BULLETIN D'INFORMATIONS DE LA VILLE D'ESCAUDŒUVRES - DÉCEMBRE 2020

N° 3

LE PLAN PROPRETÉ
DONNE SES PREMIERS RÉSULTATS
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ÉDITORIAL
M. Thierry BOUTEMAN - Maire d'Escaudœuvres
Chères Scaldobrigiennes, Chers Scaldobrigiens,
Par ces vagues successives et leurs conséquences sociales et économiques, cette année 2020,
marquée inlassablement par la COVID-19, restera une année particulièrement éprouvante. Chacun
d'entre nous espère des jours meilleurs et souhaite le retour à une vie "normale".
Restons confiants, misons sur les campagnes de dépistage à grande échelle et à l'arrivée de nouveaux
vaccins. Veillons à respecter les gestes barrières, à suivre les recommandations proposées, car ce sont, à
ce jour, les seules armes efficaces pour enrayer cette épidémie.
Je sais pouvoir compter sur chacun d'entre vous car nous nous devons d'être acteurs pour combattre ce virus.
Sur notre commune tous les services sont restés ouverts. Comme demandé par le président de la République, le télétravail, à raison
de 2 à 3 jours par semaine, a été proposé aux agents pour qui les missions de service public pouvaient se poursuivre à distance. Nos
écoles n'ont subi aucune fermeture de classe et nous pouvons nous en réjouir.
L'année 2020 est aussi marquée par le terrorisme qui a une nouvelle fois frappé notre pays avec l'assassinat de l'enseignant Samuel
PATY, professeur d'histoire au collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine. Tristesse, colère et incompréhension sont les
émotions que chacun d'entre nous a pu ressentir après cet acte barbare et je les partage avec vous. Restons unis face à l'adversité,
défendons les valeurs de notre beau pays et préservons notre devise en continuant à être des citoyens engagés pour la Liberté,
l'Égalité et la Fraternité.
Malgré cette actualité morose, l'équipe municipale tient à poursuivre ses actions et ses animations. Certaines sont repensées et
proposées sous un autre format alors que d'autres sont malheureusement annulées.
Nous continuons, chaque jour, à améliorer votre cadre de vie avec de nouvelles réalisations (poubelles, éclairage, clôtures...). Nous
travaillons actuellement sur le Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.) qui à ce jour n'existait pas sur notre commune alors qu'il
était réclamé depuis plusieurs années par les services de la sous-préfecture. Ce document nous sera très utile en cas d'accident
majeur afin d'assurer au mieux votre sécurité.
L'audit financier est maintenant terminé. Nous attendons patiemment le jour où nous pourrons vous réunir afin de vous le présenter,
de pouvoir échanger et de vous proposer notre orientation budgétaire pour les 6 prochaines années.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants de notre ville et les invite à se faire connaître auprès de nos services administratifs
en mairie.
Les fêtes de fin d'année seront différentes. Néanmoins restons optimistes et protégeons-nous. Notre santé n'a pas de prix et doit
rester la priorité. Je tiens au nom de l'ensemble du conseil municipal et des agents communaux à vous souhaiter de belles fêtes de
fin d'année en famille.
Bien à vous,

Thierry BOUTEMAN
Maire d'Escaudœuvres

DES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
M. Thierry BOUTEMAN
Maire d'Escaudœuvres
Disponible sur rendez-vous à prendre
à l'accueil de la mairie
Mreme Agnès BILBAUT
1 adjointe au maire
Déléguée au C.C.A.S.
M.
Thomas FRÉMOND
2e adjoint au maire
Délégué à l'environnement et
à la transition écologique
Meme Corinne CAMBAY
3 adjointe au maire
Déléguée à l'urbanisme
Disponible sans rendez-vous les 2e et
4e mercredis de 9 h à 12 h (sauf
juillet et août)
M.
Thomas LEFEUVRE
4e adjoint
Délégué aux finances
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Meme Murielle SAKALOWSKI
5 adjointe
Déléguée aux écoles et
à la petite enfance
M.
Jean-Jacques DESPIERRE
6e adjoint
Délégué à la voirie et
aux travaux
M. Laurent LERICHE
Conseiller municipal
Délégué aux sports
M. Christian HENNEBICQ
Conseiller municipal
Délégué à la sécurité
M. Michaël OLIVIER
Conseiller municipal
Délégué à la jeunesse
Mme Delphine VÉRIN
Conseillère municipale
Déléguée aux associations et
aux commerces
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M. Nicolas VANESSCHE
Conseiller municipal
Délégué aux fêtes et
aux cérémonies
me
M Gwenaëlle PRINCE
Conseillère municipale
Déléguée à la culture
AUTRES PERMANENCES
Mme Danielle LECLAIR (référente du
relais autonomie C.L.I.C. Cambrésis
Ouest)
Disponible
sur
rendez-vous
le mercredi de 14 h à 16 h
Me Blandine OLIVIER-DENIS (avocate au
barreau de Valenciennes)
M.
Philippe-Alexandre
OLIVIER
(juriste)
Conseils juridiques gratuits
Permanences annulées jusqu'à
nouvel ordre

SERVICE PUBLIC

LE CAMION BLEU FRANCE SERVICES
À LA RENCONTRE DES HABITANTS DU CAMBRÉSIS
À l'instar de celui qui sillonnait l'Avesnois, un Camion
bleu a été mis en service dans le Cambrésis par le conseil
départemental. Il a commencé à desservir dès le 23
novembre 20 communes et quartiers pour aider les
habitants dans leurs démarches administratives.
Cette initiative est déjà déployée dans l'Avesnois depuis janvier
2020 et fonctionne très bien avec près de 1 500 Nordistes qui en
ont déjà poussé la porte ! Deux autres camions seront d'ailleurs
lancés en janvier 2021 dans le Douaisis et à
l'été 2021 dans les Flandres.
Le Camion bleu du Cambrésis est le fruit d'un partenariat entre le
Département, l'État et la Caisse des Dépôts et Consignations, et
s'inscrit dans la feuille de route de la stratégie pour l'avenir du
Cambrésis, signée
entre le Département et l'État en janvier 2020.
QUELS SERVICES Y TROUVE-T-ON ?
De nombreux services sont accessibles au public, en lien avec
plusieurs
organismes :
 Pôle emploi ;
 Caisse d'Allocations Familiales ;
 C.P.A.M. (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) ;
 C.A.R.S.A.T. (Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au
Travail) : pour préparer sa retraite ;
 M.S.A. (Mutualité Sociale Agricole) ;
 Finances publiques (déclaration d'impôts, faire face à des
difficultés financières..) ;
 État (carte grise, papiers d'identité, ...) ;
 Ministère de la Justice (faire face à un litige, je suis victime
d'une infraction, ...) ;
 Relais autonomie ;
 Maison Départementale Insertion et Emploi (je suis au
R.s.A. et je cherche un emploi ou une formation, ...) ;
 La Poste (comment envoyer ou recevoir un colis ?, ...).
Le Département a prévu d'étoffer cette offre avec notamment la
mise en place de la télémédecine ou encore de mini ateliers
informatiques pour apprendre à créer une adresse mail, un mot de
passe, ...
OÙ TROUVER LE CAMION BLEU DANS LE CAMBRÉSIS ?
Le Camion bleu est présent une journée par mois au cœur des
communes et quartiers suivants :
 Avesnes-les-Aubert ;
 Bermerain ;
 Busigny ;
 Cambrai ;
 Carnières ;
 Catillon-sur-Sambre ;
 Clary ;
 Doignies ;
 Fontaine-Notre-Dame ;
 Honnecourt-sur-Escaut ;









