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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

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

Permanences :
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

– À peine l’année 2013 commencée, les maires de
France apprennent que les collectivités territoriales
vont voir la réduction des concours financiers de l’État
doublés sur 2 ans, passant à 4,5 milliards d’euros.
C’est 2 fois plus que ce qui était prévu par la loi votée
en décembre 2012.
– L’État de nous considère pas comme des acteurs
majeurs de la vie publique ! La baisse des dotations d’État aura fatalement
un impact sur les services à la population, sur l’investissement public donc
sur l’économie locale.
– De nouvelles charges vont nous être imposées ou vont l’être :
 la hausse des cotisations retraite patronales ;
 le relèvement des taux de T.V.A. ;
 la réforme des rythmes scolaires.
– La réforme des rythmes scolaires à l’école primaire doit entrer en vigueur
à la rentrée 2013 ou 2014.
Cette réforme permettra aux enfants de favoriser leur épanouissement en
assurant l’équilibre des rythmes naturels d’apprentissage et de repos du
jeune enfant.
La mise en œuvre de cette réforme passera par une concertation entre la
municipalité, les enseignants et l’association des parents d’élèves des
quatre écoles. Le projet devra être élaboré avec rigueur en répondant aux
deux questions suivantes : quel sera le coût financier pour la commune ?
Avons-nous tous les moyens humains pour engager cette réforme en
septembre 2013 dans nos quatre écoles ?
– Notre commune, comme toutes celles de l’agglomération cambrésienne,
est confrontée à une recrudescence importante des vols d’habitations qui
crée un climat d’insécurité pesant surtout pour les aînés. Tous les
habitants doivent être très vigilants. Pensez à fermer vos maisons,
portes et fenêtres, même si vous êtes présents. Mettez bijoux et objets de
valeur en sécurité et surtout, en cas de tentative d’effraction ou de
présence de personnes suspectes à proximité de chez vous, n’hésitez pas
à appeler la police en faisant le numéro d’urgence qui est le 17.
Le maire
Patrice ÉGO

Guy LEFEBVRE

1er adjoint
Urbanisme et démocratie locale

Nicole MORY

Travaux rue du Marais

Maurice MORCHOISNE

La rue du Marais sera de nouveau interdite à la circulation (sauf riverains) à
partir du 4 mars pour deux voire trois semaines maximum afin de
permettre au SIDEN de refaire les réfections de tranchées qui avaient été
mal faites. La route réouverte à la circulation et des aménagements de sécurité réalisés temporairement pour des essais.

2e adjointe
Sports, jeunesse et loisirs
3e adjoint
Travaux

Annick RICHEZ

4e adjointe
École et petite enfance

Anne-Sophie ÉGO

5e adjointe
Centre Communal d’Action Sociale

André PLATEAU

6e adjoint
Culture, fêtes et cérémonies

L’entreprise SOGEA va démarrer fin avril les travaux d’assainissement sous maîtrise d’ouvrage SIAC. Ces travaux débuteront côté rue d’Erre,
la rue ne sera de nouveau interdite à toute circulation (sauf riverains) qu’à
partir de la mi-juin. Les travaux d’assainissement doivent durer plusieurs
mois.

URBANISME

Gérard DOMISE-PAGNEN

Suite à la révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune et
conformément aux dispositions du Code de l'environnement, un registre des
observations sur la révision du Plan Local d'Urbanisme a été ouvert en
mairie.

Marie-Thérèse ROCQUET-DHAUSSY

La population peut consigner ses remarques et ses observations sur ce
registre à l'accueil de la mairie durant les heures d'ouverture des bureaux.

7e adjoint
Finances et développement économique
e

8 adjointe
Environnement et cadre de vie

Le maire-adjoint à l'urbanisme
Guy LEFEBVRE
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Délinquance à Escaudœuvres

4 novembre 2012

Remise des diplômes de travail

P

our cette année 2012, les constats du Commissariat de Police de Cambrai :
– moins de mineurs mis en cause (-16 %) ; 30 % de petite et moyenne
délinquance en plus, mais 65 % de faits élucidés.
Rappelons à tous que les parents sont responsables des mineurs et que les
citoyens doivent être vigilants car les vols à la roulotte sont en forte augmentation (300 %).

