Les enfants des écoles
primaires Joliot-Curie
et Jean Lebas
actuellement en classe
de neige
à Villar d’Arène
(Hautes-Alpes)
du 23 janvier
au 1er février 2012

Les onze maisons fleuries primées au concours 2011
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Le mot du Maire

Municipalité
d’Escaudœuvres
Mairie :
Tél. : 03.27.72.70.70
Fax : 03.27.72.70.92
Site : www.escaudoeuvres.fr

Je vous renouvelle mes vœux de bonne santé pour vous
et tous ceux qui vous sont chers en ces temps de
morosité et de mélancolie ambiante. Cette année, mes
vœux seront à jamais gravés sur un DVD distribué à tous
les habitants. Il faut savoir évoluer avec son temps et
utiliser les nouveaux moyens de communication dont nous
disposons afin de montrer à tous que depuis 2007 notre
Ville a changé et va continuer à se métamorphoser :
– Nos 4 écoles ont été modernisées grâce à l’outil informatique. Les
bâtiments ont fait l’objet de gros travaux de rénovation en particulier de
toitures. Ils sont régulièrement entretenus par le personnel technique
communal. Nos enfants peuvent ainsi travailler dans les meilleures
conditions possibles.

Ouverture du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30.
Fermeture le samedi matin

– Les loisirs sont assurés et organisés pour la jeunesse pendant toutes les
vacances scolaires.

Permanences :

– Les travaux se poursuivent en fonction de nos finances (équilibrées) :
mise en conformité de la salle polyvalente, parking derrière la Mairie,
parking à l’école Suzanne LANOY, réfection de la voirie rue du Marais :
modernisation et mise en sécurité de cette rue si longtemps délaissée,
trottoirs rue Jean JAURÈS…

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

– La construction de logements avance à grands pas et les projets sont
nombreux avec les bailleurs sociaux même si la situation économique n’est
pas très favorable.

– La sécurité : travaux de mise en sécurité des rues Salvador ALLENDE, de
l’Épinette et du 11 Novembre…
– Environnement : l’étang, le fleurissement de la Ville, des plantations
d’arbres, la création d’un espace naturel sensible pour la protection de la
faune et de la flore…
– Les fêtes qui sont toujours un moment de convivialité pour nous tous.
– L’Action Sociale indispensable en ces temps de crise économique et de
manque d’emploi.
Pour ne citer que les principales actions mises en œuvre par le Conseil
municipal, cette liste n’est pas exhaustive.

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 VALEZ

5e Adjointe
Centre Communal d’Action Sociale

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
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et notre démocratie mise en danger par les
marchés financiers,
À ces éléments de morosité, viennent s’ajouter les
incertitudes sur l’avenir de notre organisation
territoriale.

