Cérémonie de la Libération d'Escaudœuvres
Notre commune a été occupée par
l'armée allemande de mai 1940 à
août 1944. En juin 1944, les forces
alliées débarquent en Normandie.
Le 2 septembre 1944, l'armée
américaine libère Escaudœuvres
en empruntant la rue Jean Jaurès.

Le mercredi
2 septembre 2015
vers 18 heures 30,
l'Escadron 59, association d'airsoft
d'Escaudœuvres, circulera avec
des engins militaires dans la rue
Jean Jaurès. Après le dépôt d'une
gerbe au monument aux morts, il
remontera la rue du 11 Novembre,
traversera les résidences Tisserin
et les Lilas jusque la mairie.

Brocante de rentrée au quartier Tisserin
Le dimanche 6 septembre 2015 de 6 à 18 heures,
• Organisation :
Cyclo Club d'Escaudœuvres
Tél. 03.27.37.55.20
Mail : ccescaudoeuvres@orange.fr

• Bar et restauration sur place
Extrait de l'arrêté municipal portant interdiction de circulation (pris le 30 juillet 2015)
Article 1er : En raison de l'organisation de la foire à la brocante le dimanche 6 septembre 2015,
la circulation et le stationnement des véhicules automobiles sont interdits de
6 heures à 18 heures rue Victor Hugo (angle rue Paul Langevin jusque la rue du
11 Novembre), rue Jean Perrin et rue Henri Barbusse (à l'intersection avec la rue
Victor Hugo).
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Les Chœurs de l'Armée russe
Le vendredi 11 décembre 2015
à 20 heures à la salle polyvalente
Les célèbres Chœurs de l'Armée russe "Ensemble de
l'Étoile Rouge" dirigés par le lieutenant-colonel Oleg
NEKLYUDOV seront en France pendant la période de
l'Avent pour présenter un répertoire des plus beaux
chants de Noël et traditionnels.
Des chants merveilleusement interprétés par le Chœur
des hommes et par les solistes qui avec leurs voix
puissantes, graves et passionnées, vous enchanteront.
C'est toute l'âme slave pleine de nostalgie et de
sensibilité qui s'exprime à travers un répertoire de
chants traditionnels pour le plus grand plaisir des
amoureux des belles voix. Les Chœurs de l'Armée
russe "Ensemble de l'Étoile Rouge" sont accompagnés
par des musiciens qui joueront sur des instruments
traditionnels russes.

Invitée d'honneur de la formation, Ludmilla
SAFONOVA, soprane reconnue, illuminera le concert.
Accompagnée par le chœur des hommes, elle
interprètera de superbes chants sacrés.
- Un programme étincelant Ouverture des portes : 1 heure avant le concert
Durée du concert : 2 heures avec entracte
(buvette assurée par le C.C.A.S.) - Placement libre
Réservation en mairie aux jours ouvrables
à partir du 1er septembre
28 € plein tarif - 20 € tarif réduit pour les habitants d'Escaudœuvres
(limité à 300 places, avec justificatif de domicile)
Paiement par chèque à l'ordre de MELBA PROD

Révision exceptionnelle
des listes électorales en 2015
Afin de permettre au plus grand nombre de citoyens de voter
aux élections régionales des 6 et 13 décembre 2015, nous
vous invitons à venir en mairie vous inscrire sur la liste
électorale avant le 30 septembre.
Les demandes d'inscription déposées entre le 1er octobre et le 31
décembre 2015 ne seront prises en compte que pour des élections
ayant lieu en 2016.

L'éclairage public
L'éclairage public fonctionne de nouveau depuis le 12 août
2015. Cette remise en service fait suite aux réclamations des
habitants pour des raisons de sécurité (dégradations, vols...).

Le marché communal continue
tous les samedis sur la Place
François Mitterrand de 15 heures à
19 heures. Venez nombreux !

Travaux de réfections du tapis d'enrobés
rue Jean Jaurès (RD 630)
Des travaux de remplacements des enrobés rue Jean Jaurès ont été
effectués par l'entreprise COLAS du 10 au 14 août 2015. Ils ont été
financés en totalité par le Conseil Départemental du Nord.
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