Patrice ÉGO, maire, le conseil municipal
et le conseil d’administration du CCAS
vous présentent, en ces temps difficiles
pour beaucoup de nos concitoyennes et concitoyens,
leurs MEILLEURS

VŒUX POUR 2019.

L’esprit de solidarité doit prévaloir encore davantage dans notre ville.
Trois réunions programmées
à la médiathèque
en janvier 2019
par Monsieur le maire et les é lus municipaux

• Lundi 14 janvier à 18 heures 30
Sé curité de la rue du 11 Novembre.

• Lundi 21 janvier à 18 heures 30
Position de notre ville
dans la Communauté d’Agglomé ration de Cambrai,
dotation de compensation.

• Lundi 28 janvier à 18 heures 30
Sé curité des é lè ves devant l’é cole Joliot-Curie
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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 :
Patrice ÉGO
Maire d'Escaudœuvres

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

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

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

En cette anné e 2018, de nombreux travaux ont
été réalisés grâce à des investissements
importants voté s par notre municipalité avec un
emprunt de 1 500 000 euros.
Le fonctionnement de nos quatre é coles, l’action
sociale, le sport associatif, la jeunesse et
l’environnement restent nos priorité s.
A l’horizon 2020, 29 logements seront prê ts rue Jean Jaurè s,
construits par Partenord Habitat, ce qui portera le nombre de
nouveaux logements à 70 sur trois sites depuis dix ans. Un autre
site de 24 logements est pré vu prè s de l’é tang (rue d’Erre) ainsi
qu’une ZAC (Zone d’Amé nagement Concé dé e) de 150 logements à
l’horizon 2025.
Sans cet effort, la population continuerait à baisser car le nombre
de logements inoccupé s est é levé . Le recensement du 17 janvier
au 16 février 2019 nous donnera les vrais chiffres de notre
population.
Deux bureaux d’é tudes travaillent aujourd’hui : d’une part sur un
regroupement d’écoles élémentaires ; d’autre part sur des
terrains synthétiques dont nos clubs ont besoin pour
progresser au niveau national et ré gional, notre ville ayant une
vocation sportive importante.
La baisse de la dotation d’État (DGF) depuis 2014 est de
270 000 euros. Elle est depuis 2017 de zéro euro !
La dé cision inanciè re de la CAC de baisser la dotation de
compensation à la « seule commune d’Escaudœuvres » en
cette in d’anné e 2018 a é té trè s mal accepté e, dotation qui n’avait
jamais é té baissé e depuis 17 ans ! Avec l’accord de l’ancien maire
opposant Pierre DOISE (1995 à 2006) avec lequel Escaudœuvres a
inté gré la CAC in 2001, le pré sident de la CAC François-Xavier
VILLAIN ne pouvait que se satisfaire du ré sultat de vote. Quelles
qu’en soient les raisons, l’attitude de Pierre DOISE de voir sa
commune amputée de 117 700 euros ne peut qu’avoir la
dé sapprobation de la majorité des é lus du conseil municipal car
cela va à l’encontre des inté rê ts communaux.

Jorge ACURCIO
6e adjoint
Urbanisme - Politique du logement

Patrice EGO

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

Johann COLAU
Conseiller municipal délégué
Travaux - Sé curité
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Association Espace Nature et Animalier
Un don a é té ré alisé auprè s de l’association des chiens guides d’aveugles (Centres Paul Corteville) reconnue d’utilité publique depuis 1973. Cette association qui ne reçoit aucune aide publique s’est vue octroyer un chè que consé quent envoyé par le pré sident Yves TANCHON* et les membres de son association locale aprè s le succè s du salon
du reptile du 18 fé vrier à la salle polyvalente.
*voir article page 4

Voisins vigilants
Une ré union pré paré e par Johann COLAU, conseiller municipal dé lé gué à la sé curité , a eu lieu le 10 juillet en mairie
pour les « voisins vigilants » de notre ville en pré sence de la municipalité et du commandant DESSEINT du commissariat de Cambrai.
Pour les dé lits en 2017, 145 en tous genres avec 50 % de ré solution et 23 cambriolages. Les dé lits perpé tré s par les
mineurs sont é levé s avec 28 mis en cause essentiellement venant des pays de l’Est.
Un petit rappel s’est imposé : s’ils sont té moins de mé faits, de comportements suspects ou de dé marchages abusifs,
ils doivent appeler directement le commissariat qui agira en consé quence.