G

uy LEFEBVRE, 1er adjoint au 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 : Claude DESMOULIN, Héléna DOS SANTOS FILIPE, Abdelkader HAYEF, Romuald HÉBERT, Isabelle MAIRESSE, Philippe MAIRESSE, Marcel
MALLET, Didier MEYER. Échelons argent, vermeil, or : Annick DESMOULIN.
Échelons argent, vermeil, or, grand or : Maurice BOCQUET, Serge PRANGÈRE.
Échelon vermeil : Nadège BARATTE, Corinne CAMBAY. Échelon or, grand or :
Chantal FOVEZ. Échelon grand or : Marie-Claude DELAME, Pascal MAHIEU.

CUMUL DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE
2011

2012

VARIATION

FAITS CONSTATÉS GLOBAUX

159

198

24,53 %

FAITS ÉLUCIDÉS GLOBAUX

93

130

39,78 %

TAUX ÉLUCIDATION GLOBAL

58,49 %

65,66 %

0

INDICATEUR DE PILOTAGE
DES SERVICES
VOLS À MAIN ARMÉE

0

VOLS AVEC VIOLENCES

0

0

CAMBRIOLAGES

12

12

0,00 %

VOLS À LA TIRE

2

0

-100,00 %
50,00 %

VOLS D'AUTOMOBILES

2

3

VOLS DE 2 ROUES MOTORISÉS

0

0

VOLS À LA ROULOTTE

3

12

300,00 %

INCENDIES VOLONTAIRES

1

0

-100,00 %

DÉGRADATIONS

15

7

-53,33 %

Écoles

TOTAL FAITS CONSTATÉS I.P.S.*

35

34

-2,86 %

TOTAL FAITS ELUCIDÉS I.P.S.

6

6

0,00 %

Classe de neige 2013

TAUX ELUCIDÉS I.P.S.

17,14 %

17,65 %

% I.P.S. / GLOBAL

22,01 %

17,17 %

L

es élèves des C.M.2 des écoles Jean LEBAS et JOLIOT-CURIE ont une
nouvelle fois participé à la classe de neige à Villar-d’Arêne dans les Hautes
-Alpes du 21 au 30 janvier. Le séjour était organisé par le C.R.C.I. et l’Education Nationale, financé par la commune à hauteur de 70 %, les 30 % restants
ont été financés par les parents, l’A.P.E., le C.C.A.S., les organismes sociaux,
les D.D.E.N. et les actions menées conjointement dans les écoles.

* I.P.S. : Indicateur de Performance des Services

2011

2012

VARIATION

NOMBRE TOTAL DE MIS EN CAUSE

102

133

30,39 %

NOMBRE TOTAL DE GARDES À VUE

35

36

2,86 %

NOMBRE TOTAL D'ÉCROUÉS

3

2

-33,33 %

NOMBRE DE MINEURS EN CAUSE

25

21

-16,00 %

Les cours de ski par les moniteurs de l’École de Ski Français ont été appréciés
de tous, les progrès ont été rapides et tous ont obtenu leur flocon ou leur
étoile (1re , 2e ou 3e). La neige, le soleil, le ciel bleu et surtout l’accueil chaleureux des propriétaires du « bec de l’Homme » et des « Mélèzes » ont été
appréciés de tous les participants. L’encadrement a été assuré par les enseignants secondés par 4 animateurs de la commune.

Vigilance

Les activités et sorties ont servi de base de travail pendant les heures de
classe : Visite du musée de la Grave qui retrace la vie d’autrefois en montagne, le four à pain de Villar-d’Arêne, les fortifications Vauban de Briançon. Les
veillées sur la faune et la flore en montagne, le travail de l’apiculteur avec
dégustation de miel, l’histoire de Villar-d’Arêne et la confection du pain bouilli
ont occupé les soirées.