M. Guy LEFEBVRE, 1er Adjoint

Vœux du Maire le 4 janvier 2012

Présentation des vœux
du Conseil municipal au
Premier Magistrat de la
Ville

C

’est au 1er Adjoint que revint l’honneur de
présenter les vœux du Conseil municipal au
premier magistrat de la commune et ses remerciements pour la confiance qu’il accorde à l’équipe
municipale.
En ces premiers jours de l’année 2012, je vous
souhaite Monsieur le Maire, au nom du
Conseil municipal, mes souhaits de bonne et
heureuse année, de réussite dans vos projets
communaux, et bien sûr, le plus important, une
excellente santé.
C’est toujours un réel plaisir pour moi d’ouvrir
cette cérémonie des vœux. L’ensemble du Conseil
municipal se joint à moi pour vous remercier chaleureusement de votre investissement. Qu’au-delà
de cette année 2011, que je qualifierai d’intermédiaire, votre enthousiasme reste intact pour mener à bien avec votre équipe les futurs projets
auxquels notre commune est et sera confrontée
dans les années à venir.
Cette soirée est également pour nous l’occasion
de faire un point très global sur le fonctionnement
de notre commune et les sujets qui préoccupent
nos concitoyens, mais aussi d’accueillir chaleureusement celles et ceux qui nous ont rejoint durant
cette année.
Cette rencontre nous fait d’autant plus plaisir
qu’elle réunit les forces vives de notre cité : commerçants, chefs d’entreprises, présidents d’associations, Élus et membres du Conseil d’administration du C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale), mais aussi les agents de l’ensemble de nos
services.
Notre commune bénéficie d’un tissu associatif
varié, reconnu, riche et dynamique, qui permet de
développer et d’animer la vie locale, qu’elle soit
sociale, culturelle ou sportive.
Plus discrètement, d’autres personnes, toujours
bénévoles, œuvrent aussi au sein de structures
locales pour l’action et le bien public. Je pense au
Centre Communal d’Action Sociale, mais également à des associations très actives dans la ville
comme les Restaurants du Cœur.
Toutes ces actions conjointes sont un élément
déterminant dans la création de liens entre les
individus et les citoyens, un moyen de lutte contre
l’indifférence et la solitude.
De cette tribune, je tiens d’autant plus à vous
souhaiter une excellente année 2012 ; celle
qui vient de se terminer fut particulièrement difficile, marquée par une crise économique et financière très virulente où tous les indicateurs de la
croissance sont passés au rouge avec des conséquences immédiates :
– un contexte socio-économique et un pouvoir
d’achat qui se détériorent,
– une industrie dans le tourment,
– nos jeunes qui continuent de souffrir de la
précarité,
– les services publics et la ruralité remis en cause

C’est donc ce contexte national et européen
très lourd qui nous fait nous interroger sur
notre situation à l’horizon 2014-2015.
Cet environnement pesant nous incite à beaucoup
de prudence dans la gestion financière de la commune.
Notre capacité d’autofinancement s’était fortement réduite sur les périodes 2008 et 2009, car,
l’urgence de la remise en état des bâtiments communaux a « plombé » les comptes de résultats.
En 2010 et 2011, la situation s’est améliorée,
l’autofinancement est redevenu positif grâce à une
meilleure rationalisation des coûts de fonctionnement.
Mais comme vous le savez, la situation financière
de la ville reste fragile et les grandes orientations
budgétaires pour 2012 seront :
– le maintien de la pression fiscale au niveau de
2011, donc aucune d’augmentation d’impôts
afin de ne pas pénaliser les ménages,
– aucun emprunt en 2012,
– la maîtrise des dépenses de fonctionnement
avec une recherche systématique d’économies
de gestion,
– un partenariat accru avec tous les partenaires
institutionnels pour l’octroi de subventions,
– le maintien, mais la rationalisation de l’aide
aux associations et de l’ensemble des services
à la population que sont les Accueils de Loisirs
Sans Hébergement, les accueils périscolaires,
les classes de neige, les actions envers les
anciens, de même que les festivités de la cité.
Escaudœuvres évolue et se transforme. 2011 a vu
la concrétisation de nombreux chantiers réalisés
dans la ville. Vous verrez à la suite, après avoir
visionné le film rétrospectif de l’année 2011 commenté par Monsieur le Maire, que la Municipalité a
tout mis en œuvre pour offrir aux habitants de la
Commune des services et prestations de qualité.
– En matière de développement durable, Escaudœuvres est à l’origine d’un projet important
pour le Cambrésis qui verra peut être le jour fin
2012 - début 2013 à savoir la création d’un
Espace Naturel Sensible géré par le Conseil
Général, partant des bassins de décantation de
TEREOS, des marais de Thun, jusque la vallée
de la Sensée.
– 2012 sera également l’année du démarrage des
travaux de la rue du Marais par la réfection du
réseau d’eau et du réseau d’assainissement
dans un premier temps.
Des projets sont également à l’étude avec la mise
en place d’un service de transport pour les personnes âgées. Tout cela en complément de l’aide
traditionnelle de l’Épicerie Solidaire apportée aux
plus démunis d’entre nous.
Par ailleurs, la jeunesse est et restera une priorité
pour la Municipalité avec les nombreuses activités
proposées au travers des Centres de Loisirs et
d’Initiation aux Sports,
Assurer la pérennité des différents clubs sportifs
de la ville avec un partenariat et des contacts
réguliers avec leurs responsables, développer la
Culture à Escaudœuvres au travers de toutes les
facettes : expositions, concerts, arts plastiques,
théâtre, peinture, sculpture…, mettre en place des
moments festifs avec le marché de Noël et les
Fêtes de quartiers, mais aussi des moments de
solidarité avec le Téléthon, font aussi partie de
nos préoccupations et sont désormais mis en
place.
Faire d’Escaudœuvres une ville où il fait bon vivre
passe par la concrétisation ou la résolution de
problèmes touchant à la vie quotidienne des gens.
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Du 21 au 29/10/2011 : O.M.C.E., exposition de peintures d’A.
SUBIDO, P. LEFEBVRE, G. LEFEBVRE à la Médiathèque « Liberté »