Nettoyons la planète en 1 jour
Caroline LEFEBVRE a coordonné avec l’aide de la
municipalité la journé e de nettoyage « World Cleanup
Day » le samedi 15 septembre. Plus de vingt personnes
ont ré pondu à l’invitation, par les ré seaux sociaux, à
10 heures sur le parking de Recylex. La municipalité
avait mis en place un camion collecteur de dé chets et
Les bé né voles entourent Monsieur le maire et des é lus
fournit des sacs poubelles, gants et pinces. Trois heures
plus tard, le camion é tait rempli de dé chets divers issus de l’entourage boisé de l’é tang communal, des rues des
Fossé s, d’en Bas et d’Erre, de la ruelle d’Erre et du chemin de halage du canal de l’Escaut.
Merci à Caroline et aux bé né voles qui ont pris conscience de leur environnement. 35 000 personnes nous ont suivi
dans les Hauts-de-France.

Reconnaissance du bénévolat pour le G.G.A.C.
Le Groupe des Gé né alogistes Amateurs du Cambré sis (G.G.A.C.) a participé cette anné e au concours « Retraite et bé né volat » organisé par la Carsat Nord-Picardie. Ce concours annuel existe depuis 2008 et vise à encourager et à valoriser les associations par le té moignage de leurs bé né voles retraité s, a in de mettre à l'honneur leur engagement gé né reux et
volontaire dans la vie associative ; mais aussi à accompagner et à aider
les associations qui cré ent du lien social.
Parmi les 101 candidatures ré ceptionné es par la Carsat, 40 ont é té reteAu centre : Eveline MERCIER
et Raphaë l WIART, pré sident du G.G.A.C.
nues pour ê tre ré compensé es et le G.G.A.C. a eu l'honneur d'ê tre classé en
12e position et la joie de recevoir une dotation de 2 000 € grâ ce au dossier ré digé par Eveline MERCIER, membre
trè s actif de cette association scaldobrigienne ! La cé ré monie s'est dé roulé e au siè ge de la Carsat à Villeneuved'Ascq le jeudi 22 novembre et cette bé né vole s'est rendue sur place avec Raphaë l WIART, pré sident du G.G.A.C.,
pour y recevoir le prix qui lui é tait ré servé .
Cette action mené e par la Carsat valorise bien l'engagement bé né vole au sein du G.G.A.C. et, à travers Eveline MERCIER, ce sont chacun des 17 membres actifs du G.G.A.C. qui sont à fé liciter pour l'investissement qu'ils manifestent
semaine aprè s semaine, contribuant ainsi au dé veloppement de cette association qui fê tera d'ailleurs ses 50 ans les
18 et 19 mai 2019 au centre Benoı̂t Frachon.

Club du Temps Libre
Le 6 décembre, de nombreux adhérents du « Club du
Temps Libre », pré sidé par Jean-Claude GUILLEMAIN,
se sont une fois encore retrouvé s pour participer au
loto doté de nombreux lots. Un moment de franche amitié , de partage et de convivialité .
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Un cœur généreux nous a quitté
Le pré sident de l’association scaldobrigienne « Espace Nature et Animalier », Yves TANCHON, est dé cé dé le
1er décembre 2018, deux mois après une nouvelle édition du salon Animal’s Escaut. Son esprit associatif
avait é té reconnu depuis longtemps dans le milieu sportif. Partenaire de la municipalité en place, depuis novembre 2006, ses organisations é taient toujours trè s fré quenté es. En fé vrier 2018, au 8e salon du reptile, plus
de 3 000 visiteurs. En septembre 2017, au 3e salon d’automne des reptiles et arthropodes, prè s de 2 000 visiteurs… avec des entré es au prix de 4 € ! Les exposants venaient des Hauts-de-France, mais aussi de toute la
France et de Belgique. Il n’y avait pas une organisation sans un don aux é coles de la ville et derniè rement à
l’association des chiens guides d’aveugles du Nord.
Il avait é té militaire de carriè re. Son caractè re « bien trempé », entier, lui avait permis d’ê tre respecté parmi
ses amis de son association.
Monsieur le maire et le conseil municipal pré sentent à son é pouse, à ses enfants et à sa famille, leurs sentiments de trè s sincè res condolé ances.
Patrice ÉGO, maire

