Après la construction
du giratoire du « Lapin Noir »
financé par le conseil départemental
et la CAC sur la RD 630,
une zone d’entreprises artisanales
est attendue.

Le premier bâtiment « AFPI »
sera construit en 2019.

Recensement
Dans le cadre de la campagne
de recensement de la
population qui se déroulera
du 17 janvier au 16 février 2019

La commune recrute
8 agents recenseurs
 Vous avez entre 30 et 65 ans.
 Vous êtes disponible, méthodique,
aimable, tenace et surtout neutre et
discret.
 Vous avez le sens de l’organisation, une
bonne aisance relationnelle et la
capacité à dialoguer avec les habitants.
 Vous avez une bonne connaissance de la
commune.
 Vous maitrisez Internet.
 Envoyez votre CV et votre lettre de
motivation à la mairie.

Dépôt des candidatures
jusqu’au 30 octobre 2018

Le nouveau giratoire
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Le nettoyage de la future zone artisanale

Le mot du maire

Mairie
d’ESCAUDŒUVRES (59161)
221 rue Jean Jaurè s
Té l. : 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
à l’accueil en mairie
Madame Danielle LECLAIR,
référente du Relais Autonomie
CLIC Cambrésis Ouest :
mercredi 14 h à 16 h
rendez-vous pris en mairie

Les élus :

Le vote, à la majorité , en avril du deuxiè me budget
(depuis 2016) excédentaire en 2017 de 594 642 €
a é té assorti d’un emprunt de 1,5 million d’euros (au
taux avantageux de 1,38 %) ce qui nous permet d’envisager des investissements indispensables au dé veloppement de notre ville.
En cette année 2018, la commune est en chantier
avec la réfection de voiries : de la rue de l’Epinette,
du chemin particulier (donnant sur la sucrerie) et bientô t la rue Louise Michel prolongé e ; la ré novation de l’éclairage public à
LED aux Conquistadores - Picadors (aprè s celle du quartier des Lilas en
2017) ; l’agrandissement du nouveau cimetière avec de nouvelles allé es ; la in des travaux avec vidé o protection du City stade (rue de Bouchain) ; in octobre, la construction de 29 logements locatifs rue Jean Jaurè s
par Partenord Habitat. Je me ré jouis de voir en in la construction d’un giratoire au Lapin Noir, synonyme du lancement de la Zone Artisanale. Ceci est la preuve qu’un axe de dé veloppement é conomique é tait ré el de Cambrai vers l’autoroute du Nord en passant par Escaudœuvres ! L’inauguration
de nouveaux locaux associatifs pour l’épicerie solidaire et la Scaldobrigienne (face à la mairie) s’est poursuivie par les festivité s d’été qui ont
é gayé notre quotidien : la brocante 2018 nouveau genre, la fê te communale
et le podium animé par « Collectif Mé tissé » et le 15 juillet le passage du
Tour de France : un grand moment festif !
Cependant, a in de continuer d’assurer la surveillance des lieux de recueillement familial, des camé ras de vidé o protection ont é té ajouté es à l’ancien
cimetière et au nouveau cimetière. Après le succès des centres aérés
et sportifs de cet été 2018, je ne peux que souhaiter une bonne rentrée
scolaire aux enfants et adolescents et une rentré e universitaire aux jeunes,
annonciatrices de bon nombre de succè s futurs.

Patrice ÉGO
Maire d'Escaudœuvres

Patrice EGO

Gérard DOMISE-PAGNEN
1er adjoint
Finances - Dé veloppement é conomique

Annick RICHEZ
2e adjointe
Ecoles - Petite enfance - Rythmes
scolaires

Le mot de la directrice générale
des services : Cathy HOLIN

Nicole MORY
3e adjointe
Sports - Jeunesse - Loisirs - Vie
associative - Emploi - Contrats aidé s

André PLATEAU
4e adjoint
Culture - Fê tes - Cé ré monies

Anne-Sophie ÉGO
5e adjointe
Action sociale - Seniors

Jorge ACURCIO
6e adjoint
Urbanisme - Politique du logement

Marie-Thérèse ROCQUET
Conseillère municipale déléguée
Environnement - Cadre de vie