23/10/2011 : Festival animalier organisé par l’A.E.N.A. à la salle
polyvalente

27/10/2011 : Heure du conte d’Halloween à la Médiathèque
« Liberté »

06/11/2011 : M.K.C., coupe de la Ville à la salle Léo LAGRANGE

18/11/2011 : O.M.C.E., théâtre « Trait d’union » de Neuville
Saint-Rémy à la Médiathèque « Liberté »

25/11/2011 : concert de Sainte Cécile par l’Harmonie municipale
à la salle polyvalente

04/12/2011 : Judo, challenge de la ville à la salle Léo Lagrange

10/12/2011 : Quartier Tisserin, décoration du sapin de Noël
au lieu dit « les quatre pelouses »

L’aspiration à plus de sécurité et de tranquillité
dans leur vie quotidienne est légitime.
Une politique de sécurité ne peut être assurée de
façon efficace et durable sans une action coordonnée entre le Maire qui connait bien les réalités de
sa commune et les attentes exprimées par Monsieur le Sous Préfet, Monsieur le Procureur de la
République et Monsieur le Commissaire de Police.
C’est pourquoi, après une réflexion commune, la
vidéoprotection a été installée sur l’ensemble de
nos bâtiments communaux.
Enfin, sur un plan administratif et réglementaire,
nous réviserons dès ce mois de janvier 2012 notre
document d’urbanisme P.L.U., (Plan Local d’Urbanisme) suite aux attentes de l’État, aux modifications récentes du S.C.O.T (Schéma de Cohérence
et d’Organisation Territoriale) du Cambrésis, la loi
M.A.P. et le Grenelle 2 de l’Environnement.
Escaudœuvres n’est plus un village gaulois et
dans le respect de l’autonomie communale nous
participons et participerons aux actions constructives de la Communauté d’Agglomération de Cambrai.
Avec l’ensemble des élus de la C.A.C., nous travaillerons ensemble pour développer l’activité
économique et commerciale de la zone du « Lapin
noir » et c’est d’ailleurs avec un réel plaisir que
nous avons vu arriver les premiers engins.
À ce moment de mon discours, nous tenons à
saluer le bon travail collectif effectué par l’ensemble des élus, épaulés par les services municipaux,
qui, par leur dévouement, permettent que de tels
projets puissent se concrétiser.
Tout cela, c’est ensemble que nous devons le
réaliser. Nous travaillons donc et continuerons de
le faire dans la concertation avec la population, le
respect mutuel et avec le souci commun de répondre, dans la mesure du possible, à vos attentes et souhaits.
Cela étant, je ne peux terminer mon propos sans
revenir sur nos craintes pour l’avenir. Tout d’abord concernant la suppression de la taxe professionnelle.
Certes, elle devait être améliorée, mais pas supprimée dans la précipitation sans dialogue réel
avec les acteurs locaux.
À cela s’ajoute, la loi sur la réforme territoriale qui
a pour but de créer 2 pôles. Un pôle départementrégion et un autre commune-intercommunalité
avec le danger de regroupements autoritaires qui
verraient disparaître à terme l’autonomie financière des communes.
Autre point, actuellement, le gouvernement pointe
du doigt les collectivités locales, accusées de dépenser en dépit du bon sens et de gaspiller l’argent public. Mais il faut rappeler que ces collectivités sont tenues de présenter un budget en équilibre, ce qui n’est pas le cas de l’État ; et que Régions et Département, communes et intercommunalités n’entrent que pour 10 % dans le montant
de la fameuse dette publique.
Il me paraissait indispensable de vous sensibiliser sur ces importantes questions qui auront à
n’en pas douter des conséquences pour chacune