Des habitants nous signalent parfois des démarches d’entreprises proposant
des services d’économies d’énergie ou de protection de l’habitat.
La municipalité rappelle qu’elle ne recommande en aucun cas ce
type de démarchage et ne préconise l’intervention d’aucune entreprise.
Environnement

Concours des maisons illuminées

C

omme chaque année, à l’occasion des fêtes de fin d’année, a eu lieu le
concours des maisons illuminées. Le jury est passé le 29 décembre pour
découvrir les différentes illuminations proposées par les habitants. Les membres du jury ont pu apprécier les efforts déployés par les participants tant sur
le plan de la recherche que du travail réalisé. La municipalité tient à les remercier et à les féliciter. Tous les participants ont été primés :
Classement des dix premiers : 1er prix Christelle MAIRESSE ; 2e Léa FIÉVET ;
3e Gérard LEGRAND ; 4e Viviane DERAMBURE ; 5e Charles-Henri HUREZ ;
6e ex-æquo Anthony DELILLE, Jean-Pierre GRADELET, Véronique CLAIRET ;
9e ex-æquo José DOS SANTOS, Willy BRIATTE.

Le repas de printemps des Aînés
(plus de 60 ans)
organisé par le Centre Communal d’Action Sociale
aura lieu
le dimanche 12 mai 2013
à la salle polyvalente.
Les conjoint(e)s de moins de 60 ans
sont aussi invité(e)s.
1er prix
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La trêve de Noël n'a pas été pour autant la trêve
de l'indignation.
Malgré les profits indécents des gros actionnaires,
le pouvoir d’achat des salariés stagne, la situation
des jeunes et des retraités se dégrade, les entreprises ferment.
Et notre Cambrésis n’a pas été gâté, loin s’en faut,
au regard des différentes annonces de l’été dernier. Des difficultés renforcées par les annonces
précédentes de la fermeture de la Base Aérienne
103, plus récemment la liquidation judiciaire du
site du volailler DOUX à Graincourt-lès-Havrincourt
(250 emplois), ou encore les incertitudes qui planent sur le grand projet structurant du Canal Seine-Nord Europe.

31/10/2012 : Heure du conte d’Halloween à la médiathèque
« Liberté »

M. Guy LEFEBVRE, 1er adjoint

Vœux du maire le 8 janvier 2013

Présentation des vœux
du conseil municipal au
premier magistrat de la
Ville
Du 3 au 17/11/2012 : Exposition « Les figures du Cambrésis » à
la médiathèque « Liberté »

Mesdames et Messieurs les élus
Chers concitoyens,
Chers amis,
La salle polyvalente vous accueille ce soir pour la
traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité, en présence, des représentants d’entreprises
locales, des administrations et de l’État, de nombreux commerçants, présidents d’associations et
l’ensemble du conseil municipal.
En ma qualité de premier adjoint, je vous remercie d’avoir répondu à notre invitation pour cette
présentation des vœux du conseil municipal à
Monsieur le maire.
Monsieur le maire, et cher Patrice,

09/11/2012 : Festival de chorales à la salle polyvalente

J’ai l’honneur et le plaisir de te présenter au nom
de tous les membres du conseil municipal, mes
meilleurs vœux de réussite dans tes projets municipaux, mes vœux de bonheur et surtout de santé,
sans oublier ta famille, tes proches.
Permets-moi également de t’assurer de tout notre
soutien et de notre dévouement. L’équipe municipale est volontaire, dynamique, organisée pour
faire évoluer notre collectivité.

10/11/2012 : Atelier créatif de l’O.M.C.E., exposition-vente au
centre Benoît FRACHON

Je n’oublie pas, parmi les artisans du bon fonctionnement de notre ville, le directeur général des
services, les responsables des services techniques,
l’ensemble des agents municipaux : administratifs,
techniques, culturels, sociaux, ainsi que les
contrats aidés ou temporaires. Ils exercent leur
mission avec dévouement. Je connais, pour les
côtoyer tout au long de l’année, la complexité de
leur tâche, mais aussi leur attachement à notre
ville.
Permettez-moi également de vous remercier chaleureusement pour les vœux que vous m’avez
exprimé à titre personnel, sachez qu’à mon tour,
je suis très heureux de vous présenter les miens.
Pour cette nouvelle année 2013, nous aurons à
cœur de continuer à agir à vos côtés pour améliorer, transformer une réalité souvent difficile, l’orienter dans le sens de la justice sociale, du progrès et de l’émancipation.