Johann COLAU
Conseiller municipal délégué
Travaux - Sé curité

J'ai 47 ans et 28 anné es d'expé rience dans le domaine de l'administration communale.
J'ai commencé ma carriè re au service du Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord,
au sein de la brigade de remplacement. A ce titre, j'ai
eu l'occasion, à plusieurs reprises, d'effectuer des
remplacements de secré tariat de mairie dans des
collectivité s d'importance dé mographique de 600 à
4 000 habitants.
Je me suis ensuite ixé e à Courchelettes, puis à Marquette-en-Ostrevant
pour en assurer le secré tariat gé né ral.
Je suis iè re aujourd'hui de me mettre au service de la commune d'Escaudœuvres et remercie Monsieur le maire de la con iance qu'il m'a té moigné e.
La municipalité peut ê tre assuré e de tout mon dé vouement et de tout
mon savoir-faire pour dé fendre au mieux les inté rê ts communaux ainsi
que ceux des Scaldobrigiens, mais aussi pour mener à bien l'ensemble
des projets qu'elle aura initié s.
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Affaire
GROUX / commune
Communiqué de presse, conseil
municipal du 6 avril 2018
Monsieur le maire a é té pré venu
par Monsieur le sous-pré fet le 15
mars à 17 heures que Monsieur
Jean-Pierre GROUX (DGS de la mairie) avait é té mis en garde à vue au
commissariat de Police de Cambrai
les 15 et 16 mars 2018 pour une
audition.
Aucune information judiciaire ne lui
a é té communiqué e. Les journaux
« La Voix du Nord » et « L'Observateur » ont relaté des faits m'apprenant que les auditions allaient continuer, donc que l'affaire judiciaire
é tait toujours en cours.
Quant à l'affaire administrative,
Monsieur le maire a reçu une convocation, à laquelle il se rendra,
pour la commission de discipline du
Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale du Nord se
ré unissant le 16 avril.
Aucune
sanction
disciplinaire
n'avait é té prise par le Centre de
Gestion à l'encontre de Monsieur
Jean-Pierre GROUX quand Monsieur
le maire est entré en fonction en
novembre 2006.

Hommage à Monseigneur François
GARNIER, archevêque de Cambrai
Lettre de Monsieur le maire à Monseigneur Vincent DOLLMANN,
archevêque de Cambrai depuis le 15 août 2018
« Monseigneur,
J’avais rencontré Monseigneur François GARNIER en mairie, il y a
quelques années, car depuis 18 ans ses missions étaient bien remplies dans
le Cambrésis.
Homme de foi et généreux, nous avions appris, avec toute notre communauté diocésaine de notre ville d’Escaudœuvres, à nous connaître dans un
respect mutuel de nos valeurs humaines.
Le conseil municipal présente à vous, Monseigneur, et à toute la communauté de notre diocèse, en ces moments douloureux, ses sentiments de sincères condoléances. »

Randonnée équestre commémorative
Lundi 17 septembre, nous avons rendu hommage au capitaine Coulson
Norman MITCHELL avec les cavaliers canadiens venus à l'occasion du
centenaire de la libé ration de Cambrai en 2018.
Remercions les cavaliers et leur organisation d’avoir bien voulu s’arrê ter quelques minutes alors qu’ils rejoignaient Estrun par le chemin de
halage du canal.
Ce sont environ 50 cavaliers de toutes nationalité s honorant la Grande
Guerre qui sont passé s devant la stè le canadienne au pont d’Erre.
Ils ont é té accueillis par Monsieur le maire et quelques adjoints, ainsi
que le correspondant dé fense de la commune, Monsieur Ré gis CREPIN,
qui a organisé à la hâ te cette manifestation.

Conseil municipal du
29 mai 2018
Le 16 avril 2018, en pré sence de
Monsieur le maire, la commission
de discipline s’est ré unie au Centre
de Gestion à Lille. Monsieur GROUX
a é té ré voqué de la fonction publique territoriale. Il perd son emploi donc aucun salaire ne lui sera
plus versé . A la in de l’affaire administrative, une affaire judiciaire va
suivre pour un dé lit de dé tournement de fonds publics.
Monsieur le maire attend ce procè s
en faisant con iance en la justice.

Pour célébrer le centenaire de l’Armistice
du 11 novembre, pavoisez vos maisons !
A l’occasion du centenaire de l’Armistice de la Premiè re Guerre mondiale qui sera cé lé bré le 11 novembre prochain, il est proposé aux habitants du dé partement du Nord, d’orner les fenê tres de leurs maisons ou
appartements d’un drapeau tricolore.
De la mê me façon, les cloches des é glises carillonneront ce 11 novembre
à 11 heures pendant 11 minutes.
Cette initiative est soutenue par l’association des maires du Nord.
Flash Infos n° 64
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Budget
Les choix politiques au niveau national et dé partemental ne sont pas les mê mes qu’au niveau communal. Le inancement de futurs é quipements (espaces sportifs collectifs, extension d’é cole é lé mentaire) pour l’avenir de notre
collectivité ne peut se faire qu’avec un emprunt consé quent de 1,5 million d’euros qui n’augmente ni la dette communale, ni les impô ts locaux.
La pression iscale reste stable pour 48 % des mé nages qui paient l’impô t dans notre ville et les pré visions de dé penses de fonctionnement sont toujours bien encadré es avec un budget de 5 010 533 euros. Les dé penses d’investissement ont é té ixé es à 2 404 379 euros avec l’emprunt de 1 500 000 euros.
Ce budget 2018 a é té voté au conseil municipal du 6 avril avec une dé cision modi icative (DM) du 28 juin.