Iwuy ;
Les Rues-des-Vignes ;
Marcoing ;
Neuville-Saint-Rémy ;
Paillencourt ;
Saulzoir ;
Viesly.

Le calendrier et les horaires de permanences pour tous les points
d'arrêt sont à consulter sur :
https://info.lenord.fr/agenda
Autour d'Escaudœuvres, le Camion bleu se positionne :
 Cambrai (cité Amérique)
Centre socio-culturel, rue Lavoisier
1er mercredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h
 Cambrai (résidence "La Forêt")
Parking de l'école supérieure d'art, rue de Rambouillet
4e vendredi de 9 h à 13 h
 Iwuy
Place de la République
1er mardi de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à 16 h
 Neuville-Saint-Rémy
Place Édouard Lhôtellier
3e samedi de 9 h à 13 h
DISPOSITIONS DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE
ACTUELLE
Pendant la période de confinement, le service des Camions bleus
est maintenue, mais la prise de rendez-vous est obligatoire. Elle se
fera par téléphone au 03 59 73 18 30 ou par courriel :
cambresis.franceservices@lenord.fr
Le port du masque et la désinfection des mains sont obligatoires
pour entrer dans les locaux. Si vous n'avez pas de masque, vous
pourrez en demander un à l'accueil.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA C.N.R.A.C.L.

Les élections se dérouleront du 1er au 15 mars 2021 et
concernent les fonctionnaires en activité et les retraités
de la fonction publique.
Si vous êtes fonctionnaire stagiaire ou titulaire affilié à la
C.N.R.A.C.L. au 1er septembre 2020 ou alors retraité titulaire d'une
pension personnelle ou de réversion de la C.N.R.A.C.L. à la même
date, vous disposez d'un droit de vote pour ces élections. Celui-ci
pourra s'effectuer par correspondance ou par Internet sur un site
sécurisé. Pour ces deux modalités, le matériel de vote vous sera
adressé par voie postale. Il est donc recommandé d'actualiser vos
coordonnées et de vérifier votre inscription sur les listes
électorales.

VÉRIFIEZ VOTRE INSCRIPTION SUR LES LISTES
ÉLECTORALES PARTIELLES
La vérification doit être effectuée avant le 19 décembre 2020 soit
sur les listes partielles consultables en mairie, soit sur le site
Internet de la C.N.R.A.C.L. (https://www.cnracl.retraites.fr).
Pour toute demande de rectification pour un ajout, une radiation ou
une modification du collège d'appartenance, adressez-vous à votre
employeur (pour les actifs) ou téléchargez le formulaire adéquat
sur le site Internet de la C.N.R.A.C.L. et renvoyez-le à l'adresse :
Élections C.N.R.A.C.L. - Rectification
Rue du Vergne
33059 BORDEAUX CEDEX

VÉRIFIEZ VOS COORDONNÉES
Vous avez jusqu'au 11 janvier 2021 pour vous assurer que vos
coordonnées sont à jour. Celles-ci sont composées de votre adresse
postale et de votre état civil.
Vous pouvez consulter vos informations directement dans votre
espace personnel C.N.R.A.C.L. ou sur les listes partielles
disponibles en mairie auprès du service des ressources humaines.
Les modifications s'effectuent via les mêmes ressources ou en
appelant la C.N.R.A.C.L. (05 57 57 91 00) entre 9 h et 17 h 30.

COMMENT VOTER ?
Avant fin février, vous recevrez à domicile le matériel de vote
accompagné des professions de foi des candidats d'une instruction
de vote détaillée.
Deux modalités de vote vous seront proposées :
 le vote électronique par Internet : du 1er mars 2021 à 9 h au
15 mars 2021 à 18 h ;
 le vote par correspondance : dès réception du matériel de
vote et jusqu'au 15 mars 2021, le cachet de la Poste faisant
foi.

ENVOYEZ VOTRE COLISSIMO
DEPUIS VOTRE BOÎTE AUX LETTRES

4

SCALDOMAG N° 3 - Décembre 2020

RÉGLEMENTATION SUR LE DÉMARCHAGE
ET LA QUÊTE À DOMICILE
Régulièrement, les habitants de
notre commune sont sollicités à leur
domicile par des commerciaux ou
des associations. Voici quelques
informations
que
vous
devez
connaître.
Le démarchage et la quête à domicile sont
des pratiques encadrées et réglementées par
un arrêté municipal en date du 29 juillet
2016. Tout démarcheur (société, entreprise
individuelle ou artisanale, association) qui
souhaite démarcher à domicile sur le
territoire de la commune doit s'identifier en
mairie avant de commencer sa prospection.
Une autorisation de démarchage avec visa
de la mairie et devra être présentée lors du
démarchage. Toutefois, cette autorisation
ne cautionne en rien la légalité de l'objet ou
du service vendu.

QUE FAIRE EN CAS DE PROSPECTION
COMMERCIALE ?

MESURE EN PLACE PAR RAPPORT À
LA CRISE SANITAIRE

Le premier réflexe que chaque habitant doit
avoir est de demander aux prospecteurs la
présentation de leur autorisation délivrée
par la mairie d'Escaudœuvres.

Afin de limiter la propagation du
coronavirus suivant les recommandations
de l'Agence régionale de Santé Hauts-deFrance, le démarchage à domicile est
suspendu par arrêté municipal depuis le
3 novembre 2020 pour une dur ée
indéterminée.

