 3 décembre 2010 à 19 heures, la Municipalité a reçu les nouveaux habitants de notre Ville. 80 familles environ
avaient été sollicitées. En présence du Maire Patrice ÉGO, du Conseil municipal, des présidents d’associations et des administrateurs et bénévoles du C.C.A.S. Monsieur le Maire a expliqué avec ses Adjoints et Adjointes, la vie de notre commune. À
cette occasion, un guide pratique présentant les différents services, commerces et associations de notre Ville leur a été remis avant le verre de l’amitié.

 Noël des enfants du personnel
La tradition une nouvelle fois respectée, le Père Noël de passage à la médiathèque a remis aux enfants du personnel communal un cadeau et une boîte de chocolats offerts par la Municipalité.
Avant la remise des cadeaux, les enfants ont été emmenés en bus à Cambrai pour assister à une séance de cinéma au Palace : le dernier Disney « la Princesse Raiponce » pour les plus petits et un film de science-fiction « Skyline » pour les plus
grands. Un goûter a été servi pour clôturer cet après-midi récréatif.

 Repas des Aînés
Le dimanche 19 décembre 2010 a eu lieu le deuxième repas de nos aînés de plus de 60 ans mis en place par Mme Anne-Sophie
CANDELIER-VALEZ, Adjointe au C.C.A.S. Plus de 300 personnes ont été servies par le traiteur Matthieu DHERBÉCOURT. L’orchestre « Feeling en scène » anima l’après-midi entrecoupé de deux spectacles : le talent de Rosa reprenant les chansons
d’Annie CORDY et un prestidigitateur de haut rang. Nos aînés, Mme Henriette CHERMEUX, M. Jean CAPRACKI, M. Émile TEMPREMENT et Mme Raymonde LASSERON, furent fêtés comme il se doit.
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 Fêtes de Noël aux quatre écoles
Les enfants des écoles ont fêté Noël ! Ils ont tous chanté dans leurs écoles, pour leurs parents et le Père Noël, avant de recevoir les coquilles et bonbons offerts par la Municipalité.
Les écoliers du primaire ont pu savourer le repas de Noël préparé par les cuisinières des écoles. Quant aux enfants de maternelle, ils ont apprécié le goûter de Noël : brioches et chocolat pour tous.

À l’école maternelle Paul LANGEVIN

À l’école maternelle Suzanne LANOY

À l’école primaire JOLIOT-CURIE

L’école primaire Jean LEBAS à la Médiathèque

 Activités périscolaires

Le Père Noël a été accueilli par les enfants en chansons ;
un goûter et un petit cadeau leur ont été offerts.

Stand lors du marché de Noël
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 Marché de Noël
Comme chaque année, le marché de Noël s’est déroulé à la
salle polyvalente. Ce marché, qui a eu lieu les 11 et 12
décembre, a regroupé cette fois une trentaine d’exposants.
Le dimanche a été animé par Patrick COLLON, chanteur
patoisant, et les enfants ont pu se promener en calèche
jusque tard le soir. Si la matinée et le début d’après-midi
ont vu un public clairsemé, les chalands se sont retrouvés
nombreux dès 15 heures. L’an prochain, le marché de Noël
aura lieu également le deuxième week-end de décembre et
nous nous emploierons à améliorer la publicité pour cet
évènement.

Patrick COLLON

Promenade en calèche

Un lieu d'accueil chaleureux
et de proximité GRATUIT ouvert
aux plus de 60 ans et à leurs familles.

Association « GARDONS LA PÊCHE »
Manifestations 2011

C.L.I.C. ENTOUR’ÂGE

Ouverture de l’étang le samedi 5 février à 8 h : remise à l’eau du poisson
obligatoire jusqu’au lundi 4 avril.
Challenge des adhérents de 9 h à 11 h 30 : les dimanches 20 mars, 3 avril, 17 avril et 15 mai.
Concours pour les 10 ans de « Gardons la pêche »
le dimanche 22 mai : 2 manches sans changement
de place.
Brocante : le dimanche 12 juin.
Concours de la Ducasse : le dimanche 19 juin de
9 h à 11 h 30.
Loto : le dimanche 16 octobre.

(Centre Local d’Informations
et de Coordination)

Accueil - Information - Orientation
Coordination - Accompagnement
Prévention
9 rue Achille DURIEUX - 59400 CAMBRAI - Tél.
03.27.82.80.53 - Fax 03.27.74.51.83
Courriel : clicentourage@orange.fr
Permanence en Mairie de Mme Danielle LECLAIR
le mercredi de 14 h à 16 h sur rendez-vous

École de pêche :
Inscription le samedi 26 février de 9 h à 11 h 30
 Du samedi 5 au samedi 26 mars de 9 h à 11
h 30 : cours théorique, présence obligatoire.
 Du samedi 2 avril au samedi 18 juin de 9 h à
11 h 30 : cours pratique.
 Samedi 25 juin : concours de l’école de pêche de 9 h à 11 h 30.

Vivre avec la maladie d’Alzheimer
Stimulation cognitive :
tous les mardis après-midi
Le Bistrot Mémoire : le 3e jeudi de chaque mois
Halte répit : tous les après-midi
de 13 h 30 à 16 h 30 sauf mardi
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 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.
Ramassages : jeudi 24 février, lundi 27 juin et jeudi 27 octobre 2011.

 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 pour les écoles
maternelles et primaires
pour la rentrée 2011

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

1re année d’école maternelle
et 1re année d’école primaire
en Mairie auprès de Virginie

INFORMATIONS
MALADIE DU HAINAUT

19 février
jusqu’au 4 mars 2011.
à partir du

DE L’ASSURANCE
Janvier 2011

Fiable, pratique et sûre, la carte Vitale est à présenter à tous
les professionnels de santé. Elle garantit la prise en charge
de vos dépenses de santé dans les meilleures conditions, soit
un remboursement des soins sous cinq jours.

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

Mettre à jour sa carte Vitale est un réflexe à avoir au moins
une fois par an ou à chaque changement de situation
personnelle
(mariage,
naissance,
déménagement…),
professionnelle ou à l’occasion de l’ouverture de nouveaux
droits (prise en charge à 100% pour une A.L.D., C.M.U.C.,
maternité…).
La mise à jour est simple et rapide. Elle s’effectue aux bornes
installées dans les accueils de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie du Hainaut, les pharmacies et certains hôpitaux et
cliniques.

Notre Ville est dotée de quatre écoles
(deux primaires, deux maternelles) qui dispensent un enseignement de qualité innovant grâce aux deux classes pupitres et
aux sites informatiques performants ainsi
que beaucoup d’activités (sport, théâtre,
chant…).
L’accueil périscolaire, animé par des jeunes compétents, est quant à lui ouvert de
7 h 30 à 18 h 30 tous les jours et pendant
les vacances scolaires.

S’il vous plaît,
renseignez-vous !
Ne cherchez pas
à l’extérieur, ce que vous
avez à votre porte !
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