SECTION DE FONCTIONNEMENT = 5 010 533 €
3 879 256 €

Impô ts et taxes

RECETTES

DÉPENSES

Autres

893 404 €

Dotations Etat et participations

237 873 €

Charges de personnel

2 402 469 €

Charges gé né rales

1 561 834 €

Autres

602 730 €

Subventions CCAS et associations

300 000 €

Charges de gestion courante

143 500 €

SECTION D’INVESTISSEMENT = 2 404 379 €
Emprunt voté à la majorité

RECETTES

DÉPENSES

1 500 000 €
825 486 €

Autres
Subventions

53 893 €

FCTVA

25 000 €

Constructions

912 881 €

Travaux : voirie et entretien bâ timents

623 866 €

Remboursement dette

427 670 €

Autres

262 181 €

Maté riel technique et administratif

177 781 €

TOTAL BUDGET = 7 414 912 €
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prévisionnel 2018
SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

DÉPENSES

···········································································

···········································································

Impôts et taxes
Pas d’augmentation des
trois taxes depuis 2007 avec
une baisse en 2008
···········································································

Charges de personnel
···········································································

52,32 %

32,40 %
21,06 %

Charges générales :
entretien bâtiments
communaux et voiries
···········································································

12,05 %

Autres
···········································································

3,21 %

8,13 %

Autres
···········································································

Dotations État et
participations

4,05 %

Subventions CCAS et
associations
···········································································

= 67,58 %

1,94 %

Charges de gestion courante

BUDGET 2018
7,41 millions d’euros avec l’emprunt de
1,5 million d’euros (taux 1,38 %)

= 67,58 %

RECETTES

DÉPENSES

···········································································

···········································································

20,23 %

12,31 %

Emprunt voté à la majorité
···········································································

Constructions
···········································································

11,13 %

8,41 %

Autres
···········································································

Travaux : voirie
et entretien bâtiments
···········································································

0,73 %

Subventions
···········································································

0,33 %

5,77 %

Remboursement de la dette
···········································································

FCTVA
Fonds de Compensation
pour la Taxe sur la Valeur
Ajoutée

3,53 %

Autres
···········································································

2,40 %

= 32,42 %

Matériel technique et
administratif

= 32,42 %
SECTION D‘INVESTISSEMENT

Les % ont é té calculé s sur la totalité du budget (fonctionnement + investissement)
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Une ville
Troisième site de nouveaux logements
de Partenord Habitat
Depuis 2007, deux sites de logements ont é té cré és : 14 logements rue
d’en Bas et 29 au Clos Saint Pierre.
Le troisiè me site de 29 logements locatifs Partenord Habitat (18 collectifs sociaux et 11 individuels) au 192-194 rue Jean Jaurè s va en in voir le
jour aprè s l’intervention de l’entreprise SATTAM pour la dé molition et
le dessouchage de la parcelle.
Les fondations sortiront de terre à partir d’octobre 2018.
Nous serons heureux d’accueillir de nouvelles familles avec leurs enfants pour nos é coles et nous pourrons é galement loger des personnes
seules dans des appartements adapté s à l’entré e de cette ré sidence.
Les dossiers de Partenord Habitat seront à retirer en mairie.

Voirie du chemin
Particulier face à la
sucrerie TEREOS

Aprè s le giratoire, une couche d’enrobé s a é té ré alisé e par l’entreprise
EIFFAGE.
Le coû t hors taxe est de 36 310 euros entièrement inancé par la
municipalité .
La campagne sucriè re a commencé
le 18 septembre. Elle durera
132 jours (jusqu’au 27 janvier en
thé orie).