et chacun d’entre nous et sur l’avenir des investissements communaux.
En cette période de fortes difficultés et
grandes incertitudes, il peut paraître « déplacé »
d’adresser des vœux de bonheur, de réussite.
Mais au-delà de la tradition, cette cérémonie doit
surtout nous interroger sur l’extrême importance
des enjeux, économiques, écologiques et idéologiques auxquels nous sommes collectivement
confrontés.
Pour 2012, nos efforts, nos actions, doivent tenter
modestement de replacer au centre de nos préoccupations communales l’Homme, loin devant
l’argent roi.
Je formule donc pour cette nouvelle année le vœu
d’une société plus juste et plus solidaire, dans
laquelle on redonne un sens réel à la fraternité, à
la paix, à la liberté. Une société dans laquelle
l’Homme et son environnement retrouvent toute
leur place
C’est un combat quotidien difficile plein d’embuche, mais comme dit le dicton :
« Pour pouvoir gravir les sommets, il y aura
toujours des frontières à abolir ».
Et comme vous le savez très certainement,
l’emblème de la ville d’Escaudœuvres est le
sanglier dont les principales qualités sont :
la Force et la Ténacité.
Je vous souhaite donc à toutes et à tous la
force et la ténacité du sanglier.
Et avant de laisser la place à Monsieur le Maire
pour la suite de cette cérémonie, je vous renouvelle à toutes et à tous ici présents mes bons
vœux pour 2012, une excellente année, une parfaite santé, beaucoup de bonheur et beaucoup
d’énergie.
M. Guy LEFEBVRE
1er Adjoint au Maire, Adjoint à l’Urbanisme

Les vœux de
Patrice ÉGO, Maire

U

n DVD a été distribué dans toutes les boîtes
aux lettres. C’est un reportage en images
commenté qui retrace les réalisations et les projets de la Municipalité pour le développement de
la Ville. À noter que le prix de revient du DVD est
de 3 euros, inférieur au prix d’un exemplaire du
« flash infos ».

10/12/2012 : Les jeunes talents, spectacle « de l’ombre à la
lumière » à la salle polyvalente

Aide aux devoirs à la Médiathèque

L

17/12/2011 : Noël du hockey au club house

’aide aux devoirs est une chance de réussite dans un cadre différent de celui du collège. Cette aide
est proposée en priorité aux enfants ayant effectué leur entrée au collège en septembre. Animée
par des enseignants en exercice ou en retraite, elle
a pour but de faire acquérir des méthodes de travail, d’amener l’élève vers une plus grande autonomie. Les séances ont lieu les mardi et jeudi de 17 h
à 18 h 30, le vendredi de 17 h à 19 h à la médiathèque.
Il n’y a pas d’inscription véritable. Les élèves viennent sur la base du volontariat, régulièrement ou
non. Il n’y a pas d’appel. La seule contrainte est
d’adopter une attitude calme et concentrée afin de
ne pas gêner les autres usagers de la salle de
lecture.
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Crèche communale et inter-entreprises