11/11/2012 : 94e anniversaire de l’Armistice 1918

Les fêtes de fin et de nouvelle année que nous
venons de vivre sont un moment fort de solidarité,
mais c’est aussi l'époque où la révolte contre la
misère se réveille. À l’heure où la pauvreté touche
en France 8,6 millions de personnes qui survivent avec moins de 964 euros par mois,
dont 4,8 millions avec moins de 803 euros
(source INSEE).
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En termes d’emplois, les chiffres parlent d’euxmêmes. Entre 2000 et 2012, l’arrondissement de
Cambrai a perdu 2 500 emplois industriels et autant de savoir-faire. Des pertes d’emplois nullement compensées par les créations notamment
dans le secteur tertiaire ou des services.
Les besoins sociaux explosent et les habitants se
tournent de plus en plus vers leurs élus de proximité pour trouver des solutions.
Or les communes sont elles-même de plus en plus
étranglées et ne pourront pas, sur les bases actuelles, éternellement faire face et répondre aux
besoins des gens. Certains élus se sentent désarmés, impuissants devant cette accélération de la
pauvreté.
Je le disais en préambule, 8,6 millions de
Français vivent sous le seuil de pauvreté.
Partout dans le Cambrésis, des retraités, des familles et des jeunes sont réduits à vivre des secours et des repas des mouvements caritatifs (j’en
profite pour dire ma reconnaissance, mes remerciements aux bénévoles du Centre Communal
d’Action Sociale, des restos du Cœur, et du secours catholique pour leur travail remarquable).
Des jeunes ou des retraités sont contraints
de devoir renoncer à des soins pourtant indispensable, qu’ils soient dentaires ou ophtalmologiques.
Je ne fais pas de misérabilisme, mais les élus
présents dans cette salle reçoivent dans leurs
permanences de plus en plus de concitoyens, de
familles éprouvant des difficultés pour payer leur
facture d’eau ou d’énergie. Beaucoup de retraités
se retrouvant seuls sont dans des situations très
précaires.
Au niveau national les plans de rigueur et d’austérité pris successivement ces derniers temps, sous
le prétexte de la dette de l’État, se suivent et se
ressemblent…
Voilà des années qu’au nom de la nécessaire réduction des déficits publics, on fait disparaître des
services publics de proximité indispensables au
bon fonctionnement de notre société (écoles,
hôpitaux, bureaux de poste…), qu’on rabote notre
système de protection sociale et de retraite, qu’on
rogne les politiques familiales…
Je pourrais développer sur cette imposture en
prouvant que ce ne sont donc pas les dépenses
publiques qui creusent les déficits comme on l’entend à tort trop souvent, mais bien les taux d’emprunts spéculatifs et le manque de recettes mais
le temps qui m’est imparti est trop court.
Car la crise n’est pas pour tout le monde !
En 2012, 14 dirigeants de grands groupes

français ont largement augmenté leurs revenus et ont touché au moins 4,6 millions
d'euros, soit 240 smic annuels !
Cette petite entrée en matière uniquement pour
démontrer que de l’argent il y en a et même
beaucoup, encore pourrait-on ajouter les 50 milliards d’euros annuels d’évasion fiscale que la
commission d’enquête du Sénat a constaté.
Mais revenons-en à notre commune et à ses
orientations budgétaires futures.