Voirie du haut
de la rue de l’Épinette

Insertion du projet dans son environnement :
vue depuis la rue Jean Jaurè s

Vue de la voirie depuis la parcelle construite

Création d’une ZAC
C’est une opé ration publique d’amé nagement de l’espace urbain.
Le projet d’une ZAC (Zone d’Amé nagement Concerté ) multisites Saint
Pierre - La Louviè re a é té voté au conseil municipal de juillet 2018. Elle
pré voit 150 logements sur 7 hectares de terres agricoles et naturelles à
l’horizon 2025. Une é tude d’impact sera ré alisé e prochainement.
Flash Infos n° 64

6

Octobre 2018

Aprè s le pont de chemin de fer, une
couche d’enrobé a é té ré alisé e par
l’entreprise EIFFAGE.
Le coû t hors taxe est de 20 710 euros entièrement inancé par la
municipalité .

en chantier
Giratoire du « Lapin Noir »
Le giratoire a é té inancé conjointement par le Conseil dé partemental
et la CAC (Communauté d’Agglomé ration de Cambrai).
Ce giratoire a é té construit par l’entreprise Jean LEFEBVRE du 15 juillet au 27 septembre et mis en service le 28 septembre.
Ce giratoire se situe à la sortie de la
ville sur la RD 630 en allant vers
Iwuy. Il jouxtera une future zone
artisanale formé e de parcelles entiè rement viabilisé es par la CAC.
Aprè s la pose de la premiè re pierre
en 2011, le premier bâ timent construit AFPI (formation professionnelle) est attendu pour le dé but de
l’anné e 2019.

Éclairage public rénové aux Conquistadores et Picadors
La ré novation de l'é clairage public a dé buté
dans cette ré sidence prè s de la route de
Naves. Cet é quipement nouvelle gé né ration à
LED, sera plus é conomique avec une diminution de l'intensité lumineuse de 23 heures à
5 heures.
Le marché a é té conclu avec EITF dans le
cadre d’une procé dure adapté e.
Le coû t hors taxes est de 43 470 euros entiè rement inancé par la municipalité , sans
possibilité de subvention.
Ancien poteau d’é clairage

Pré paration du travail
pour un nouveau poteau d’é clairage à LED

Des jeux pour la petite enfance
Parc Pierre Semard

Rue Faidherbe

City Stade

Dans le lotissement Tisserins, rue
Romain Rolland, le toboggan est de
nouveau ouvert en toute sé curité
grâ ce au nouveau sol amortissant.

Quelques jeux prè s du parking du
lotissement pour la petite enfance.

Prè s du City Stade, trois jeux ont é té
installé s pour les enfants de moins
de 12 ans.
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Du côté de la médiathèque
Tarifs
des abonnements
Suite au passage à l'euro en 2002,
les montants d'adhé sion aux diffé rents services proposé s par la mé diathè que municipale « Liberté »
avaient é té convertis au centime
prè s.
Le conseil municipal du 28 juin
2018 a adopté les nouveaux tarifs
des abonnements annuels dé taillé s
ci-dessous :
Abonnement individuel
bibliothèque
livres, revues, CD, DVD = 15 €
Abonnement famille
bibliothèque
livres, revues, CD, DVD = 25 €
Le prê t des livres, revues et des CD
est limité à 3 semaines. Le nombre
de livres, revues et des CD emprunté s est ixé à 6.
Pour un abonnement individuel, le
prê t des DVD est ixé à 3 et limité à
2 semaines. Pour un abonnement
famille, le prê t des DVD est ixé à 6
et limité à 2 semaines.
En cas de retard, une amende de
0,50 € par document par semaine
sera exigé e. En cas de perte ou de
vol, l'é dition d'une carte sera facturé e 2 €.
L'abonnement reste gratuit pour
les habitants d'Escaudœuvres.

Exposition photos
Du 12 au 16 juin a eu lieu une exposition photos d'une exceptionnelle
qualité ré alisé e par un groupe de
ré sidants de la ré sidence sociale
« Jean-Pierre Roquet » de la rue
d'Erre (face à la sucrerie). Fé licitations, Messieurs ; revenez quand
vous voulez.