Le C.A.S.E., une belle aventure
en coupe de France jusqu’au 7e tour

Le centre maternel, organisé
par la municipalité aux vacances de
Toussaint 2018, réjouit les enfants

Il y a 10 ans l’aventure en coupe de France s’é tait terminé au 8e tour contre Beauvais (3-1 aprè s prolongations) é quipe de nationale 1 devant 2 000 personnes à
Cambrai.
Pour cette saison 2018-2019, l’aventure de notre
é quipe seniors (ré gionale 2) commença le 16 septembre contre Ligny (D4) au 4e tour à Quié vy gagné
3-1. Le 30 septembre au 5e tour ce fut le tour d’Aulnoy
(D2) d’ê tre é liminé 1 à 0. Au 6e tour, Bohain en ré gionale 2 comme notre é quipe, est battu 2 à 0. Le tirage
au sort du 7e tour fut attendu par les coachs Fré dé ric
HANOT et Jonathan LE BACQ. La Chapelle Saint Luc
en ré gionale 1 du Grand-Est ne permit pas au C.A.S.E.
d’aller au 8e tour en perdant 3 à 1 devant 1 000 personnes au stade municipal Marceau Dhordain.
Le championnat de R2 continue et les ré sultats positifs permettent de nourrir de bons espoirs de maintien dans cette division ré gionale des Hauts-de-France
où se trouve l’é quipe seniors A de Cambrai.

Le thè me é tant « Jardinons », les enfants sont allé s à la
cueillette du Tronquoy à Montigny-en-Cambré sis.
Entre autres, ils ont ré alisé des é pouvantails, des tê tes
d’herbe, des ateliers vé lo tous les matins et des tableaux de fruits et lé gumes…

Un nouveau panneau électronique,
double-face, d’informations
municipales vient d’être installé près de
la mairie pour un coût 16 990 € HT.

Avec l’application CentoLive
à télécharger sur les
smartphones, vous pourrez
connaître toutes les activités
possibles dans votre ville.
Mesdames et Messieurs les présidents
d’association n’hésitez pas à nous
envoyer vos manifestations à venir
(s’adresser à Sylvie en mairie).
Un deuxième panneau électronique,
double-face, sera bientôt installé près
de la Caisse d’Épargne
vers le 15 janvier 2019.
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Aménagement de cellules
au rez-de-chaussée
de la résidence « Les Tilleuls »
Coût total d’aménagement des quatre cellules :
126 961,42 € TTC (TVA récupérable)
La ré sidence « Les Tilleuls » face à la mairie a vu son rez
-de-chaussé e amé nagé par les services techniques en
locaux municipaux. Le projet d’un architecte a é té approuvé et le permis de construire accepté pour deux
locaux destinés à l’association de remise en forme de « la Scaldobrigienne », un local futur pour une salle de ré union associative et deux locaux pour une nouvelle épicerie solidaire, créée en 2008 par Madame l’adjointe
au CCAS Anne-Sophie ÉGO. Des bénévoles actifs gèrent les distributions toute l’anné e avec une gestionnaire.

Inauguration de l’épicerie solidaire
En pré sence de Monsieur le maire, des é lus municipaux, des administrateurs et bé né voles du CCAS, l’inauguration
eut lieu le 5 juin. L’attaché e parlementaire du dé puté du Nord Monsieur Guy BRICOUT, Madame Anne-Sophie
BOISSEAUX et le directeur d’Auchan Monsieur Vincent GILLIOT ont pu constater que ces locaux é taient totalement adapté s a in d’aider les familles bé né iciaires de l’action sociale de la ville. Les dons proviennent de l’hypermarché Auchan. Monsieur le maire rappela que les é conomies ré alisé es seraient d’environ 10 000 € par an pour le
fonctionnement des locaux de l’é picerie solidaire.

Inauguration

Locaux de l’é picerie solidaire

Atelier cré atif

Atelier CV, recherche d’emploi

Plan canicule 2018
Il a é té activé cet é té grâ ce à un registre recensant les personnes â gé es qui ont reçu un appel de la mairie. Aucun
administré de la commune n’a é té en dif iculté .