Sans présumer des grandes orientations de la
commission communale des finances, l’impératif
de solidarité continuera d’être affirmé comme le
cœur des orientations de notre municipalité.
Ce budget pour 2013 sera la traduction directe de
nos choix politiques : ceux d’une ville qui va de
l’avant, qui poursuit son développement au bénéfice de tous, qui construit des logements pour
répondre aux besoins de la population, qui privilégie l’éducation, la santé, la jeunesse, les aînés.
Bref, une ville solidaire, une ville pour tous !
Trois priorités pour le budget 2013 : contenir les dépenses tout en continuant d’investir et en tenant compte du contexte morose.
Après une année 2012 à monter des dossiers,
2013 devrait marquer un tournant important dans
l’évolution de la ville. C’est cette année, en effet,
que la construction de logements avancera à
grand pas, que les travaux se poursuivront en
fonction de nos finances.
Je vais simplement évoquer quelques axes très
sommairement puisque chaque collègue va développer à la suite de mon intervention sa partie
respective.
 Mise en conformité de la salle polyvalente, parking derrière la mairie, parking de l’école Suzanne LANOY, réfection de la voirie rue du Marais.
 Mise en sécurité des rues Salvador ALLENDE, de
l’Épinette et du 11 Novembre.
 Nous avancerons en ce qui concerne les marchés de maîtrise d’œuvre du terrain synthétique
de Hockey, de la création d’un étang à carpes
et du city stade.
Si localement les perspectives sont correctes, il
convient néanmoins de temporiser tant le contexte général est morose. D’où la triple difficulté qui
consiste à continuer d’investir en maîtrisant les
dépenses et sans augmenter les impôts dans la
mesure du possible.
C’est sur cette équation « Cornélienne » que reposera le budget 2013.
Fiscalité
Je le disais précédemment, en terme de fiscalité,
nous sommes confrontés à des choix très difficiles.
Notre priorité première de ce budget sera ne pas
assommer les ménages avec une hausse des
taxes. Les taux à Escaudoeuvres n’ont pas connu
d’augmentation depuis plusieurs années.
Malgré cela, le fait est que : si l’on s’en réfère aux
études publiées par l’A.M.F (l’Association des maires de France) à la fin du 1er semestre 2012,
l’augmentation sur un an de l’indice de prix des
dépenses communales est comparable à celle de
l’inflation soit 1,4 %. Phénomène constaté depuis
3 ans, cela signifie que notre budget de fonctionnement, s’est vu amputé de 4,2 %.
Ces dernières années, les dotations de l’État ont
été gelées et les mannes financières venant des
fonds structurels européens ont fondu comme
neige au soleil.
Ces restrictions ne vont malheureusement pas
s’arrêter là puisque les collectivités locales vont,
une nouvelle fois, voir leurs dotations gelées en

2013 et être diminuées en 2014 et 2015 de 750
millions d’euros chaque année.
Nous ne pourrons pas indéfiniment ne pas tenir
compte des baisses de nos ressources ou du gel
des dotations de l’État sans mesurer les conséquences sur nos propres dotations, subventions
ou nos activités.
Heureusement, notre capacité d’investissement
est encore d’un bon niveau. Par contre, nous devons toujours être plus rigoureux dans notre fonctionnement, mais cela a ses limites.
Comme vous pouvez le constater malgré les attaques d’envergures auquel se livre les gouvernements successifs, rien n’ébranlera notre volonté
farouche d’agir pour le bien-être de nos concitoyens.

23/11/2012 : Concert d’automne de l’Harmonie municipale à
la salle polyvalente

Mais le contexte nouveau depuis plusieurs années
marquées par la baisse des moyens financiers des
communes va nécessiter la mobilisation de tous
pour poursuivre le développement harmonieux de
notre cité pour la rendre toujours plus attractive
et utile. C’est bien là tout le sens de l’engagement
de notre équipe que je salue au passage, ainsi
que l’ensemble du personnel.
Petit à petit notre ville poursuit son évolution,
conforte ses atouts ce qui la rend de plus en plus
attractive si j’en crois le nombre important de
familles désireuses de prendre attache chez nous.
Permettez, en ce début d’année, d’avoir une pensée particulière pour l’ensemble des bénévoles du
monde associatif, pour ces femmes et ces hommes dévoués, généreux et leur dire toute notre
reconnaissance et toute notre gratitude.

24/11/2012 : Remise des prix du concours départemental des
villes et villages fleuries à Gravelines

En 2013, nous continuerons d'avancer pour apporter aux Scaldobrigiens générosité et justice sociale. Nous redoublerons d'efforts pour accompagner
les Scaldobrigiens, les protéger et contribuer à
faciliter leur vie quotidienne. Nous voulons être
encore plus solidaires, utiles et innovants.
Car attentif, au moment où la crise frappe si durement, aux difficultés que connaissent la plupart de
nos concitoyens, nous n’avons de cesse de développer, dans tous les domaines, les différents
aspects de notre politique sociale.
C’est la solidarité qui fonde notre action profondément ancrée dans le quotidien des habitants de
notre ville nous n’avons de cesse de mettre l’humain au cœur de notre réflexion et de nos actions
pour Escaudœuvres. C'est la force de notre service public local, parce qu'il pose le principe de
l'égalité de traitement de tous les citoyens, quels
qu'ils soient.