Diverses activité s ont é té proposé es par la mé diathè que cette anné e.
Durant les vacances d'hiver, le 7 février, un atelier de cré ation de bonbons a ainsi permis aux enfants à leur apprendre à reconnaître les
colorants naturels ou arti iciels. Les yeux bandé s, ils ont essayé de deviner le goû t et la texture des bonbons. Ce fut une expé rience iné dite et
ludique pour la plupart d'entre eux. La sé ance se termina par la cré ation
d'une friandise avec de l'eau, de l'agar-agar, du jus de citron et de la grenadine.
Une semaine plus tard, un nouvel atelier é tait axé sur le monde des
sodas. Pour l'occasion, des lacons de limonades colorées avaient
é té l'objet d'un test gustatif. Les enfants devaient reconnaı̂tre le fruit
utilisé pour chaque soda dont la couleur é tait trè s inhabituelle et faussait le jugement des goû teurs. S'en est suivie la cré ation par chacun
d'entre eux d'un soda avec les ingré dients de base ré unis pour cet atelier.
Du 17 au 23 mars, une grande vente de livres et de CD eut lieu et de
nombreuses personnes vinrent dé nicher les ouvrages et les opus qui les
inté ressaient. C'est ainsi que plus de 3 000 documents trouvè rent acqué reur...
Du 29 mai au 2 juin, une exposition pré senta les travaux de l'atelier
d'arts visuels réalisés tout au long de l'année scolaire 2017-2018.
Le 7 juin, tous les é lè ves de l'é cole é lé mentaire Jean-Baptiste Lebas ont
participé à un rallye lecture a in d'apprendre à se repé rer dans la mé diathè que et de comprendre la carte d'identité des livres (titre, auteur, é diteur et cote).

Pour l'arrivée des grandes vacances, les enfants de 6 et 7 ans suivirent avec inté rê t les é tapes né cessaires à la construction d'un moulin à
vent, tandis que les 8 à 12 ans s'attelèrent à la fabrication d'un attrape-rêves. Tous les participants furent iers de repartir avec leur
propre œuvre.
En cette période de rentrée, l'atelier d'arts visuels « les p'tits
crob'arts » a repris ses activités en s'intéressant à la présentation
et à la conception des mangas pour les enfants de 8 à 15 ans ré partis en
deux groupes.
L'espace informatique continue ses sé ances d'initiation à l'informatique
pour tous (traitement de texte, retouche photo, recherche sur Internet,
envoi de mails et maintenance de l'ordinateur). Pour les prochaines vacances, la mé diathè que propose un atelier en lien avec Halloween. Il
s'agira de cré er une sorciè re à bonbons. Pour les autres vacances, diverses activité s sont dé jà pré vues pour les enfants : cré ation de marquepages, d'origamis et de bracelets.
Le centre litté raire « Escale des Lettres » d'Arras reviendra le 9 octobre avec les auteurs Sophie G. LUCAS et Eduardo BERTI pour rencontrer les é lè ves de CM1 des deux é coles é lé mentaires de notre commune
et leur livrer les impressions de leur ré sidence litté raire itiné rante qui
s'est dé roulé e dans le Nord il y a un an.
Les inscriptions aux séances d'informatique et aux ateliers se font
directement à la médiathèque ou au 03.27.82.99.00.
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Aux écoles
Rentrée 2018

École maternelle Suzanne Lanoy

La rentré e des classes s’est bien dé roulé e pour l’é cole maternelle Paul
Langevin qui af iche 57 é lè ves et
trois classes ainsi que pour l’é cole
é lé mentaire Joliot-Curie qui compte
86 é lè ves pour quatre classes.
C’é tait plus tendu pour deux classes,
l’une à l’é cole maternelle Suzanne
Lanoy et l’autre à l’é cole é lé mentaire Jean-Baptiste Lebas qui é taient
menacé es de suppression ; elles ont
subi un recomptage le jour de la
rentré e par l’inspecteur de l’Education nationale de la circonscription
Cambrai Centre, Monsieur COTTON,
en pré sence de Monsieur le maire,
de Madame RICHEZ, adjointe aux
é coles, et de l’association des parents d’é lè ves Lanoy-Lebas. Nous
avons eu la joie d’apprendre le lendemain que ces classes é taient
maintenues dans les deux é coles.
Merci à l’association des parents
d’é lè ves Lanoy-Lebas qui, avec la
municipalité , se sont mobilisé es.
L’é cole Suzanne Lanoy compte
maintenant 70 é lè ves ré partis en
trois classes et l’é cole Jean-Baptiste
Lebas 109 é lè ves ré partis en cinq
classes.
A l’é cole Suzanne Lanoy, Madame
BONDEAU a ré inté gré son poste de
professeure des é coles. A l’é cole
Jean-Baptiste Lebas, une nouvelle
professeure d’é cole a é té nommé e
pour l’anné e scolaire 2018-2019 ; il
s’agit de Madame DEMERSSEMAN
qui prend en charge les é lè ves de
CE2.

Un passage pié ton en trois dimensions a é té peint prè s de l’é cole maternelle
qui est en zone 30 à cet endroit de la rue Jean Jaurè s.

