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Comment rencontrer vos élus ?
Monsieur Le Maire : Mr Francis MARIAGE
Sur Rendez-vous - Mercredi de 14h30 à 17h00

Madame Claudine LORTHIORS
1er Adjoint
Développement social, Jeunesse, Solidarité

Adresses et numéros utiles

Permanence : Mercredi de 14h30 à 16h30

Hôtel de Ville

Monsieur Philippe ANSART
Travaux

rue Henri Durre,
Parc Louis Delhaye,
59278 Escautpont
Tél : 03.27.28.51.70

Permanence : Jeudi de 9h00 à 12h00

Madame Francine HAYEZ
Communication, Information, Enseignement

Ateliers Municipaux
1 Rue Henri Durre
59278 Escautpont
Tél : 03.27.26.17.82

Permanence : Mardi de 14h00 à 16h30

Monsieur Francis BERKMANS
Urbanisme

Médiathèque
Communautaire

54 Rue Jean Jaurès
59278 Escautpont
Tél : 03.27.47.20.71

Madame Véronique PETIT
Environnement, Développement Durable
Monsieur Jean-Marie KURTI
Sport, Vie Associative

Halte Garderie
Municipale
Le Jardin de
Marguerite

Permanence : Jeudi de 14h00 à 17h30

Permanence : Mardi de 14h00 à 16h00

Parc Louis Delhaye,
Rue Henri Durre
59278 Escautpont
Tél : 03.27.27.38.74

Monsieur Christophe JENDRZEJEWSKI
Fêtes – Culture – Loisirs et Finances

Ecole Maternelle
Brunehaut

Madame Danièle MILLIEZ
Personnes Agées, Petites Cérémonies

Ecole Maternelle du
Centre
Rue Henri Durre
59278 Escautpont
Tél : 03.27.25.91.52

Ecole Primaire
Brunehaut

118a Rue Jean Jaurès
59278 Escautpont
Tél : 03.27.32.50.15

Ecole Primaire du
Centre
Place Roger Salengro
59278 Escautpont
Tél : 03.27.32.33.15

Collège Jean Zay
2 rue des Aulnes
59278 Escautpont
Tél : 03.27.25.90.74

118 Rue Jean Jaurès
59278 Escautpont
Tél : 03.27.26.04.75

Permanence : Samedi de 9h00 à 12h00

Les Conseillers Délégués

Services de Santé à Escautpont

Madame Martine HEVE

Communication et Enseignement

Infirmier(e)s

Madame Evelyne LEGRAND

Cornu Angélique
148 r Jean Jaurès
03.27.25.96.30
06.23.79.69.61

Suivi de l’attribution des logements, Environnement
et Communication

Madame Béatrice LEVECQUE

De Decker Sophie
65 r Jean Jaurès
03.27.28.52.28

Développement Social, Solidarité, jeunesse et
Communication

Dzewowski Brigitte
63 r Jean Jaurès
03.27.28.52.28

Madame Christine PLUMECOCQ
Problèmes de voisisage
Escautpont Ensemble
Magazine d’Informations Municipales de la ville d’Escautpont
Directeur de Publication : Francis Mariage, Maire
Conception, réalisation, illustration :
Commission Information et Communication, Service Communication avec la
participation des différents services.
Rédaction : Commission Information et Communication et Service
Communication.
Crédits photos : Laurence MONFERY,
Jean-Pierre HEVE et la Commission Information et Communication.
Diffusion : diffusé gratuitement - 1700 exemplaires
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Henneghien Gérald
10 r Georges Brassens
06.37.55.45.34
Hercheux Natalie
15 imp Pommiers
03.27.44.15.93
06.18.76.13.15

Vermoere Virginie
148 r Jean Jaurès
03.27.25.96.30
06.23.79.68.54

Médecins
Généralistes
Ryckeboer André
148 r Jean Jaurès
03.91.84. 73.52

Kinésithérapeute
Loison Jacky
28 r Jean Jaurès
03.27.34.62.70

Pharmacie
Pharmacie LeroySautière
11 r Jean Jaurès
03.27.25.91.14
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Cérémonie des Voeux 2013
Comédie musicale ARENBERG
Madame ALGLAVE fête ses 100 ans
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Le Marché de Noël

Madame, Monsieur,

Forte mobilisation pour le Téléthon
Le Noël de la Halte-Garderie PMI

Nous venons de passer une période hivernale assez difficile pour tous.

Retour en images sur ...

Les conditions climatiques ont arrêté le chantier du tramway après la trêve classique de fin
d’année.

ENFANCE ET VIE SCOLAIRE
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Le forum des métiers
Trophée bidon
La Lutte dans les écoles

INFORMATIONS
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Mettez en place vos projets avec le FPH
Permanences de votre Conseiller Général
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Location de la Salle Polyvalente
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Inscription Méquiébiaux 2013
Inscription Troc’o plantes
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Maintenant, A vos claviers, prêts, surfez!
La Médiathèque
Anniversaire de Mariage
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Le Don du Sang
Infos Santé
Gardez votre ville propre !