01/12/2012 : Les défis du 26e Téléthon avec l’aide de la
municipalité et des associations à la salle polyvalente

C’est dans cet esprit qu’Escaudœuvres change, se
transforme et va de l’avant. Des perspectives
s'ouvrent, que nous défendrons et discuterons
ensemble. Nous vous souhaitons nos meilleurs
vœux pour la nouvelle année. Nous continuerons,
cette année encore, à nous battre pour faire d’Escaudœuvres une ville à vivre pour toutes et tous,
durable, dynamique et solidaire.
Là où il y a une volonté, il y a un chemin.
Bonne soirée à vous tous.

08 et 09/12/2012 : Marché de Noël à la salle polyvalente

M. Guy LEFEBVRE
1er adjoint au maire, adjoint à l’urbanisme

17/12/2012 : Noël à l’école Suzanne LANOY

Une partie du conseil municipal
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17/12/2012 : Noël à l’école Jean LEBAS

18/12/2012 : Noël à l’école Paul LANGEVIN

18/12/2012 : Noël à l’école JOLIOT-CURIE

22/12/2012 : Arbre de Noël des enfants du personnel à la
médiathèque « Liberté »

29/12/2012 : Distribution de colis de Noël par les membres du
C.C.A.S. aux résidents de « Ma Maison »

Du 5 au 18/01/2013 : Exposition « Cirqu’ouvert » à la
médiathèque « Liberté »

Le R.A.M. a fêté sa première année !

I

l y a un an en janvier, le R.A.M. ouvrait ses
portes. Le temps d’aménager convenablement
les locaux et de connaître les attentes que pouvaient avoir les assistantes maternelles, et le voilà
mis sur les rails ! C’est alors que les premiers rendez-vous de parents et d’assistantes maternelles
s’enchaînent avec les premières séances d’animation.
Jouer, explorer, découvrir, informer, aménager,
écouter, partager, proposer font alors le quotidien
du R.A.M., de son animatrice et des personnes qui
le fréquentent…

17/02/2013 : Rallye cyclotourisme « La Scaldobrigienne » n° 14

À l’heure du bilan de fonctionnement de cette
première année, les chiffres sont très encourageants : plus de 50 adultes ont contacté le R.A.M. pour
avoir des renseignements sur la recherche et l’emploi d’une assistante maternelle, le fonctionnement du
R.A.M., la rupture d’un contrat, la mensualisation ou encore les congés payés. En moyenne, 3 assistantes maternelles et 5 enfants étaient présents lors des ateliers d’éveil. 35,5 % des assistantes maternelles
de la commune ont déjà participé au moins une fois à une animation proposée par le R.A.M.
En cette nouvelle année qui commence, le R.A.M. ne manque évidemment pas de nouveaux projets pour
continuer à satisfaire les assistantes maternelles, les enfants et les parents !
Bon anniversaire et bonne année !

Ça bouge au R.A.M. !

C

’est grâce à un partenariat avec l’école maternelle Paul LANGEVIN que les enfants qui fréquentent le
R.A.M. peuvent bénéficier régulièrement d’une animation de motricité. Un mercredi matin par mois,
de 10 h à 11 h 30, le R.A.M. investit la salle de motricité de l’école maternelle. Les ateliers installés permettent aux enfants de lancer, de grimper, de sauter, de mettre en péril leur équilibre ; c’est alors l’occasion de découvrir et de reproduire de nouvelles actions. La séance se poursuit parfois par un temps de
détente (musique relaxante) ou par un temps en extérieur, lorsque le temps le permet, avec des rondes
et des jeux dansés.

17/02/2013 : 3e salon international terrariophile organisé par
l’A.E.N.A. à la salle polyvalente
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Médiathèque

L

Inscriptions pour
la rentrée scolaire 2013

’atelier d’écriture a trouvé son nom « MOTS EN LIBERTÉ » et a projeté la
création de son site Internet où vous pourrez nous rejoindre par
l’intermédiaire du blog. Les données vous seront communiquées dans le
prochain Flash Infos. Il a été convenu de se réunir le dernier jeudi de chaque
mois à 18 h à la médiathèque « Liberté ».

Si votre enfant rentre en première année
de maternelle ou en C.P. au mois de
septembre, vous devez vous rendre en
mairie pour remplir un dossier de
préinscription.