Restauration pour les seniors (+ 60 ans) à la salle Louis Aragon
Depuis septembre, un repas supplé mentaire le lundi midi a é té ajouté aux deux autres de la semaine : mardi et
vendredi.
Le prix du repas est ixé à 5 €, les boissons é tant prises en charge par le CCAS. Inscription au pré alable.
(1)

voir article page ??
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Quand les enfants d'Escaudœuvres
ravivent la flamme sur la tombe du Soldat inconnu à Paris
Dans le cadre du centenaire de la Premiè re Guerre mondiale, à l'initiative de Monsieur André PLATEAU, adjoint au
maire en charge des fê tes et cé ré monies, et de la Fleurus (anciens du 1er ré giment d'infanterie), les é lè ves de CM2
et CM1 de l'é cole Jean-Baptiste Lebas se sont rendus à Paris le dimanche 14 octobre. Aprè s un circuit en bus dans
la capitale, ils ont visité l'hô tel des Invalides avant de se rendre au pied de l'Arc de triomphe pour assister à la cé ré monie de ravivage de la lamme*. Aprè s avoir dé posé , avec Monsieur André PLATEAU et Madame Annick RICHEZ
une gerbe au nom de la municipalité et une au nom de l'é cole, les enfants ont procé dé , avec l'ambassadeur de l'archipel des Comores, au ravivage de la lamme et ont signé le livre d'or.

Ces é lè ves ne sont pas prê ts d'oublier cette cé ré monie solennelle qui eut lieu en pré sence de nombreux drapeaux
dont ceux d'Escaudœuvres.
Pour les jeunes gé né rations, participer à la cé ré monie de ravivage de la lamme est avant tout un devoir de mé moire et un geste citoyen. Par leur pré sence, elles té moignent de leur volonté à entrer dans la communauté de citoyens dont ils seront bientô t les forces vives.
* Le 11 novembre 1923, la lamme est allumée par André MAGINOT, alors ministre de la Guerre. Depuis cette date, la lamme ne

s’est jamais éteinte et chaque soir, à 18 h 30 sous l’Arc de triomphe, une cérémonie solennelle de ravivage y est organisée. Ce
cérémonial n’a jamais cessé depuis, même sous l’Occupation pendant la Guerre mondiale 1939-1945.
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Centenaire de la Première Guerre mondiale
Cette in d'anné e marquait le centenaire de la in de la Guerre 14-18. Sous la houlette de Monsieur le Colonel de
réserve Régis CRÉPIN, conseiller municipal, la municipalité a organisé un grand nombre de manifestations :
- Le 1er et le 11 octobre, les CM1 et CM2 des écoles Jean-Baptiste Lebas et Joliot-Curie se sont rendus à la né cropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette à Ablain-Saint-Nazaire et à Vimy. Ils ont pu visiter l'ossuaire, le cimetiè re militaire, parcourir l'Anneau de la Mé moire et, à Vimy, le musé e canadien, ainsi que les tranché es.
- Le 9 octobre, la municipalité et les enfants des é coles ont dé posé une gerbe au monument é rigé en souvenir du
capitaine canadien Coulson Norman MITCHELL, prè s du pont d'Erre de notre ville.
- Le 14 octobre, les CM1 et CM2 de l'é cole Jean-Baptiste Lebas sont allé s dé poser des gerbes et raviver la lamme
sur la tombe du Soldat inconnu sous l’Arc de triomphe à Paris. Une journé e inoubliable !
- Le 9 novembre, les enfants des é coles maternelles sont allé s leurir les tombes, nouvellement ré nové es par les
services techniques, du carré militaire au cimetiè re de la rue de Bouchain. Ensuite, ils se sont rendus au monument aux morts pour y dé poser des bleuets et des photophores ré alisé s dans leurs é coles et y chanter la Marseillaise.
- Le 10 novembre une veillé e avec l'appel des morts d’Escaudœuvres des diffé rentes guerres a eu lieu à 18 heures
au monument aux morts. Les enfants qui fré quentent les accueils pé riscolaires (garderie et mercredis ré cré atifs) ont participé au devoir de mé moire. Ils ont confectionné des coquelicots et les ont piqué s dans des jardiniè res. Les é coles maternelles ont participé avec les enseignants à la fabrication de photophores et de bleuets
qu’ils ont dé posé s au monument aux morts.
- Le 11 novembre a eu lieu le traditionnel dé ilé avec dé pô t de gerbes au monument aux morts. Aprè s que le pré sident de l'harmonie municipale eut sonné le cessez-le-feu, les cloches de l'é glise se sont mises à sonner durant
11 minutes. Cette cé ré monie fut suivie par les é lè ves des é coles é lé mentaires et un grand nombre de personnes.
De retour au centre Benoı̂t Frachon, aprè s le discours de Monsieur le maire, les é lè ves de l'é cole Joliot-Curie ont
ré cité quelques poé sies et, accompagné s de la chorale de l'é cole de musique, ont interpré té le chant du 11 Novembre. Il faut aussi remercier et fé liciter le jeune Paul WECLAWIAK qui s'est porté volontaire pour porter le
drapeau de la FNACA, montrant ainsi que certains jeunes n'oublient pas le sacri ice de leurs aı̂né s et sont prê ts à
assurer la relè ve.
En in, comme vous avez pu le remarquer, la municipalité a fait installer sur la façade de la mairie la devise de la
Ré publique : « Liberté - Egalité - Fraternité » gravé e dans le granite noir.