AGENDA
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A voir... A faire à Escautpont

ETAT CIVIL
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Nos joies, nos peines

Un mois d’arrêt qu’il va falloir rattraper pour finir dans les temps.
L’enfouissement des réseaux est commencé.
Nous allons contacter les quelques habitants qui n’ont pas encore donné leur accord pour
leur raccordement afin de faire avancer plus vite ce volet du chantier.
Certains refus sont peut-être bien fondés ou relèvent d’incertitudes. Des solutions existent
certainement pour satisfaire les riverains. Il serait dommage que des fils et poteaux
disgracieux dénaturent l’artère principale de notre commune.
Ce début d’année a été marqué par l’organisation des voeux à la nouvelle Salle
Polyvalente, ouverte pour la toute première fois à cette occasion.
Vous étiez nombreux à assister à la cérémonie et vous avez pu constater la qualité de cet
équipement pour lequel Monsieur BUDZYNOWSKI Patrick a pris ses fonctions de gardien.
Merci à toutes celles et tous ceux qui sont venus assister à cette cérémonie.
L’inauguration officielle aura lieu le Vendredi 05 Avril. Le Plateau Sportif, la
Résidentialisation de la Résidence Pastorale et du Trieu Saint Jean seront également visités
par les personnalités présentes.
Cette dernière année de mandat s’annonce une nouvelle fois riche en projets malgré la
situation économique défavorable pour les Collectivités locales.

Une bonne nouvelle pourtant: la prudence budgétaire nous permettra de ne pas
augmenter nos taux d’imposition communaux tout en maintenant le développement de
notre Commune.
En route donc pour 2013!
										
						Bien amicalement,
						Votre Maire,
						Francis MARIAGE

TRIBUNE LIBRE
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RETROSPECTIVE

Cérémonie
des Voeux 2013

L

e changement, c’est maintenant !
C’est dans la toute nouvelle Salle Polyvalente « pleine à craquer » qu’élus
et habitants venus en amis que Monsieur Francis MARIAGE a présenté ses
vœux pour 2013.
« Bienvenue chez nous ». C’est ainsi que les personnes ont été accueillies
par Monsieur Christophe JENDRZEJEWSKI et Madame Béatrice LEVECQUE ce
Samedi 12 Janvier, dans la toute nouvelle salle polyvalente qui ouvrait ses
portes au public pour la toute première fois.
Madame Claudine LORTHIORS, 1ère Adjointe ouvrit la partie discours. Elle
dressa un bilan des opérations marquantes de l’année écoulée et termina en
souhaitant à Monsieur le Maire , au nom de tous ses collaborateurs et en son
nom personnel, tous les vœux de bonne et heureuse année 2013.
Ensuite, les invités purent assister à la première émission télévisée
« Escautpont Ensemble » retraçant la rétrospective de l’année écoulée.

‘‘Le changement, c’est
maintenant’’

P

uis ce fut au tour
de Monsieur Francis
MARIAGE, Maire, de
prendre la parole.
Voici les principaux extraits
de son intervention.

«Le changement, c’est
maintenant. Oui aujourd’hui, il y a du changement ! J’ai le plaisir de vous
accueillir pour notre traditionnelle cérémonie des vœux dans notre superbe
Salle Polyvalente.
Merci Monsieur Francis BERKMANS, cette salle tu l’as enfantée, je l’ai accouchée.
Je demande aux acteurs de ce chantier de se lever et je vous propose de les applaudir pour cette réalisation exceptionnelle qu’est
cette salle.
J’ajouterai que dans le cadre de l’arrivée de ce magnifique outil, un
gardien a été recruté. Il gérera les 4 sites : La Salle Polyvalente, le plateau
sportif, la salle des Sports et le cimetière. Il s’agit de Monsieur Patrick
BUDZYNOWSKI. Souhaitons lui la bienvenue et bon courage.
Puisqu’on est à l’heure du bilan 2012, c’est aussi l’arrivée du tramway.
Chantier énorme au cours duquel de nombreux problèmes ont surgi.
Je comprends bien sûr l’impatience des riverains, le désarroi des
commerçants face à chaque nouveau problème inhérent à l’avancement
du chantier. Mais vous pouvez être sûrs que nous sommes à l’écoute, jour
après jour, des doléances de chacun.
Tous les vœux émis en 2012 ont été réalisés :
• Aménagement des espaces publics de la Résidence Pastorale,
• Travaux de réhabilitation et de résidentialisation entrepris par le bailleur
GHI,
• Le plateau sportif se termine
• Aménagements de sécurité sur les différentes voieries,
• Rénovation de la Médiathèque faite par la CAPH
• Remise en état du second étage de l’Hôtel de Ville
• Extension du chauffage central à la Halte-Garderie
• Travaux divers dans les écoles
• Achats divers et d’un camion neuf pour les services techniques
Un seul gros chantier prévu en 2013 n’a pu démarrer, celui de la rénovation
des toitures du groupe scolaire Brunehaut. Il le sera en 2013 après
concertation avec les services de l’Education Nationale.
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Cérémonie
des Voeux 2013

