L’éclairage public
La municipalité a décidé à titre expérimental, dans un souci d’économie
budgétaire, de couper l’éclairage public dans les rues de la commune du
7 juillet au 1er septembre 2015.
À partir de la rentrée des classes, l’éclairage des rues fonctionnera de la
tombée du jour jusque 23 heures le soir puis s’arrêtera de 23 heures à
6 heures du matin, heure à laquelle l’éclairage fonctionnera de nouveau jusqu’au lever du jour.
Ces mesures sont motivées :
 d’une part pour des raisons économiques, les factures d’énergie devraient diminuer d’environ 50 %.
 D’autre part, cette mesure réduira la pollution lumineuse et le bruit engendré la nuit dans nos quartiers l’été.
J’ai parcouru les rues de la cité de 23 heures à 24 heures, à pied, et j’ai
constaté que le nombre de piétons circulant à cette heure est réduit à sa
plus simple expression et que le nombre de voitures circulant dans la ville
est extrêmement faible, à l’exception de la rue Jean Jaurès, axe principal de
la ville. Les feux n’ont pas été mis au clignotant la nuit ce qui doit éviter les
accidents de circulation.
Nous tirerons en début d’année prochaine un bilan de cette expérimentation
sur six mois et vous ferons part des problèmes rencontrés, des solutions
pour le futur et des économies réelles réalisées.
Patrice ÉGO,
Maire d’Escaudœuvres.
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La brocante du quartier tisserin sera organisée
le dimanche 6 septembre 2015
par le cyclo club d’Escaudœuvres.

Enquête
SERVICE DE PORTAGE
DE REPAS À DOMICILE
Avec le départ en retraite du boucher-traiteur de notre commune, le Centre
Communal d'Action Sociale, dans le cadre de l'aide aux personnes âgées,
mettra en place un service de portage de repas à domicile
Destiné aux personnes âgées de 60 ans et plus, le prix du repas est fixé à
7 euros (comprenant : entrée, plat, fromage, dessert).
Afin de pouvoir préparer au mieux ce nouveau service d’aide à la personne,
vous trouverez ci-après un questionnaire destiné à cerner au mieux les
attentes de chacun.

QUESTIONNAIRE
Nom :

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

Prénom :

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

Adresse :

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

Téléphone :

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

Jours par semaine qui pourraient vous intéresser :

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

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

Pour les personnes qui répondront positivement à ce questionnaire, un
complément d'information leur sera transmis.
à renvoyer en Mairie - à l'attention du CCAS
221 rue Jean Jaurès - 59161 ESCAUDŒUVRES
avant le 31 août 2015
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