En
cas
d'absence
de
cette
autorisation ou si le démarchage
s'apparente
à
une
pratique
commerciale déloyale ou agressive,
vous devez le signaler au plus tôt en
mairie (03 27 72 70 70), à la police
municipale (03 27 72 70 85) ou au
commissariat de Cambrai (03 27 72
83 00).
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C.C.A.S.
Mme Agnès BILBAUT - 1re adjointe au maire

LA SEMAINE BLEUE :
LES SENIORS À L'HONNEUR
C'était une première à Escaudœuvres, nos Aînés âgés de 62 ans et plus ont démontré un réel intérêt pour les
nombreuses activités proposées lors de la semaine bleue qui s'est tenue du 5 au 10 octobre 2020.
Après une présentation des activités autour d'un petit-déjeuner convivial le lundi matin, les ateliers ont démarré.
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Lundi après-midi : atelier de confection florale animé
par M. Gilles WECLAWIAK, fleuriste

Mardi matin : marche bleue avec différents parcours proposés

Mardi après-midi : séance de sophrologie pour un moment
de détente et de bien-être,
animée par Mme Jessica MAGANINHO (Harmolibre)

Mercredi matin : initiation à la remise en forme encadrée
par MM. Jean-Marc THELLIEZ et Gérard BÉGAINT
(président et bénévole de la Scaldobrigienne)

Mercredi après-midi : sensibilisation sur l'équilibre alimentaire
par une infirmière

Jeudi matin : concours de pâtisserie (tarte au sucre et tarte
au libouli), suivi d'un plateau-repas offert par le C.C.A.S.
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Vendredi matin : Échange sur les réseaux sociaux
animé par M. Raphaël WIART

Samedi : distribution par le C.C.A.S. et les élus de colis
gastronomiques pour les seniors de la commune

Des bons d'achat ont récompensé les gagnants aux concours de confection florale et de pâtisserie.
Les résidents de "Ma Maison" n'ont pas été oublié. Si le contexte sanitaire ne leur a pas permis d'être associé aux ateliers, ils ont apprécié
de recevoir le colis du terroir.
Cette semaine bleue fût un succès, la convivialité et la bonne humeur étaient au rendez-vous. Nous avons été touché par les nombreux
messages de sympathie et nous espérons vous retrouver encore plus nombreux l'année prochaine avec de meilleures conditions sanitaires.
L'ensemble des membres du C.C.A.S. remercie les employés municipaux, les intervenants, les commerçants et les bénévoles pour leurs
participations et leurs investissements.

NOUVEAU VÉHICULE POUR LE SERVICE DE NAVETTES
ET DE PORTAGE DE REPAS
Un véhicule flambant neuf vient
d'être acquis par le C.C.A.S. pour
continuer d'assurer un service de
qualité.
Ce nouveau véhicule bien confortable,
réceptionné le 17 novembre, a été équipé
d'une glacière de 100 litres avec
thermomètre intégré afin d'assurer la
livraison des repas dans le respect des
normes d'hygiène et de sécurité
alimentaire.

UN SERVICE DE PORTAGE DE REPAS
Fonction première de ce service du
C.C.A.S., le portage des repas, préparés par
la société SOBRIE Restauration, est assuré
du lundi au vendredi.
Les menus, établis à la semaine et
consultables sur le site Internet de la ville
d'Escaudœuvres, vous proposent une

entrée, un plat, un fromage et un dessert au
prix de 7 €. Les commandes sont à
effectuer le vendredi avant 10 h. En cas
d'annulation, merci de prévenir au moins
48 h à l'avance.

effectuer leurs courses en centre-ville
d'Escaudœuvres ou qui doivent se rendre à
un rendez-vous médical ou administratif
dans un rayon de 10 km autour de notre
commune.

UN SERVICE DE TRANSPORT DE
PERSONNES

POUR BÉNÉFICIER DE CE SERVICE

Autre facette de ce service, ce véhicule est
adapté au transport des personnes pour
assurer leurs déplacements nécessaires. Il
est réservé aux demandeurs d'emploi et aux
personnes âgées de 60 ans ou plus, ayant
des difficultés de mobilité, mais
physiquement autonomes, qui désirent
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Inscription en mairie
auprès de M. Stéphane DELFORGE
ou au 06 47 25 98 90
Le règlement de la facture s'effectue
directement au centre des finances
publiques de Cambrai (1 rue de la Paix de
Nimègue).
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ENVIRONNEMENT ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE
e

M. Thomas FRÉMOND - 2 adjoint au maire

À ESCAUDŒUVRES, RÉDUISONS NOS DÉCHETS,
ÇA DÉBORDE !
Depuis mai dernier, la ville agit
quotidiennement pour l'amélioration
du cadre de vie à Escaudœuvres. Le
plan
propreté
(nettoyage,
désherbage,
réduction
et
valorisation des déchets) est déjà
engagé et donne ses premiers
résultats.
Pour accélérer ses effets, la commission
environnement-transition écologique a
fait du compostage et de la valorisation
des déchets une priorité ! 10
composteurs
seront
installés
prochainement dans les écoles et les
cimetières pour avancer vers cet objectif.
En tant que citoyen, vous pouvez aussi
participer à cette action. Avec le
compostage, c'est 30 % de déchets en
moins dans la poubelle et 50 % de poids de
déchets en moins incinérés ou enfouis.
Pour cela, la C.A.C. propose la vente de
composteurs (au prix de 35 € ou 50 € en
fonction de la contenance) et de bio seau
(pour
trier
les
déchets
naturels
compostables dans sa cuisine au prix de
1.50 €).
Pour s'en procurer, rien de plus simple :
contactez la C.A.C. au 03 27 72 40 00 ou
rendez vous sur le site de la C.A.C. .dans la
rubrique "Cadre de vie et environnement"
et remplissez le formulaire de contact. C'est
simple, rapide et bon pour la planète. Nous
comptons sur vous !

Exemple de poubelle du centre-ville

La convention de nettoyage avec
l'entreprise Tereos porte ses fruits. Avec en
moyenne, 3 passages d'une balayeuse
privée dans les rues Jean Jaurès, d'Erre et
du Marais, l'entreprise participe à l'effort.
Vos remarques sont importantes pour nous
permettre d'améliorer l'efficacité de ces
passages.
Les candidatures au conseil citoyen
d'action écologique sont closes. Au total,
10 personnes ont répondu à l'appel et
participeront dès que le contexte sera
favorable, à la réflexion et à l'amélioration
du travail de la commission transition
écologique et environnement de notre ville.
Un élan démocratique est lancé. Merci aux
volontaires !