Enquête hirondelles

E

n 2012, la Ligue de Protection des Oiseaux, inquiète devant la chute des
populations d’hirondelles, a lancé une enquête nationale et a chargé ses
adhérents de comptabiliser les nids occupés sur le territoire.
Nous avons donc mené l’enquête, aidés par les affichettes fournies gracieusement par la mairie et par les articles dans la presse locale. Nous avons été
surpris par le nombre d’appels dont certains venaient des extérieurs de la
commune, beaucoup d’appels aussi de gens attristés devant les nids vides.

Documents nécessaires : justificatif de domicile
de moins de trois mois et livret de famille.

Sur notre commune, 14 nids d’hirondelles de fenêtres ont été comptés plus
4 nids d’hirondelles rustiques (étables, appentis). La première couvée n’a pas
été très réussie à cause du printemps trop humide et froid ; la seconde a eu
l’air mieux aboutie.

Pour les enfants qui auront 2 ans dans le courant
de l’année 2013, inscrivez-les dès à présent afin
de les comptabiliser dans les effectifs de la
rentrée de septembre.

Mais, force est de constater, que les hirondelles sont en forte régression !
L’enquête sera reconduite en 2013 puisqu’elle doit se faire sur deux ans.
Nous comptons donc sur vous pour nous prévenir de l’arrivée de ces messagères du printemps et surtout pour leur réserver un bon accueil même si
leurs déjections peuvent causer quelques désagréments. Au vu des services
rendus en éliminant les insectes naturellement, c’est un désagrément supportable et facilement résolu par la pose de planchettes.

Adieu Vincent

Merci pour elles.
A. MARILLY, A. TRICHARD, membres de la L.P.O.

Vincent MILLIOT avait été recruté en février 2005 pour exercer la
fonction d’employé polyvalent. La municipalité actuelle, en janvier
2007, avait décidé de pérenniser son emploi dans la fonction d’agent
d’animation. Vincent était très impliqué dans son travail, il était
sérieux et compétent. Le conseil municipal l’a donc nommé très
logiquement adjoint d’animation territorial le 1er septembre 2008.

Écoles

N

ous sommes à la fois surpris et déçus de la décision de l’inspection académique du Nord de fermer deux classes dans notre commune (une à
l’école JOLIOT-CURIE et une à l’école Jean-Baptiste LEBAS). La municipalité
avait adressé le 23 janvier dernier un courrier à Monsieur l’Inspecteur d’Académie. Dans ce courrier, nous expliquions la progression régulière des effectifs depuis l’année scolaire 2009-2010 dans nos deux écoles maternelles, ainsi
que notre politique volontariste de construction de logements. Ces deux suppressions de classes vont entraîner des effectifs plus importants dans certaines classes, ainsi que la création de cours doubles.

Vincent intervenait dans les écoles où il était très apprécié des
enfants et des enseignants pour sa gentillesse et son écoute. Il
encadrait les centres de loisirs d’été, les garderies périscolaires et
consacrait une grande partie de son temps, y compris de son temps
libre, au club de basket.
Le personnel communal a perdu plus qu’un collègue : un ami.

L’État nous demande par ailleurs de mettre en place sa politique de réforme
des rythmes scolaires. Cela va entraîner pour la commune des dépenses supplémentaires bien que nous ayons déjà les infrastructures pour accueillir les
enfants depuis longtemps (garderie périscolaire, étude …).

Vincent tu vas nous manquer !
Le conseil municipal
et le personnel communal

Est-ce vraiment donné à tous nos enfants une chance de réussite supplémentaire ? L’État nous donne-t-il les moyens de favoriser la réussite de chacun
d’eux ? On peut en douter !

La famille de Vincent nous a demandé de publier
leurs remerciements, ce que nous faisons bien volontiers.

Entretien de la voirie communale :
déneigement

C

ette année encore, nous avons dû faire face durant l’hiver à des conditions de circulation, pour les véhicules et les piétons, très difficiles en
raison des fréquentes chutes de neige, ainsi que la présence de verglas. Nos
services techniques ont toujours été très réactifs face aux intempéries évitant
ainsi des accidents et permettant à la population de se déplacer presque
normalement. De nombreux habitants ont souhaité remercier au travers du
Flash Infos le travail accompli par nos agents municipaux.
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Rappel