Inauguration de la crèche

L

e 21 octobre, les enfants de la chorale de l’Harmonie municipale ont chanté pour l’inauguration de la
crèche « Robin et les petits marcassins » en présence de M. Patrice ÉGO, Maire, des Élus municipaux,
de M. Réjan LEFEVRE, Président de l’association « une souris verte » et de Mme Marie-France DELABY,
Directrice Adjointe.
La crèche continue à se remplir à la grande satisfaction de sa Directrice Fabienne ROUSSEL et des six
employées. La crèche est ouverte du lundi au vendredi de 7 heures à 19 heures.

17/12/2011 : arbre de Noël du personnel communal

Environnement

Propreté
Nous ne sommes pas tous des adeptes des
sports de glisse ! Gardons notre ville propre,
RAMASSONS !

Écoles

Devoir de mémoire

L

es enfants des écoles ont participé à la cérémonie du 11 novembre ; ils ont déposé une fleur au
monument aux morts puis les élèves de l’école Jean LEBAS ont chanté « La Marseillaise » et lu des
lettres de soldats à la salle Benoît FRACHON : un grand moment d’émotion. Les petits de l’école
maternelle Suzanne LANOY ont également déposé leurs drapeaux le 10 novembre. Ils ont chanté
« l’hymne national » accompagné à la clarinette par une maman. Ils ont été accompagnés par les Élus
municipaux et les Anciens Combattants des dernières guerres

La Municipalité met à votre disposition des
distributeurs de sacs pour ramasser les
déjections canines, alors, utilisez-les !

C.L.I.C.’ENTOUR’ÂGE
Jeudi 22 mars de 14 h à 18 h
Salle du Marché couvert à Cambrai

Conférence sur le thème
« pensions réversion
et successions »




Environnement

Ville fleurie

M

me

DHAUSSY, Adjointe à l’environnement, Mme DERICKSEN, Mme GAY, ainsi que M. CARDON et
M. JOURDAIN, conseillers municipaux, se sont rendus le 27 novembre dernier à Vieux-Condé pour
assister à la remise des prix du concours des villes et villages fleuries.
La commune a obtenu pour la deuxième fois la mention « très bien ».



Faire face au décès du conjoint.
Prévoir savoir et reconstruire.
Interventions d’un notaire et de l’A.F.I.F.
(Association Française d’Information
Funéraire).
Stands des différentes caisses de retraite.

Propagande électorale

U

n nouveau document contenant de la propagande électorale sera adressé par la
Poste aux électrices et aux électeurs pour les
élections présidentielles des dimanches 22 avril
et 6 mai 2012, ainsi que pour les élections législatives des dimanches 10 et 17 juin 2012. En
voici un aperçu :
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La Municipalité et les associations

Centre Communal d’Action Sociale

Téléthon

Fêtes de fin d’année

P

L

e

our le 4 téléthon organisé par la Municipalité
avec le concours des associations de la
commune la fréquentation a été légèrement en
baisse par rapport aux années précédentes. Si les
dons des associations restent constants les
recettes sont en baisse continuelle (environ
600 €). Cette année, la somme globale dons +
recettes est de 2481 €.
Au fil rouge, le ramassage des bouchons organisé
par l’association du quartier Tisserin et l’apport par
les visiteurs lors de la manifestation a été très
fructueux. La mobilisation de chacun a permis de
remplir pratiquement l’équivalent de 4 big bag,
soit pratiquement le double des années
précédentes.
Pour le défi du Téléthon, tout au long de l’aprèsmidi le circuit de marche mis en place autour de la
salle polyvalente a été bien fréquenté, une
trentaine de marcheurs ont effectué 103 tours soit
environ 75 km. Le vendredi 3 décembre les écoles
primaires se sont associées au Téléthon national
en effectuant des tours de l’étang communal, leur
courage et leur ténacité ont permis de totaliser
environ 700 km. Le défi est lancé l’an prochain, il
faudra faire mieux.
La future championne du monde de boxe française
Cindy DEMARLE avait tenu à être présente et s’est
gentiment prêtée à l’initiation aux jeunes présents
dans la salle pour faire découvrir un sport tout
nouveau pour eux.
Merci aux associations qui ont animé cet aprèsmidi, aux visiteurs, à tous pour votre générosité.
Rendez-vous en décembre 2012 pour un nouveau
Téléthon voué à vaincre les maladies génétiques.