Poubelle de la rue Marie-Anne Cattiaux

Composteurs vendus par C.A.C.
Pour lutter contre les déchets qui jonchent
nos trottoirs, la ville a investi dans l'achat
de 10 poubelles neuves qui ont été
installées dans le centre-ville et dans la rue
Marie-Anne Cattiaux. Ce sont les
premières poubelles d'un "plan poubelle"
très ambitieux qui sera développé dans les
prochains budgets. Nous comptons
également sur votre action pour réduire et
pour trier toujours plus vos déchets. Depuis
2020, tous les emballages plastiques sont à
déposer dans la poubelle jaune (article
détaillé paru dans le ScaldoMag n° 2
d'octobre 2020).

Cendrier MéGO

Pour éviter la pollution des nappes
phréatiques, la ville s'engage auprès de la
société MéGO qui r ecycle et dépollue les
mégots de cigarettes afin de les valoriser en
mobiliers urbains (bancs, tables en
plastique, ...). 4 cendriers ont donc été
installés dans la ville aux abords du bar
tabac, du Pom Frites Bar ou à l'entrée de la
mairie. Chaque mégot récolté, c'est un
geste pour la planète ! Des boîtes à mégots
seront distribuées prochainement aux
consommateurs afin de les sensibiliser au
recyclage des mégots. Nous comptons sur
vous et votre engagement pour ne plus les
jeter sur la voie publique.
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Vos réflexions, vos idées, vos remarques
constructives sont importantes. Pour cela,
vous pouvez contacter la mairie et envoyer
un mail à cette adresse :
environnement@escaudoeuvres.fr
Une réponse vous sera faite rapidement,
c'est notre engagement !
En cette saison hivernale, vous êtes
nombreux à chauffer vos habitations
avec des cheminées ou des poêles à
bois. Pour votre sécurité, il est
nécessaire de faire vérifier votre
installation par un professionnel
pour vous protéger du risque d'une
intoxication
au
monoxyde
de
carbone qui pourrait être mortelle.
Cette
vérification
(ramonage)
permet également d'éviter le rejet
de ces particules nocives dans l'air
de notre ville et ainsi garantir une
bonne qualité de l'air. Soyez
prudents !
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URBANISME
Mme Corinne CAMBAY - 3e adjointe au maire

LA VILLE ACCUEILLE DE NOUVEAUX HABITANTS
Suite à la construction des logements rue de la Paix et de
la résidence "Martin Luther King" par le bailleur
Partenord Habitat, les premiers habitants ont emménagé
le 5 octobre.
Malgré la crise sanitaire, la mise à disposition a pu intervenir au
dernier trimestre 2020. Actuellement, la totalité des foyers sont
occupés. Cette nouvelle zone urbanisée regroupe 18 logements
locatifs individuels et 11 collectifs. Les plantations et les clôtures
entre chaque parcelle sont maintenant posées et les trottoirs en
façade rue Jean Jaurès ont reçu un enrobé.
La municipalité souhaite une bonne installation à ces nouveaux
locataires.

ÉCOLES ET PETITE ENFANCE
Mme Murielle SAKALOWSKI - 5e adjointe au maire

DES MESURES SANITAIRES RENFORCÉES
DANS LES ÉCOLES FACE À LA PANDÉMIE
L'évolution de la pandémie de coronavirus impose la
mise en place de nouvelles mesures sanitaires afin de
protéger au mieux nos enfants durant leur temps
scolaire.
Suite aux dernières directives sanitaires, la mairie a distribué deux
masques à chaque enfant des classes élémentaires. Lavage des
mains régulier, distanciation et toutes mesures supplémentaires
sont appliquées. En moyenne, 170 élèves bénéficient de la cantine
scolaire et un peu plus de 50 enfants fréquentent les garderies
périscolaires. Les classes et les réfectoires ont donc été aménagés
afin d'éviter le brassage.
Nous remercions le personnel encadrant des périscolaires et les
agents Covid qui nettoient, désinfectent et sécurisent ces lieux
d'accueil. Les intervenants sportifs et culturels ont dû également
s'adapter au contexte sanitaire et proposent des activités qui
respectent les contraintes. Tout cela contribue donc à la bonne
santé des enfants.
10
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Mairie
d'ESCAUDŒUVRES
59161 - 221 rue Jean Jaurès
Tél. : 03 27 72 70 70

Plan communal
de sauvegarde
(Annexe 1 - Personnes vulnérables)

Madame, Monsieur,
La commune d'Escaudœuvres souhaite recenser les personnes âgées, en situation de handicap, à
mobilité réduite, isolées, sans moyen de locomotion, malvoyantes, malentendantes, sous
assistance respiratoire, bénéficiaires de soins ou avec toute autre vulnérabilité afin de réagir au
mieux et au plus vite en cas de tempête, canicule, épisode neigeux, etc.
Aussi, il est très important de bien vouloir remplir ou de faire compléter le questionnaire cidessous et de le déposer en mairie ou de contacter le secrétariat au 03 27 72 70 70 qui viendra à
votre domicile le récupérer.
Merci d'y prêter une attention particulière.
Le maire,
Thierry BOUTEMAN
Merci de renseigner vos coordonnées :
Nom :

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

Adresse :

Prénom :

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

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

Téléphone :

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

Veuillez cocher la ou les cases correspondantes à votre situation :

 Personne âgée
 En situation de handicap
 À mobilité réduite
 Isolée
 Malvoyante
 Malentendante
 Sans moyen de locomotion
 Bénéficiaire de soins  Sous assistance respiratoire
 Autre vulnérabilité (à préciser) : .................................................................................................................................................................
Personnes de votre entourage à prévenir en cas d'urgence :
..........................................................................................................

Téléphone :
Nom :

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

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

Date et signature

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

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

Prénom :

Parenté :

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

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

Prénom :

Parenté :

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

Téléphone :



Parenté :

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

Téléphone :
Nom :

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

Prénom :

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

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

En cas d'inscription par un tiers
Nom, prénom et qualité :

Les éléments d'informations que vous nous communiquez restent confidentiels et seront traités en conformité avec le R.G.P.D., la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 et le
décret n° 2004-926 du 1er septembre 2004 relatifs à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
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Véhicules

59161 - 221 rue Jean Jaurès
Tél. : 03 27 72 70 70

Mairie
d'ESCAUDŒUVRES



Immatriculation

Nombre
de places
Adresse de remisage

Suite au verso 

Coordonnées téléphoniques du responsable/
propriétaire joignable à tout moment

Le maire,
Thierry BOUTEMAN

Afin de pouvoir réagir au plus vite lors d'une situation grave (catastrophe naturelle ou accidentelle), la commune
d'Escaudœuvres souhaite répertorier les matériels que les particuliers accepteraient de mettre volontairement à sa
disposition en cas de nécessité. Merci de bien vouloir remplir le questionnaire ci-dessous et de le déposer en mairie.