 Tarifs : 12 € pour les moins de 12 ans, 22 € au-dessus, boissons
non comprises, sur réservation.
Samedi 13 avril
SHOW CHIPPENDALES organisé par « Les Jeunes Talents
d'Escaudœuvres ». Salle polyvalente, à 21 h.
 Entrée : 10 €.
Samedi 13 et dimanche 14 avril
er
 1 SALON DU LIVRE D'OCCASION ET DU MARQUE-PAGE
 GRANDE VENTE DE LIVRES D'OCCASION DE LA
MÉDIATHÈQUE (plus de 5 000 livres de tous genres retirés des
collections : romans, documentaires, BD, albums et revues à petits
prix. Des livres pour tous les âges et pour tous les goûts ! ).
Centre Benoît FRACHON, samedi de 14 h à 18 h et dimanche de
10 h à 18 h.
 Entrée gratuite.
Lundi 15 au vendredi 26 avril
 ACCUEIL DE VACANCES SCOLAIRES DE PRINTEMPS
Inscriptions en mairie au plus tard le 4 avril 2013.

Inscriptions sur les listes électorales
Il est possible de vous inscrire à tout moment de l'année au service
des élections, mais vous ne pourrez voter qu'à partir du 1er mars de
l'année suivante (après la révision annuelle des listes électorales).
Pour pouvoir voter en 2014, il faut donc vous inscrire avant le 31
décembre 2013.
Collecte des encombrants
Ramassages lundi 13 mai et lundi 30 septembre 2013.
Collecte des déchets végétaux
Tous les jeudis après-midi du 14 mars au 14 novembre 2013. En cas
de jour férié, la collecte est reportée au lendemain.
Nouveaux arrivants
Les nouveaux habitants sont invités à se faire connaître en mairie
pour la mise à jour des fichiers population et élections.

Agenda
Samedi 16 et dimanche 17 mars
 EXPOSITION DE PEINTURES organisée par les clubs Rotary de
Cambrai au profit de l'Association Française des Sclérosés En
Plaques. Salle polyvalente, ouverture le samedi de 14 h à 19 h et
le dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
 Entrée libre.
Mardi 19 mars
 COMMÉMORATION DE LA FIN DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
Départ de la place du 19 Mars à 18 h 30. La cérémonie sera suivie
d’un vin d’honneur à la médiathèque.

Samedi 20 avril
 NETTOYAGE CITOYEN
Rendez-vous au Centre Benoît FRACHON à 8 h 30.
Vendredi 3 mai au dimanche 12 mai
 VOYAGE À ROSAS (ESPAGNE) organisé par l'Union Nationale

des Retraités et des Personnes Âgées. Réunion d’informations
vendredi 5 avril à 10 h 30 à la médiathèque.
Dimanche 5 mai
e
 2 SALON D'ENTOMOLOGIE organisé par l'Espace Nature et
Animalier. Salle polyvalente, de 10 h à 18 h.
 Entrée : 1.50 € pour les enfants de 6 à 12 ans et 3.00 € audessus.
Dimanche 19 mai
e
 COCHON À LA BROCHE, l’O.M.C.E. fête son 30 anniversaire.
Salle polyvalente, à partir de 12 h.
 tarif : 18 €, boissons non comprises, sur réservation.
Samedi 25 et dimanche 26 mai
e
 6 RENDEZ-VOUS D'ÉTÉ DES ARTS, DES ARTISTES ET DU
SAVOIR-FAIRE organisé par l’O.M.C.E.
Salle polyvalente, de 10 h à 19 h.
 Entrée gratuite.
Dimanche 26 mai
 RALLYE CYCLOTOURISME organisé par le cyclo club
d'Escaudœuvres. Inscriptions à 7 h au centre Benoît FRACHON.

Samedi 23 mars
 VENTE DE MATERIEL D’OCCASION scolaire,
administratif et technique à la demi-lune, rue des Fossés
(bâtiment des services techniques) de 10 h à 18 h.
Samedi 30 mars
 SOIRÉE CABARET organisée par l’O.M.C.E. Salle polyvalente, à
20 h.
 Entrées : 10 € (tarif plein), 8 € (adhérent O.M.C.E.) et 5 € (moins
de 12 ans).
Dimanche 7 avril
 PARCOURS DU CŒUR, comme chaque année, vous pourrez y
participer. Départ à 8 h 30 du centre Benoît FRACHON.
 REPAS DANSANT DE LA F.N.A.C.A. Escaudœuvres-Ramillies.
Salle polyvalente, à 12 h 30.

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