La né cropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette
et l’Anneau de la Mé moire à Ablain-Saint-Nazaire

Les é coliers devant le carré militaire ré nové à l’ancien cimetiè re
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Quelques travaux réalisés dans la commune ces derniers mois

 Le chauffage é lectrique à forte consommation
é nergé tique a é té remplacé par un plus é conomique
au gaz, au boulodrome, rue du Marais.

 La coupole du chœur de l'é glise a é té consolidé e et
repeinte.

 Le terrassement a dé buté et une voirie tracé e pour
accueillir les 29 logements, rue Jean Jaurè s pour
2020.

 Un moyen visuel a in de respecter votre environnement et nos trottoirs. Mesdames et Messieurs les
proprié taires de chiens, utilisez les caniveaux et ramassez.
 Le stade rue du Marais, a é té clô turé , une partie du
parking remblayé . Une pelouse a é té semé e pour des
jeux où les enfants viendront s’amuser.
Flash Infos n° 65
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Le RAM et la Médiathèque départementale du Nord : un partenariat privilégié !
La Mé diathè que dé partementale du Nord entretien avec les Relais d’Assistants Maternels (RAM) du Cambré sis un intense partenariat, depuis maintenant plusieurs anné es,
dans le cadre des actions Premiè res Pages.
Le dispositif Premiè re Pages, d’ampleur nationale, a pour objectif de permettre aux
tout-petits (0-3 ans) d’accé der aux livres. Il se dé cline de diffé rentes maniè res selon les
dé partements. Dans le Nord, c’est la Mé diathè que dé partementale qui est chargé e de
faire vivre ce dispositif, avec diffé rents partenaires.
Dans le Cambré sis, ces partenaires privilé gié s sont les Relais
d’Assistants Maternels. Les actions communes se suivent, mais
ne se ressemblent pas : spectacle
vivant et original autour du livre,
confé rence et atelier de cré ation
avec des illustrateurs, prê ts de malles de livres, initiation aux tapis
lecture et prê ts de ceux-ci, mise en place de la journé e nationale
des assistants maternels en 2017, etc.
Cette fois, ce fû t tout d’abord l’organisation d’une confé rence donné e par Evelio CABREJO-PARRA, psycho-linguiste, à destination
notamment des assistants maternels du Cambré sis, et portant sur
« L’importance du livre et de la lecture à haute voix dans le dé veloppement du tout-petit. » Le contenu et les é changes qui suivirent
furent riches et fructueux.
S’en suivie la remise de dix sacs,
contenant chacun cinq albums
jeunesse, à chacun des dix RAM du
Cambré sis, afin d’aller à la rencontre des jeunes lecteurs en devenir. Soit 500 albums, à destination des jeunes enfants du Cambré sis !
Le but est maintenant que ces sacs
voyagent, bougent, vivent, rencontrent du monde : de grandes
mains et de petits yeux, de grands
yeux et de petites oreilles, de
grandes bouches et de petites
mains… ; pour é changer et s’é merveiller ensemble autour des albums qu’ils contiennent.
Si votre chemin rencontre un de
ces sacs, je compte sur vous pour
lui ré server un bon accueil, pour
prendre soin de lui, tout en laissant les enfants en profiter (« Un
livre ne peut pas vivre s’il est mis
sous cloche. »), pour lui donner vie
en lisant avec les enfants qui vous
entourent les albums qu’il contient et enfin pour le transmettre à
votre tour…
Pour plus d’information au sujet
de ces sacs, n’hé sitez pas à contacter le RAM (mê me si vous n’ê tes
pas assistant maternel, ni parent
employeur) au 03.27.37.51.50 ou
par
mail
:
escaudoeuvresram@rigolocommelavie.fr
Bonne lecture partagé e.