Madame, Monsieur,

(Annexe 2 - Ressources matérielles disponibles)

Plan communal de sauvegarde

Type de véhicule
(voiture, tracteur, remorque, ...)
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Type de matériel
(échelle, lit d'appoint, couverture de survie, ...)
Nombre

Adresse de remisage

Matériels divers susceptibles d'aider à porter secours
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Coordonnées téléphoniques du responsable/
propriétaire joignable à tout moment

COMMÉMORATION HISTORIQUE
Près du canal, une stèle commémore
la prise du pont d'Erre par les
Canadiens menés par leur capitaine
permettant
ainsi
la
libération
d'Escaudœuvres le 9 octobre 1918.
En reconnaissance de cet évènement
important de notre Histoire, un
dépôt de gerbe a lieu chaque année.
Le 29 septembre, M. Régis CRÉPIN,
conseiller municipal et colonel honoraire
retraité de l'armée de l'air, accompagné de
Mme Murielle SAKALOWSKI, adjointe
aux écoles, est intervenu dans les écoles
élémentaires afin d'expliquer aux enfants
l'acte de bravoure du capitaine Coulson
Norman MITCHELL (officier canadien)
dans la nuit du 8 au 9 octobre 1918 et la
libération d'Escaudœuvres. Cette année, en
raison de la crise sanitaire, les élèves n'ont
pu se rendre à la commémoration en son
honneur, mais hommage lui a été rendu le 9
octobre à la stèle en présence de Monsieur
le maire, des élus et des membres de la
F.N.A.C.A.

VOIRIE ET TRAVAUX
e

M. Jean-Jacques DESPIERRE - 6 adjoint au maire

AMÉNAGEMENTS RÉCENTS
ET PERSPECTIVES DE TRAVAUX
Semaine après semaine, diverses réalisations prennent
forme dans notre commune pour améliorer le cadre de
vie des Scaldobrigiens.
CE QUI VIENT D'ÊTRE RÉALISÉ
Les jardins ouvriers de la rue du Marais ont bénéficié de la pose
d'une clôture par les employés du service technique à la demande
des jardiniers qui se plaignaient des vols et du vandalisme dont ils
étaient victimes. Ces aménagements se sont accompagnés de
l'extension du parking attenant au boulodrome Noëlla Querleu.

La rue de l'Épinette (vers la salle des sports Léo Lagrange) a reçu
de l'entreprise E.I.T.F. un nouvel éclairage public à LED, plus
efficace et économique, subventionné par des certificats
d'économies d'énergie à hauteur de 40 %.
LES PROJETS À COURT TERME
Suite à une réunion avec le directeur de l'agence Noréade du
Cambrésis, nous avons appris que des travaux de changement de
conduite et de branchement d'eau seront entrepris durant l'année
2021 et les années suivantes.
La conduite d'eau de droite en montant la rue du 11 Novembre sera
abandonnée. Tous les branchements de ce réseau seront raccordés
à la conduite de gauche qui est en bon état. Cela interviendra au
premier trimestre 2021, sans occasionner de gêne aux riverains.
De même, la rue Jean Jaurès sera l'objet d'un remplacement des
conduites d'eau en trottoir de chaque côté. Ces travaux seront
exécutés sur plusieurs années par étape et d'un côté à la fois pour
faciliter les déplacements des riverains. La première phase
débutera en février 2021 pour une durée de 5 à 6 mois et portera
sur la portion allant de l'église à l'entreprise GUISLAIN.
Suite à ces travaux, la commune réalisera une réfection des
trottoirs en y ajoutant une touche de verdure en fonction des zones
existantes.
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SÉCURITÉ
M. Christian HENNEBICQ - Conseiller municipal délégué

SÉCURISATION DES PASSAGES PIÉTONS
La
municipalité
d'Escaudœuvres
lance un programme de sécurisation
des passages piétonniers en les
éclairant de nuit au moyen de spots
bleus.
L'objectif est d'éclairer la nuit les passages
pour les piétons qui traversent la route avec
une lumière bleue qui n'éblouit pas les
conducteurs
automobiles.
Lorsque
l'éclairage municipal se déclenche à la
tombée de la nuit, quatre bornes, deux de
chaque côté de la rue, constituées de LED
bleues, s'allument également et créent un
marquage lumineux le long du passage
piéton.
Ce système S-PASS conçut par la société
Abel Éclairage est opérationnel devant la
mairie, la médiathèque et l'école maternelle
Suzanne Lanoy. Le coût s'élève à 6 020 €
et est couvert en partie par une subvention
dite "d'amende de police" de 3 208.50 €.

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (P.C.S.)
Le plan communal de sauvegarde est un outil
réalisé à l'échelle communale, sous la
responsabilité du maire, pour planifier les
actions des acteurs communaux de la gestion du
risque en cas d'évènements majeurs naturels,
technologiques ou sanitaires.
RÔLE DU MAIRE
Par sa proximité, la commune est le premier niveau
d'organisation pour faire face à un évènement. La
direction des opérations de secours repose dans le cas
général le plus fréquent, sur le maire au titre de ses
pouvoirs de police (articles L 2212-2 et L 2212-4 du
code général des collectivités territoriales).
Le maire est le directeur des opérations de secours :
 dès qu'un évènement important survient sur sa
commune,
 tant qu'il a les moyens de faire face,
 tant que cela ne dépasse pas les limites
communales.
OBJECTIFS DU P.C.S.
Le P.C.S. a pour buts de :
 sauvegarder les personnes, les biens et
l'environnement,
 limiter les conséquences d'un accident, d'un
sinistre, d'une catastrophe,
 organiser les secours communaux.
RECENSEMENT DES BESOINS ET DES RESSOURCES
Pour mener à bien le dossier de conception du P.C.S., il
est nécessaire pour la commune de répertorier les
personnes qui nécessiteraient une attention particulière en cas d'évènement important et de recenser les ressources matérielles disponibles
sur la commune pour porter secours. À cet effet, nous vous remercions de porter votre attention sur les deux annexes situées au centre de
ce bulletin municipal et de les rendre à l'accueil de la mairie avant le 28 février 2021.
12

SCALDOMAG N° 3 - Décembre 2020

UN NOUVEAU VÉHICULE POUR ASSURER VOTRE SÉCURITÉ
En présence du maire et du
conseiller délégué à la sécurité,
M. Jean-Marie MARCAILLE a reçu les
clés de son nouveau véhicule, plus
adapté à l'exercice de ses fonctions.
La vétusté de son ancienne voiture
nécessitait cet achat.
Ce nouveau véhicule est doté d'un
équipement adéquat pour ses missions de
surveillance de proximité et assurera une
présence visible et dissuasive. La commune
étant dans une démarche de transition
écologique, c'est tout naturellement que les
élus ont tenu à acquérir un modèle roulant
au
G.P.L.
pour
le
respect
de
l'environnement.