e Conseil d’administration du C.C.A.S. et Madame Anne-Sophie VALEZ, Vice-Présidente, ont eu le
grand plaisir d’accueillir à la salle polyvalente nos Aînés de plus de 60 ans et leurs conjoint(e)s pour le
traditionnel repas, peu avant Noël, préparé par Matthieu DHERBECOURT. L’orchestre « Zig Zag Musik »
entrecoupé d’un spectacle en deux parties : « féérie d’opérette » permit à l’assemblée de passer un excellent moment de détente. Les colis pour les non participants au repas et une carte cadeau pour les
mamans de moins de 60 ans ont été distribués, sans oublier le colis aux indigents qu’accompagnait la
petite enveloppe traditionnelle. Le colis aux personnes à mobilité réduite n’a pu être distribué qu’à partir
du 15 janvier ; un problème de livraison étant à l’origine de ce contretemps.

Une partie des Élus avec nos Aînés : M. Jean CAPRACKI, Mme Raymonde LASSERON, Mme Henriette CHERMEUX et M. Émile TEMPREMENT

Marché de Noël

C

ette année, le marché de Noël a eu lieu les
3 et 4 décembre.
Nous avons accueilli un peu moins d'exposants,
mais la qualité était cependant au rendez-vous.
Par contre, les visiteurs et acheteurs furent beaucoup plus nombreux que les années précédentes
et le flux s'est bien réparti sur les 2 jours.
Le Père Noël fut, lui aussi, présent durant ces
2 jours et chaque enfant qui le souhaitait pouvait
se faire photographier avec lui.
Les animations mises en place le dimanche
(calèche et orgue de barbarie) connurent aussi un
franc succès.

Délinquance

L

e Commissaire de Police Thomas GUIBAL, Chef de la Circonscription de Sécurité Publique de Cambrai
nous a fait parvenir les chiffres de la délinquance enregistrés sur notre Commune depuis 12 mois :
CUMUL DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE
2010

2011

VARIATION

FAITS CONSTATÉS GLOBAUX

198

159

-19,70 %

FAITS ELUCIDÉS GLOBAUX

109

93

-14,68 %

TAUX ÉLUCIDATION GLOBAL

55,05 %

58,49 %
0

INDICATEUR DE PILOTAGE DES SERVICES
VOLS À MAIN ARMÉE

0

VOLS AVEC VIOLENCES

0

0

CAMBRIOLAGES

15

12

VOLS À LA TIRE

0

2

-20,00 %

VOLS D'AUTOMOBILES

6

2

-66,67 %

VOLS DE 2 ROUES MOTORISÉS

3

0

-100,00 %

VOLS A LA ROULOTTE

13

3

-76,92 %

INCENDIES VOLONTAIRES

3

1

-66,67 %

DÉGRADATIONS

16

15

-6,25 %

TOTAL FAITS CONSTATÉS I. P. S.

56

35

-37,50 %
50,00 %

TOTAL FAITS ELUCIDÉS I. P. S.

4

6

TAUX ELUCIDÉS I. P. S.