Litige : association
des parents
d’élèves / commune
L’ancienne association des parents
d’é lè ves (FCPE) a é té dissoute le
4 juin 2018. Le compte bancaire
restant a é té ré parti entre les quatre
coopé ratives scolaires : Lanoy, Lebas, Joliot-Curie et Langevin soit
670 € à chacune des é coles é lé mentaires et maternelles.

60 tablettes numériques en élémentaire
La municipalité a offert trente tablettes numé riques dans chacune des deux
é coles é lé mentaires Jean-Baptiste Lebas et Joliot-Curie pour tous les apprentissages scolaires. Le coû t hors taxe est de 20 426 euros entièrement inancé par la municipalité .

École élémentaire Joliot-Curie
Une classe de neige a é té organisé e
du 11 au 19 mars 2018 à Onnion
les Chavannes par l’association
NORDVALL et inancé par l’association des parents d’é lè ves « JoliotCurie en vadrouille » aidé e par la
municipalité . Les 23 é lè ves de la
classe de Madame MORELLE, directrice de l’é cole Joliot-Curie, ont
é té encadré s par des moniteurs
ESF (Ecole Française de Ski) et des animateurs BAFA. Tout s’est trè s bien
passé . Les enfants en redemanderaient volontiers !
A la fê te de l’é cole, la municipalité leur a offert un dictionnaire pour la 6e.

École élémentaire Jean-Baptiste Lebas
Cette anné e encore, avec l'aide de
la municipalité , de l'association
Lanoy-Lebas et de la coopé rative
scolaire, les é lè ves de CM2 se sont
rendus au parc du Futuroscope au
mois de juin 2018. Ils ont pu dé couvrir les attractions axé es autour
de l'image et les diffé rentes é tapes
lié es à la cré ation d'un jeu vidé o.
Dè s le mois d'octobre, les é lè ves de
la classe de M. BOUTEMAN ont reçu une formation APS (Apprendre
à Porter Secours), avec la participation bé né vole de M. HECQUET, ancien capitaine des sapeurs pompiers et formateur PSC1. A l'issue
de la formation, chaque é lè ve savait proté ger, alerter et secourir
une victime. Au mois de juin, aprè s
une vé ri ication des acquis, chacun a reçu une attestation. Encore un grand
merci à M. HECQUET !
Les é lè ves quittant l'é cole pour
entrer au collège ont reçu un
cadeau par l'association des parents d’é lè ves Lanoy-Lebas. Merci
aux parents qui s'investissent dans
l'organisation de la fê te et qui
s'associent aux projets de l'é cole.
La municipalité leur a offert un
dictionnaire pour la 6e à la fê te de
l’é cole.
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Remise des médailles du travail
Le 1er mai 2018, 15 ré cipiendaires ont
é té ré unis pour une ré ception conviviale mise en place par la municipalité .
Ont é té ré compensé s : Mé dailles
d’Honneur du Travail : Échelon Argent : Sé bastien VANDEWALLE - José
DOS SANTOS MARTINS. Echelons Argent, Vermeil et Or : Francesca
KLEIN, Maria DO CARMO ARAUJO.
Échelon Vermeil : Renaud LEFEBVRE,
Vincent LAMOT, Luc BROYON, Eric JACOTOT, Eric MICHEL. Echelons Vermeil et Or : Sylvie MARGARON. Echelon Or : Luc BROYON. Echelons Or et grand Or : Nadè ge BARATTE. Echelon Grand Or : Claudine DESPIERRE. Echelons Argent, Vermeil, Or et Grand Or : Yves DELVILLE.
Médaille d’Honneur Régionale, Départementale et Communale : Échelon d’Argent : Elisa DUBREUCQ.

Brocante
C'est le 10 juin 2018 qu'a eu lieu
cette anné e la brocante. Dè s 5 h 45,
les brocanteurs s'installaient dans
la bonne humeur, mais aussi parfois
avec quelques soucis de placement.
Vers 10 heures, les chalands é taient
de plus en plus nombreux et le

Fête communale
La fê te communale, du 23 au 26 juin
2018, a encore connu, cette anné e,
un succè s retentissant auprè s des
jeunes et des moins jeunes. Samedi,
lundi et mardi, chaque enfant fré quentant les é coles de la ville a proité de six tickets de manè ges gratuits offerts par la municipalité . Le
dimanche, nous é tions mille personnes pour applaudir les artistes
qui se sont produits sur le podium

va-et-vient n'a plus cessé de la journé e. L'absence de carnaval n'a eu
aucun effet sur la fré quentation et
les animations du matin et de
l'aprè s-midi ont ré joui le public,
notamment Ré my BRICKA, l’homme
-orchestre, qui a attiré des larmes
aux yeux de certains qui l'avaient
connu au dé but des anné es 70.
avec en vedette « Collectif Mé tissé ».
Lundi, à la salle polyvalente, l'harmonie municipale nous a fait voyager à travers les pays participant à
la coupe du monde de football en
Russie. Dommage que ce concert
n'attire pas plus de spectateurs
scaldobrigiens. Cette anné e, nous
avons eu le plaisir d'accueillir la
cantatrice russe Ekaterina BOLSHUNOVA (soprano soliste à l'opé ra de
Moscou) qui a interpré té le premier