Adeline CACHEUX,
EJE, Animatrice du Relais d’Assistants
Maternels d’Escaudœuvres
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Compte-rendu de la réunion de la commission extramunicipale
« Handicap et accessibilité » du 20 octobre 2018
Places réservées dans la commune aux personnes à mobilité réduite (Cf. arrêté municipal 2018-75)
Des places de stationnement ré servé es aux personnes titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapé es sont institué es à proximité des espaces publics, services et amé nagements de la ville (bâ timents municipaux, commerces, installations sportives…) :
- Parking de la salle polyvalente - rue des Violettes (3 places) ;
- Parking du cimetiè re - rue du 11 Novembre (1 place) ;
- Parking du cimetiè re - rue de Bouchain (1 place) ;
- Parking du centre Benoı̂t Frachon - rue des Pré s (2 places) ;
- Parking de la Caisse d’Epargne - place François Mitterrand (1 place) ;
- Parking de la mé diathè que - rue de Bouchain (1 place) ;
- Parking de la salle des sports Lé o Lagrange - rue des Genê ts (1 place) à refaire ;
- Place du 19 Mars 1962 (1 place) ;
- Parking du boulodrome Noë lla Querleu - rue du Marais (1 place) à faire ;
- Parking du stade de football Marceau Dhordain - rue de l’Epinette (1 place) à faire.
Accessibilité d’un nouveau point d’arrêt de bus (travaux début d’année 2019)
Un deuxiè me arrê t de bus accessible aux personnes à mobilité ré duite sera construit devant le centre Jacques Brel
pour un coû t d’environ 10 000 € financé par la municipalité .
Abaissés de bordures aux passages piétons pour les personnes à mobilité réduite
Ils seront ré alisé s au fur et à mesure des demandes par les services techniques.
Accessibilité des commerces et professions libérales
Chaque commerçant et membre d’une profession libé rale doit se mettre en conformité avec les rè gles d’accessibilité . Derniè rement, le dossier du cabinet de kiné sithé rapie sis 235 rue Jean Jaurè s a é té approuvé avec un panneau
adapté .
Accessibilité des bâtiments communaux
Il reste à faire :
- le bureau de Poste en accord avec la direction ré gionale Nord-Ouest à LILLE ;
- le foyer du 3e âge (accès par la porte donnant
sur le parc Benoı̂t Frachon, installation de WC
adapté pour les personnes en situation de handicap, dé pose de l’urinoir) ;
- le seuil PMR de la porte de la salle polyvalente doit
ê tre revu ;
- le guichet mairie : aprè s discussion, un rabattant
en bois sera placé par le service technique sur le
cô té de l’accueil pour les personnes à mobilité ré duite.

Premier arrê t de bus à la Caisse d’Epargne construit en 2017
accessible aux personnes à mobilité ré duite

Téléthon
Comme chaque anné e, la municipalité et la commission sports jeunesse de l’adjointe Nicole MORY avaient organisé le 1er dé cembre la journé e du Té lé thon avec l’aide de quelques associations de la commune.
Merci à celles-ci et aux bé né voles pour leur engagement au niveau des animations, de l’aide apporté e tout au long
de la journé e et des dons qu’ils nous ont fait parvenir.
La municipalité a pris en charge toutes les boissons de la buvette, les ingré dients pour la petite restauration ont é té
offerts par le Hockey club, la gym enfants, quelques particuliers et la
soupe à l’oignon par l’association Lanoy-Lebas.
Un grand merci aux membres du Scaldo Musik Band pour le concert en
hommage à Johnny qui a clô turé la journé e du Té lé thon et ravi plus de
500 personnes de toutes gé né rations confondues.
L’ensemble de la manifestation a permis de ré colter environ 5 000 €,
somme jamais atteinte auparavant.
Merci encore à vous tous pour votre engagement, nous vous donnons rendez-vous l’anné e prochaine le samedi 7 dé cembre 2019 pour cette jourScaldo Musik Band
né e de solidarité .
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En 2019, le recensement se déroule dans notre commune !

IL A LIEU DU 17 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2019.
Se faire recenser est un geste civique qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune.

Voici l’équipe d’agents recenseurs par secteur pour notre commune.
Réservez leur un bon accueil.