7,14 %

17,14 %

% I. P. S. / GLOBAL

28,28 %

22,01 %

2010

2011

VARIATION

NOMBRE TOTAL DE MIS EN CAUSE

119

102

-14,29 %

NOMBRE TOTAL DE GARDES À VUE

78

35

-55,13 %

NOMBRE TOTAL D' ECROUÉS

4

3

-25,00 %

NOMBRE DE MINEURS EN CAUSE

17

25

47,06 %
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Zone du « Lapin noir »

Inauguration

L

e parc d’activités du « Lapin noir » a été inauguré par Monsieur François-Xavier VILLAIN,
Député-Maire de Cambrai et Président de la
C.A.C., en présence des Élus communautaires, des
Maires des communes du Cambrésis et du Conseil
municipal. On en parlait déjà il y a plus de 30
ans… Bien situé sur la RD 630 en direction de
l’autoroute, il accueillera des PME - PMI sur une
superficie de 15 hectares. Les travaux ont commencé et un giratoire sera construit par le Conseil
Général du Nord permettant l’accès sécurisé dans
la future zone. Il réduira la vitesse des véhicules
venant d’Iwuy. Le respect du 50 km/heure est
difficile à obtenir dans la traversée de notre Ville.
Ce nouvel équipement y contribuera.

De gauche à droite : M. LEGENDRE, M. Le Maire, M. LIENARD, M. VILLAIN, M. SIEGLER
e

50 anniversaire de la Société Auchan

Plantation d’arbres
l’occasion de ses 50 ans, la Société Auchan a offert 50 arbres à notre commune. Les enfants des écoles JOLIOT-CURIE et Jean LEBAS ont été associés à cet

À évènement pour les sensibiliser à l’environnement et à la nature. Les arbres ont été plantés en partie dans le parc du centre Benoît FRACHON et à l’étang

communal.

Dimanche 6 novembre 2011

Remise des diplômes de travail

P

atrice ÉGO, Maire, assisté de Nicole MORY, Adjointe aux Sports et à la Jeunesse, et de bon nombre d’Élus municipaux, a procédé à la remise de médailles et
diplômes du travail. Les récipiendaires sont :
Échelon argent : Jean-Pierre LONGATTE, Véronique DELSART, Laurent DHORDAIN, Isabelle JACOTOT, William LEJAY, Abdelrahmane ZIDOURI. Échelon vermeil : Marie-Josée BRASSART. Échelons argent, vermeil, or : Maria DA SILVA PEREIRA, Jean-Jacques DESPIERE. Échelons vermeil, or : Marie-Claude DELAME.
Échelon or : Yveline RÉMY. Échelon grand or : Marie-Christine DESORMAIS.

Flash Infos n° 37

7

Janvier 2012

Collecte sélective et ordures
ménagères
Les lundis y compris les jours fériés.

Collecte des encombrants
Ramassages jeudi 23 février, lundi 21 mai et
jeudi 25 octobre 2012.
Les objets doivent être facilement chargeables et
groupés sur les trottoirs sans gêner la circulation
des piétons. Ils doivent être déposés devant les
habitations avant 6 h le matin.
Information de la Communauté d’Agglomération
de Cambrai : dans le but de préserver notre environnement les équipements électriques et électroniques ne sont plus collectés. Vous devez les déposer
dans la déchèterie intercommunale de Neuville
Saint-Rémy. Un doute sur les déchets acceptés en
encombrants ? Contactez Déchets en ligne au
03.27.82.64.10.

Collecte des déchets végétaux
Le jeudi après-midi à partir du 15 mars jusqu’au 8 novembre 2012.
Les déchets verts ne sont pas collectés les jours
fériés. Les collectes sont reportées aux jours ouvrés suivants.

Nouveaux arrivants
Les nouveaux habitants sont invités à se faire
connaître en Mairie pour la mise à jour des fichiers
population et élections.