Tour de France
La neuviè me é tape Arras-Roubaix
de 154 km est passé e par notre
ville. C’est le 17 octobre 2017 que
cet é vè nement sportif a é té connu.
Le 15 juillet 2018, les coureurs ont
passé le premier secteur pavé . Les
conditions de sé curité , sous la responsabilité du maire, ont é té respecté es. Merci au service technique
et au cyclo-club d’avoir é té au rendez-vous avec une buvette à l’entré e des pavé s.
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morceau du concert.
Le week-end s'est terminé par le
superbe feu d'arti ice tiré par
l'association « les feux follets » à
l’é tang communal.

Les accueils de loisirs et sportifs 2018

Mawashi Karaté Club

264 enfants ont été accueillis dans nos centres de loisirs en juillet
et août.
En juillet : centre primaire = 80
centre maternel = 53
centre sportif = 50
En aoû t : centres maternel et primaire = 50
centre sportif = 31
Comme chaque anné e de nombreuses activité s et sorties ont é té proposé es au cours des deux sessions.
En juillet, les activité s du centre maternel avaient pour thè me :
- semaine 1 « Autour de la mer » : sortie à Bagatelle.
- semaine 2 « Autour de la forê t » : sortie à la maison de la forê t à
Raismes.
- semaine 3 « Autour de nos campagnes » : sortie à la cueillette de Bugnicourt et au parc des Cytises à Bé nifontaine.
Chez les primaires en juillet et aoû t, les enfants ont voyagé au cœur de
leurs activité s en Angleterre, en Amé rique et au Mexique, sans oublier
les traditionnelles sorties piscine, randonné e VTT, grand jeu chaque semaine, ciné ma et activité s manuelles diverses. Un sé jour camping au
centre é questre d’Avesnes-le-Sec avec initiation poney, chevaux et calè che. La grande sortie au parc Asté rix en juillet.
Une journé e a é té organisé e à Loisiparc à Aubigny-au-Bac et au zoo de
Maubeuge. Une nouveauté cette anné e : une journé e jeux gon lables qui
a ré uni les centres primaire et maternel en aoû t au centre Benoı̂t Frachon.
Pour les centres sportifs de juillet et aoû t : Pure Aventure Accrobranche
à Ronchin et Raismes et initiation quad au Cateau-Cambré sis, randonné e
pé destre et rando VTT, une sortie à Loisiparc et au parc Asté rix en aoû t.
Les traditionnels : piscine, festi basket, festi hand, Galaxie kid, é quitation, initiation hip-hop, capoeira et Zumba, organisation de grands jeux.
Ils ont aussi pu dé couvrir de nouveaux sports : bubble foot, foot amé ricain, baseball, jorkiball, tchoucball, boxe thaı̈, etc.

Fin juin, le jeune sportif scaldobrigien Gabriel DANDOY a ré alisé un
parcours sans faute pour remporter
la coupe de France Benjamin Kata
qui se dé roulait à Amiens. Quatre
combats victorieux 5 à 0 et la inale
3 à 2. Saison ré ussie pour ce jeune
qui peut s'enorgueillir en 2018 des
titres de champion dé partemental,
de ligue et d'inter-ré gions.

Concours
de septembre
de Gardons la Pêche !
Une quarantaine de pê cheurs conirmé s, dont l’ancien champion du
monde Jean-Pierre FOUGEAT, avait
rendez-vous le dimanche 9 septembre à l’é tang communal d’Escaudœuvres pour le dernier concours individuel de l’anné e. Ce concours s’est dé roulé en deux
manches soit 6 heures de pê che
dans une bonne ambiance comme
sait le faire toute l’é quipe de
« Gardons la Pê che ! ».
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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.
Par conséquent, les listes relatives à l'état civil ne peuvent pas être diffusées dans ce bulletin.

Agenda
Vendredi 5 octobre
19 h, mé diathè que

Dégustation-spectacle
« Éloge de la bière »

Samedi 27 et dimanche 28 octobre
Samedi de 10 h à 20 h, salle polyvalente

de 10 h à 13 h, présence de l’écrivaine Odile
BAZIN alias « La Cocotte » pour son livre de recettes.