SECTEUR 0014

Gwénaëlle
DELATTRE
SECTEUR 0012

Laurence
TRIDON

SECTEUR 0013

Véronique
LOBJEOIS

SECTEUR 0007

Marie
MONTES

SECTEUR 0008

Angélique
DELIGNE

SECTEUR 0010

Paula
DA SILVA OLIVEIRA

SECTEUR 0009

Alexandre
LALAIN

SECTEUR 0011

Marie
MONTES
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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
Dimanche 20 janvier
de 9 h à 17 h, salle polyvalente

Bourse expo multi collections
Organisée par l'OMCE

Samedi 26 janvier
20 h, salle polyvalente

Concert de l'harmonie municipale

Mardi 29 janvier
20 h 30, salle polyvalente

Didier GUSTIN chante NOUGARO
organisé par la municipalité dans le cadre des
scènes mitoyennes

Samedi 2 février
20 h, salle polyvalente

Comédie musicale « la légende du
roi Arthur »
organisée par l'OMCE

Dimanche 10 février
de 9 h à 18 h, salle polyvalente

Brocante en salle

organisée par "Gardons la pêche"

Samedi 2 mars

Nouveaux horaires
de la Poste

Soirée cabaret

organisée par l'OMCE

Dimanche 10 mars
15 h, salle polyvalente

Loto

organisé par l'UNRPA

Samedi 16 et 17 mars
Salle polyvalente

Exposition de peintures
au pro it de l'AFSEP

Samedi 23 et dimanche 24 mars
Salle polyvalente

Forum humanitaire

organisé par la municipalité et l'association
« Coup de Cœur Burkina Faso »

Vendredi 26 avril

Spectacle et repas au Casino
Barrière de Lille
Sortie organisée par l’OMCE

Samedi 18 et dimanche 19 mai
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
centre Benoı̂t Frachon

Le G.G.A.C. fête ses 50 ans !

20 h 30, salle polyvalente

Didier GUSTIN
Didier GUSTIN, humoriste et imitateur depuis plus de 30 ans, interprè tera les chansons de Claude NOUGARO avec 50 voix diffé rentes lors de la
soiré e organisé e par la municipalité le mardi 29 janvier 2019 à
20 heures 30 à la salle polyvalente. Ce concert a lieu dans le
cadre des Scè nes mitoyennes
(syndicat culturel qui ré unit
Cambrai, Caudry, Escaudœuvres
et Neuville-Saint-Ré my). Vous
pouvez ré server vos billets en
ligne
sur
www.scenesmitoyennes.fr, aux guichets des
thé âtres
et
of ices
de
tourisme de Cambrai et Caudry
ou par correspondance à Scè nes
mitoyennes - Place du Gé né ral de
Gaulle - BP 20076 59542 CAUDRY Cedex. Le reste des places
sera vendu à l'entré e de la salle
polyvalente à partir de 19 h le
soir du spectacle.
Prix des places : 25 € et
20 € (tarif pour les abonné s aux
scè nes mitoyennes).
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27 heures d’ouverture
par semaine
Depuis juin 2018 :
Lundi
14:00 à 16:30 heures
Mardi
09:30 à 12:00 heures
14:00 à 16:30 heures
Mercredi 09:00 à 12:00 heures
14:00 à 16:30 heures
Jeudi
09:00 à 12:00 heures
14:00 à 16:30 heures
Vendredi 09:00 à 12:00 heures
14:00 à 16:30 heures
Samedi
09:00 à 12:00 heures

Internet très haut débit
Le dé ploiement de la ibre optique
par Orange est imminent dans notre
ville. A partir du dé but de 2019, des
travaux consisteront à l’installation
de câ bles de ibre optique, de
chambres de tirages et d’armoires
techniques de rue en vue d’apporter
le trè s haut dé bit aux habitants et
aux entreprises. Les premiers logements é ligibles le seront à partir de
l’é té ou l’automne 2019 aprè s les
travaux de la socié té Axians Fibre
Nord.

Défibrillateurs
automatiques externes
Ils sont placé s dans la ville aux lieux
suivants : accueil de la mairie,
centre culturel Jacques Brel, salle
des sports Lé o Lagrange, salle polyvalente, club house du stade de
football, club house du terrain de
hockey, à chaque entré e du centre
commercial Auchan et bientô t à la
salle Louis Aragon (restauration
seniors) et à la ré sidence des Conquistadores - Picadors.
Photos : G. CANONNE - Mairie - Imprimerie Municipale - Escaudœuvres - 2202194416