JEUNESSE
M. Michaël OLIVIER - Conseiller municipal délégué

L'ACCUEIL DE LOISIRS DE TOUSSAINT 2020
Les petites vacances scolaires sont l'occasion pour quelques enfants scaldobrigiens de participer à
diverses activités au sein d'un accueil de loisirs.
Durant les dernières petites vacances, deux accueils ont été
ouverts : un accueil maternel de 19 enfants de 2 à 6 ans et un
primaire de 29 enfants de 6 à 12 ans.
L'équipe d'animation maternelle avait travaillé sur le thème
d'Halloween et ses petits monstres. Chez les primaires, le thème
abordé était le monde maléfique et mystérieux.

Avec les restrictions sanitaires en vigueur, les sorties extérieures
n'ont pu être faites. Des intervenants sont alors venus sur place
pour répondre à nos demandes comme l'Atelier des fleurs avec qui
les enfants ont réalisé une belle composition florale, la compagnie
Lez'Arts qui a entraîné les enfants dans des ateliers de magie, de
sculpture sur ballons... dans le respect des gestes barrières. Malgré
cela les enfants ont très apprécié les activités proposées.
Des référents Covid étaient présents à chaque centre pour veiller au
bon respect des mesures de sécurité sanitaire. Les locaux étaient
aérés et nettoyés plusieurs fois par jour par le personnel communal.

Fresque réalisée durant les activités des mercredis récréatifs
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BOURSE AUX PROJETS JEUNES
Créée par délibération du conseil municipal d'Escaudœuvres le 9 septembre 2020, la bourse aux projets jeunes veut
favoriser la réussite des Scaldobrigiens de 14 à 25 ans.
Tu as entre 14 et 25 ans et tu habites à Escaudoeuvres ?
Tu as un projet de formation (B.A.F.A.), tu es sportif de haut niveau, tu pars à l'étranger pour tes études ou encore tu as besoin d'une aide
financière pour tes études supérieures ? La mairie te propose une aide financière.
Pour y prétendre, tu dois déposer un dossier de candidature détaillant ton projet.
L'instruction du dossier sera effectuée en plusieurs étapes :
 Dépôt du dossier de candidature.
 Étude du dossier de candidature.
 Notification de la décision du jury et le cas échéant, versement du financement.
 Évaluation du projet et de l'utilisation de la bourse.
Le montant de chaque bourse est laissé à l'appréciation du jury. Il peut varier de 50 à 200 €, ou représente 75 % de la formation de base
B.A.F.A.
Renseignements détaillés et dossier à télécharger sur : https://www.escaudoeuvres.fr/8-bourse_projets_jeunes.php

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE À PARTIR DE MARS 2021
Juste après les vacances de février, des changements
majeurs interviendront dans les accueils de loisirs. Voici
les nouvelles modalités qui seront appliquées :
ACCUEILS PÉRISCOLAIRES DU MATIN
Les accueils (maternels et élémentaires) ser ont or ganisés dans
les deux écoles maternelles de la commune.
 de 7 h 30 à 8 h 10 : tous les enfants seront accueillis dans la
salle garderie pour un accueil individualisé des enfants, des
jeux en autonomie et des activités calmes ;
 de 8 h 10 à 8 h 15 : les enfants en élémentaire seront
regroupés et accompagnés dans leurs écoles ;
 à 8 h 30 : les enfants en maternelle seront rassemblés et
conduits dans leurs classes.
Lorsque vous déposerez votre enfant à l'accueil périscolaire du
matin, vous pourrez préciser aux animateurs si des informations
sont à transmettre à l'école.

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES DU SOIR
Les élèves en maternelle suivr ont ce dér oulement :
 de 16 h 15 à 16 h 30 : regroupement et prise en charge des
enfants dans l'école par les agents de la commune ;
 de 16 h 30 à 18 h 30 : goûter dans la salle de garderie et
activités.
Pour ceux en élémentaire, deux situations sont possibles :
 de 16 h 30 à 18 h 30 : regroupement et prise en charge des
enfants dans les écoles par les agents de la commune et
accompagnement dans leurs garderies des écoles
maternelles.
ou
 de 16 h 30 à 17 h 30 : A.P.C. ou étude surveillée ;
 de 17 h 30 à 18 h 30 : regroupement et prise en charge des
enfants dans les écoles par les agents de la commune et
accompagnement dans leurs garderies des écoles
maternelles.
Chaque parent sera contacté en fin d'année scolaire pour recueillir
ses impressions en vue de possibles améliorations.