Le R.A.M. (Relais d’Assistantes Maternelles) d’Escaudœuvres se met en place depuis le
2 janvier 2012. C’est un lieu d’échanges, de rencontres et d’informations qui s’adresse aux assistantes maternelles et aux parents employeurs. Des ateliers d’éveil y seront également organisés pour les
assistantes maternelles accompagnées des enfants qu’elles accueillent.
Pour vous informer sur la mise en place de cet espace, ainsi que sur son fonctionnement, mais aussi
pour répondre à vos questions et recueillir votre avis sur certains points en cours de réflexion, nous
vous invitons à une réunion d’information :

Lundi 6 février 2012 à 19 h à l’auditorium de la Médiathèque « Liberté ».
Adeline CACHEUX

Annick RICHEZ

Animatrice du R.A.M.

Adjointe à la petite enfance

Manifestations communales
Dimanche 5 février
Grand loto de l'association des Parents
d'Élèves
Salle polyvalente, 15 h

Vendredi 10 février
Comédie musicale Ch'ti : « Le bar de
l'écluse » dans le cadre des Scènes
Mitoyennes
Salle polyvalente, 20 h 30
 13 € et 7 €

GD SERVICE

Nettoyage et entretien des tombes et caveaux
10 A ruelle d’Erre - Tél. 06.01.06.39.29
LUSITANIA PROPRETÉ

Société de nettoyage

rue des Violettes - Tél. 06.59.64.60.50

Nouveau chiffre de la population au 1er janvier 2012, source INSEE

Samedi 11 février
Grande soirée dansante
de la « Danse de Salon d'Escaudœuvres »
Salle polyvalente, 20 h
7€

Samedi 24 mars

Dimanche 19 février
2 salon international terrariophile
par l'association « Espace Nature et Animalier »
Salle polyvalente, de 10 h à 18 h
 3.00 €
1.50 € pour les 6 à 12 ans,

Vendredi 9 mars 2012
Concours de belote
organisé par l'association du quartier
« Tisserin »
Centre Benoît FRACHON

L'Association Espace Nature et Animalier a
remis un chèque de 100 euros à chacune des
deux écoles primaires, suite au festival animalier,
et un autre de 400 euros à l'Association des Parents d’Élèves provenant de la bourse multi collection et d'armes anciennes. La Municipalité remercie M. TANCHON et les membres de son association.

Nettoyage citoyen
R.D.V. à 8 h 30 au Centre Benoît FRACHON

Samedi 24 et dimanche 25 mars
Exposition de tableaux
au profit de l'Association Française des Sclérosés
En Plaques au Centre Benoît FRACHON
Samedi de 14 h à 19 h
Dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Samedi 31 mars
BriTish Legend en concert
organisé par Nord Com Evènements
Hommage aux Beatles et aux Rolling Stones
Salle polyvalente, 20 h 30
 10 €

Samedi 17 mars
Soirée cabaret

Etat civil

Listes électorales
Dons

Marché africain
organisé par l'Association « Coup de Cœur
Burkina Faso » au Centre Benoît FRACHON
Samedi de 12 h à 18 h
Dimanche de 10 h à 18 h
Commémoration de la fin de la guerre
d'Algérie
Départ de la place du 19 Mars.
La cérémonie sera suivie d'un vin d'honneur au
centre Benoît FRACHON.

Population municipale ............................... 3 434
Population comptée à part ............................. 27
Population totale ...................................... 3 461

Inscrits au 28/02/2011 ............................. 2 523
Inscrits au 10/01/2012 ............................. 2 639

Samedi 17 et dimanche 18 mars

Lundi 19 mars 2012

e

Nouvelle entreprise

organisée par l'O.M.C.E.
Salle polyvalente, 20 h
 10 € et 8 €

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.

Informations communales
pour la jeunesse
Formation BAFA
du 3 au 10 mars
Informations et inscriptions en Mairie
avant le 15 février

Accueil de loisirs, vacances d’hiver
du 27 février au 9 mars
Dossier à retirer en Mairie
Inscriptions avant le 16 février

A.L.S.H., recrutement d’animateurs et
d’aides animateurs
Candidature en Mairie avant le 29 février
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