Dimanche de 10 h à 18 h

Entrée et dégustations gratuites.

Organisé par l’OMCE.

10 h à 18 h, salle polyvalente

16 h, rue d'Erre

31e Téléthon

Dépôt de gerbe au monument dédié
au capitaine canadien MITCHELL

avec la collaboration des associations de la
commune.

avec les écoles.

20 h, salle polyvalente

Hommage à Johnny

Samedi 13 octobre

par Scaldo Musik Band
Entrée : 2 € au proϔit du Téléthon.

10 h à 18 h, local de l'OMCE, rue des Violettes

Exposition-vente
« Le plaisir de faire soi-même »

Samedi 8 décembre
14 h 30, boulodrome Noë lla Querleu

Organisée par l’OMCE. Entrée gratuite.

Grand Prix de pétanque de la ville

Samedi 13 et dimanche 14 octobre

(4e manche).

Samedi de 13 h à 19 h et le dimanche de 9 h à
17 h, salle polyvalente

Samedi 8 et dimanche 9 décembre

3e grand prix d'Escaudœuvres
course sur circuit miniature

Vendredi 19 octobre
19 h, centre Benoı̂t Frachon

Concours de belote

Organisé par l’UNRPA. Réservation au
03.61.41.46.70 ou au 06.89.45.65.31.

Samedi 20 octobre
19 h, salle polyvalente

Repas dansant « années 80 »
Groupe « Abba Lives »

Organisé par les Saloon Dancers - 15 € (enfant) et
25 € (adulte). Réservation au 07.86.92.82.14 ou au
06.45.71.50.74.

Samedi 27 octobre
14 h 30, boulodrome Noë lla Querleu

Grand Prix de pétanque de la ville
(1re manche).

(3e manche).

Samedi 1er décembre

Mardi 9 octobre

pour visiter les Invalides et raviver la ϔlamme sur la
tombe du soldat inconnu.

Grand Prix de pétanque de la ville
Audition de l’Harmonie municipale
d’Escaudœuvres lors de la messe de
Sainte Cécile

Voyage
au château de Vaux-le-Vicomte

Des élèves de l'école Jean-Baptiste
Lebas se rendent à Paris

Samedi 24 novembre

18 h, é glise Saint Pierre

Dimanche 7 octobre

Dimanche 14 octobre

Déϔilé et dépôt de gerbes, avec les écoles.

14 h 30, boulodrome Noë lla Querleu

Salon vins et terroirs

avec Jean-Claude DUQUESNOIT et Diane
COUTTEURE. Entrée gratuite.

Organisé par O3 Racing. Entrée gratuite.

100e anniversaire
de l'Armistice 1918

Samedi de 14 h à 19 h, dimanche de 10 h à 19 h,
salle polyvalente

Marché de Noël avec animations

Samedi 3 novembre

Organisé par la municipalité. Entrée gratuite.

8 h 30 à 12 h 30, centre Benoı̂t Frachon

Don du sang

14 h 30, boulodrome Noë lla Querleu

Grand Prix de pétanque de la ville

Dimanche 4 novembre

(5e manche).

8 h à 17 h, salle polyvalente

Brocante en salle

Organisée par les parents d'élèves Lanoy-Lebas
5 € la table sur réservation. Entrée gratuite.

Du 6 au 10 novembre

Exposition de tableaux

de Bruno DHENNIN.
Organisée par l’OMCE. Entrée gratuite.

Samedi 10 novembre
14 h 30, boulodrome Noë lla Querleu

Grand Prix de pétanque de la ville
(2e manche).

19 h 30, salle polyvalente

Réveillon de la Saint-Sylvestre

Dimanche 20 janvier 2019
9 h à 17 h, salle polyvalente

Salon des fèves
et des capsules de champagne
Organisé par l’OMCE. Entrée gratuite.

Mardi 29 janvier 2019
20 h 30, salle polyvalente

17 h, salle polyvalente

Loto

Organisé par les parents d'Élèves Lanoy-Lebas
et Gardons la Pêche !

Dimanche 11 novembre
11 h, dé part de la mairie

12

Lundi 31 décembre
Organisé par le Club 25 Nouvelle Génération.
Réservation au 06.79.98.27.23.

Mé diathè que
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Spectacle
de Didier GUSTIN, imitateur

Organisé par les Scènes mitoyennes - 25 €/20 €
Réservation en ligne www.scenes-mitoyennes.fr, aux
guichets des théâtres et ofϔices de tourisme de
Cambrai et Caudry.
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