SÉJOUR DE VACANCES POUR LES C.M.2
Nouveauté pour cette année, la ville d'Escaudœuvres
offre aux jeunes Scaldobrigiens en C.M.2 la possibilité de
partir pendant les vacances scolaires à la découverte de
villes bretonnes dans le cadre du séjour qu'elle organise.
Vous êtes intéressé par le séjour et
souhaitez inscrire
votre enfant, merci de contacter Mme Alison PRINCE au
03 27 72 70 63 qui vous informera du séjour proposé.
Votre participation aux frais du séjour sera calculée en fonction de
vos ressources.
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INFO+
Pièces à fournir et informations à communiquer au moment de
l'inscription :
 la déclaration et autorisation parentale ou fiche de
préinscription (bientôt disponible sur le site de la ville) ;
 la photocopie de votre attestation vitale ou C.M.U. ;
 la photocopie des documents justifiant des ressources
(3 derniers bulletins de salaire de chaque parent ou dernier
avis d'imposition pour les professions libérales) ;
 la photocopie de la page des vaccins du carnet de santé de
l'enfant (vaccins obligatoirement à jour) ;
 un certificat médical de non contre-indication aux activités
sportives ;
 l'attestation C.A.F. indiquant votre quotient familial du mois
précédent ;
 toute information relative aux antécédents médicaux et
chirurgicaux susceptibles d'avoir des répercussions sur le
déroulement de l'activité (allergie, ...).
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Un conseil municipal des jeunes (C.M.J.) va être mis en
place au printemps. C'est le lieu par lequel les jeunes
conseillers pourront penser à des projets pour les
jeunes, les mettre en œuvre jusqu'au bout et pratiquer
la citoyenneté de façon concrète.
UN LIEU D'APPRENTISSAGE DE LA VIE DÉMOCRATIQUE
Source de socialisation, d'échanges, de débats et de solidarité, le
C.M.J. te permettra de comprendre le fonctionnement
démocratique de la commune et de le mettre en œuvre au travers
de projets définis et validés par le conseil des jeunes, puis par le
conseil municipal.
UN LIEU DE L'ENGAGEMENT CITOYEN DES JEUNES
L'ensemble des projets menés par le C.M.J. sera en premier lieu
décidé par les autres conseillers et toi, te permettant ainsi de
t'impliquer dans différents champs qui te concernent directement
ou non, répondant ainsi au bien commun et aux besoins et attentes
de tous les jeunes de la commune.
UNE INSTANCE DE LA VIE DÉMOCRATIQUE
Doté d'un budget propre voté en conseil municipal, le C.M.J.
fonctionnera en commissions permanentes qui se réuniront chaque
mois. Des séances plénières publiques et trimestrielles vous
permettront de soumettre vos idées au vote et de faire part de
l'avancée de vos projets.
LA COMPOSITION DU C.M.J.
Volontairement, nous faisons le choix de permettre la
représentation d'une grande étendue d'âge pour favoriser les
échanges et l'ouverture d'idées :
 12 jeunes répartis en trois tranches d'âge : 12-14 ans,
14-16 ans, 16-18 ans ;
 le respect de la parité (autant de garçons que de filles) dans
chaque tranche d'âge ;
 un mandat de deux ans non renouvelable.
ÊTRE CANDIDAT
Conditions :
 habiter Escaudœuvres ;
 avoir entre 12 (ou être en 6e) et 18 ans.

Les représentants du C.M.J. sont élus directement par les jeunes
Scaldobrigiens (de la même tranche d'âge) par scrutin uninominal
majoritaire à un tour. Chaque candidat disposera de moyens
identiques pour mener à bien sa campagne. Avant de te porter
candidat, prends bien connaissance des droits et devoirs d'un élu.
Un élu doit s'engager à :
 suivre la formation destinée aux jeunes élus ;
 participer aux différentes réunions dans la commission qu'il
aura choisie ;
 participer aux différentes réunions plénières (réunions
obligatoires) ;
 participer aux manifestations organisées par le C.M.J.
Se présenter au C.M.J., c'est accepter de représenter les jeunes de
ta ville, de défendre leurs idées et de proposer des projets qui vont
améliorer leur cadre de vie.
Quand se déroulent les élections ?
Les élections auront lieu tous les deux ans, vers la mi-mars. Les
dates précises d'élections seront indiquées dans les panneaux
d'affichage communaux, sur la page Facebook et sur le site Internet
de la ville.
Comment se déroule une campagne électorale ?
La campagne électorale est un moment d'écoute, de réflexion et de
discussion. Il s'agit de présenter ses idées, ses projets à ses futurs
électeurs sur le site de la commune. Les programmes (professions
de foi) sont présentés sur un panneau d'affichage situé devant la
mairie.
Qui peut se présenter comme candidat et qui peut voter ?
Tous les jeunes de 12 (ou en 6e) à 17 ans résidant à Escaudœuvres.
Où voter ?
Dans une salle de la commune qui sera désignée au moment des
élections.
Comment se présenter ?
Remplis le dossier de candidature disponible à partir de janvier à
l'accueil de la mairie ou en téléchargement sur le site Internet de la
ville et fais-le signer par tes parents.
Il te suffit ensuite de le déposer dans une urne du C.M.J. située
dans le hall d'entrée de la mairie.
La mairie affichera ensuite ta candidature sur les différents
supports de communication.

COMPLÉMENT

FÊTE DU SPORT ET DE LA CULTURE
Dans notre article paru dans le ScaldoMag n° 2, trois associations avaient été involontairement oubliées. Nous nous en excusons et nous
profitons de ce bulletin pour publier les photos les concernant (nous n'avons malheureusement pas de photo pour la Gymnastique
d'entretien adultes).

Basket-club d'Escaudœuvres

Les parents d'élèves Lanoy Lebas
SCALDOMAG N° 3 - Décembre 2020
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FÊTES ET CÉRÉMONIES
M. Nicolas VANESSCHE - Conseiller municipal délégué

FESTIVITÉS DE FIN D'ANNÉE
Compte tenu du contexte sanitaire, il a été décidé
d'annuler le marché de Noël, nouvelle génération, que la nouvelle équipe
municipale souhaitait vous proposer.
En effet, un marché de Noël
traditionnel, ponctué de nombreuses
animations et avec des chalets réalisés
brillamment par les employés du
service technique, aurait dû être
installé place François Mitterrand les
12 et 13 décembre.
Ce n'est que partie remise ! Rendezvous est donné l'an prochain, dans de
meilleurs conditions, on l'espère.
Malgré tout, des animations auront lieu
samedi 19 décembre pour égayer le
centre-ville en cette pér iode de
festivités.
Jusqu'au 25 décembre, les enfants peuvent déposer leurs courriers au Père Noël dans
une boîte aux lettres, en liaison direct avec le Pôle Nord, située sur la place, au pied du
sapin. Cette superbe boîte aux lettres est le résultat du travail de M. Jean-Luc
GAUDEFROY et Mme Sylvie DARRIET, employés municipaux. Félicitations pour
leur professionnalisme !

Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d'année !

La mairie s'illumine pour les fêtes de fin d'année
16
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CULTURE
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Gwenaëlle PRINCE - Conseillère municipale déléguée

C'ÉTAIT HALLOWEEN À ESCAUDŒUVRES !
ATELIERS À LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque a proposé une fois de plus aux enfants des activités
à l’occasion d'Halloween mercredi 21 octobre pour les plus de 6 ans
et samedi 24 octobre pour les 4 à 6 ans. Ces animations ont
rencontré un vif succès malgré la crise sanitaire. Durant plus d'une
heure, les enfants ont suivi les consignes de Mme Bénédicte DRODE
et de Mme Carmen ROGER (bénévole) afin de réaliser une façade de
maison d'Halloween pour les plus grands ou un petit monstre pour
les plus petits.
L'activité s'est terminée par des jeux
de logique et tous les enfants sont
repartis ravis en emportant leurs
chefs-d'œuvre... et leurs friandises !
CONCOURS D'HALLOWEEN
Cette année, les enfants n'ont pas pu frapper aux portes pour
récolter des bonbons, c'est pourquoi la municipalité avait décidé
de les récompenser autrement en leur proposant un concours de
déguisement sur la page Facebook de la ville. Chaque
participant a reçu un sachet de bonbons et des cartes culture ont
été remises aux trois enfants qui avaient remporté le plus de
voix.
Félicitations à Emy, Thiago et Tess ! Merci à tous pour votre
participation.

777 voix

656 voix

DONS DE JEUX DE SOCIÉTÉ
Dans le cadre d'un nouveau projet, la médiathèque est à la recherche de
dons de jeux de société. Si vous en possédez et que vous souhaitez vous en
débarrasser, vous pouvez vous adresser directement à la médiathèque.
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DROIT D'EXPRESSION

(article L.2121-27-1 du C.G.C.T. sur l'expression des groupes politiques des conseils municipaux)

Mme Julia MAERTEN - Pour les élus du groupe "Ensemble construisons l'avenir d'Escaudœuvres"

LE CONSEIL MUNICIPAL NE DOIT-IL ÊTRE QU'UNE CHAMBRE
D'ENREGISTREMENT ?
Chers amis lecteurs et citoyens d'Escaudœuvres,
Pour faire suite aux escarmouches (cf. article de la Voix du Nord)
du dernier conseil municipal, il nous semble pertinent de rappeler,
quels que soient les avis et opinions de chacun, le sens du mot
"opposition".
Alors Citoyens, tous à nos dictionnaires ! Les différents éditeurs et
éditions sont constants. La définition du mot "opposition" est la
suivante : "fait de s'opposer à quelqu'un, de lui résister, d'être plus
ou moins hostile ou agressif à son égard. Situation de ce qui est en
contradiction avec quelque chose, de ce qui n'y est pas conforme,
situation de choses ou de personnes qui s'affrontent". Vous aurez
tous compris "s'opposer" n'est autre que "proposer".
Depuis 6 mois maintenant, ce mot prend tout son sens pour nous et
un peu plus à chaque conseil municipal, puisque nous appartenons,
dans le langage commun au "groupe de l'opposition". Pourtant,
l'opposition au premier sens ne vient pas forcément des 5 élus de
notre liste. Alors que nous essayons au mieux de respecter notre
rôle d'élus municipaux d'une autre liste que la majorité (pour rappel
23 % contre 26 %), nos remarques et nos questions sont mal
reçues, incomprises voire ignorées. Nous sommes considérés
comme méprisants, "cherchant la petite bête", alors que notre
volonté est d'obtenir la transparence promise et de clarifier les
propositions relatives au bien-être de la ville, de ses habitants et de
son personnel. C'était d'ailleurs la première déclaration post

élection reprise par le nouvel élu dans l'article de la Voix du Nord
à cette date. S'en suivent des débats inutiles et longs lors des
conseils municipaux du fait de l'interprétation de la lecture des
différents points de l'ordre du jour, qui ne renvoient pas à la réalité
(exemple de la discussion autour du règlement intérieur du conseil
municipal ou de la subvention pour l'association "Scaldo Bouge").
Alors, oui, sans concertation et sans écoute, la menée des affaires
importantes et essentielles pour la ville comme la propreté,
l'urbanisme, le sauvetage des écoles et tous les projets participatifs
qui sont attendus nous semble alors difficile à réaliser, mais quoi
qu'il en soit nous continuerons notre action.
Pour tous, ces derniers 6 mois ont été difficiles à vivre avec la
pandémie de la Covid-19. Espérons des temps meilleurs, c'est les
vœux que nous formons pour 2021.
Continuez à prendre soin de vous et des vôtres.
Laissez vous envahir plus que d'habitude par la magie de Noël
pour profiter de chaque instant précieux.
Dans l'espoir de pouvoir se réunir à nouveau en famille, entre amis,
nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année.
"Ensemble, construisons l'avenir d'Escaudoeuvres"
 Courrier : à déposer en mairie.
 Mail : ecaescaudoeuvres2020@gmail.com
 Facebook : https://www.facebook.com/ecaescaudoeuvres

À NE PAS OUBLIER !
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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
CHANGEMENTS D'HORAIRES DE LA MAIRIE POUR LA FIN D'ANNÉE :
Jeudi 24 décembre ......................................... Fermeture l'après-midi
Du lundi 28 au mercredi 30 décembre .......... Ouverture de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Jeudi 31 décembre ......................................... Ouverture uniquement de 10 h à 12 h
DÉCEMBRE
Jusqu'au mercredi 23 .......................... Inscription pour le concours des illuminations de Noël - Mairie
Du lundi 14 au jeudi 31
Quinzaine commerciale chez les commerçants du centre-ville
Mercredi 16.............. 14 h 30 ............... Activité de Noël pour les enfants à partir de 7 ans - Médiathèque "Liberté"
Samedi 19 ................ 10 h .................... Activité de Noël pour les enfants de 4 à 6 ans - Médiathèque "Liberté"
15 h à 18 h 30 .... Animations de Noël - Centre-ville et marché
JANVIER
Dimanche 31 ........... 9 h à 17 h ........... Salon des fèves, capsules de Champagne et marque-pages - Salle polyvalente
MARS
Dimanche 7 ............. 8 h à 16 h ........... Brocante de l'association des parents d'élèves Lanoy-Lebas - Salle polyvalente
Vendredi 19 ............ 18 h 30 ............... Commémoration du cessez-le-feu en Algérie - Départ de la place du 19 Mars 1962
Samedi 20 ............... 14 h .................... Opération "Hauts-de-France propres" - Départ du centre Benoît Frachon
12 h .................... Repas de l'Office Municipal de la Culture d'Escaudœuvres - Salle polyvalente

OÙ TROUVER LE SCALDOMAG ?
Le ScaldoMag est distribué dans toutes les boîtes aux lettres des Scaldobrigiens.
Il est téléchargeable et consultable sur le site Internet de la ville d'Escaudœuvres : https:/ / www.escaudoeuvres.fr
Il est disponible gratuitement à l'accueil de la mairie et de la médiathèque.
Si vous ne le recevez pas, contactez le service communication de la mairie au 03 27 72 70 67.
Directeur de la publication : Thierry BOUTEMAN, maire • Rédaction et photos : Mairie d'Escaudœuvres • Conception graphique, infographie, mise
en page et prépresse : Service communication de la mairie d'Escaudœuvres • Impression : Imprimerie municipale d'Escaudœuvres - 1512205257 •
Dépôt légal : Décembre 2020 • Tirage : 1 552 exemplaires • Distribution : Service technique de la mairie d'Escaudœuvres.
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