nfin, 2012 a vu l’aboutissement du dossier Résidence Séniors. C’est un beau projet qui a nécessité beaucoup de pugnacité et
d’acharnement pour le faire aboutir.

2012 a vu aussi grâce au GEIQ PRO 45 contrats de professionnalisation aboutir. Et enfin comme Madame Claudine LORTHIORS,
également Présidente du Centre Social, vous a exposé « notre réflexion sur des objectifs au service de tous ». En effet,
Escautpont, Fresnes sur Escaut, Condé sur l’Escaut et Vieux-Condé se sont engagés dans une nouvelle intercommunalité pour
répondre aux besoins sociaux de leur population.
2012, c’est encore la solidarité associative. Ces bénévoles qui se fait de plus
en plus rares et à qui je dis : N’abandonnez pas ! Tenez bon ! Sans vous, c’est
du lien social qui s’effiloche ; c’est une fraternité Municipale qui disparaît.
Mais bien sûr 2012 ce sont les élections présidentielles. Le changement
attendu ; dans une crise qui dure.

‘‘Nous ferons en sorte de
ne pas augmenter le taux
d’imposition communal’’

Enfin pour en terminer avec 2012, un événement récurrent m’exaspère, il
exaspère mes concitoyens et mes collègues Maire voisins qui rencontrent
le même problème : une occupation sauvage par les gens du voyage. Voila
pourquoi j’ai décidé d’écrire au Président de la République. Je suis un maire désabusé, soucieux du bien-être de ses concitoyens,
désarmé car il ne peut leur apporter aucune réponse.

E

t maintenant 2013 et les années suivantes.
Nous devons nous préparer à une phénomène conjugué d’augmentation des charges et d’une diminution des recettes. Je
vous rassure, l’affirme, nous ferons en sorte de ne pas augmenter le taux d’imposition communal. Cela suppose des efforts
collectifs.
Cette année sont prévus :
1) sur la zone des Bruilles, l’entreprise GDE va se développer ; le site Botanic va être requalifié en hôtel d’entreprises
2) le groupe SOFIM a déposé un permis d’aménager 4 hectares de terrain, ce qui permettra de programmer une cinquantaine de
lots libres et 23 logements en accession à la propriété.
3) L’Établissement Public Foncier a racheté l’ancienne boulangerie RAPART
4) Le réaménagement du Pas de l’Ayau : dernière phase
5) le démarrage des travaux par la SIA de construction de Résidence Séniors
6) le démarrage des travaux au 161 rue Jean Jaurès
7) l’aménagement des travaux des abords et des voieries de la Salle Polyvalente
8) le réaménagement de l’entrée de l’École Maternelle Centre
9) l’accueil des nouveaux habitants (résidence VILOGIA et SIA)
Enfin 2013 sera une nouvelle année de solidarité. Nous continuerons d’apporter notre soutien aux associations sportives et
culturelles, aux associations d’insertion ESPOIR et GEIQPRO, au Centre Social et aux associations caritatives. »
Monsieur le Maire invite les élus à le rejoindre sur la scène et conclut sur ces mots :
« Je sais que je peux compter sur la grande famille municipale. Elle connaît comme dans toutes les familles, des moments difficiles
et tendus, mais elle sait, quand il le faut, travailler vers l’objectif fixé dès le départ : le bien être de tous.
Je vous souhaite à toutes et à tous une année sereine, une année la plus heureuse possible, une bonne santé, pour vous, vos
familles et pour tous ceux qui vous sont chers, vous pouvez toujours compter sur nous ».
Cette cérémonie se termina par le traditionnel pot de l’amitié sympathique et convivial.
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Comédie Musicale
Arenberg

n mois et demi pour préparer cette soirée de folie: c’était peu! Et pourtant, l’Office Municipal a tenu son pari et l’a remporté
haut la main avec quatre cent cinquante spectateurs qui sont venus apprécier la comédie musicale Arenberg dans notre salle
polyvalente ouverte pour la seconde fois au public (après la cérémonie des voeux de Monsieur Le Maire).

Voilà 11 ans que ce spectacle imaginé par Vincent Handrey sillonne la région.
Et puis, les terrils font partie du patrimoine de ce bassin minier qui a vécu au rythme du charbon. Un petit clin d’oeil au bassin
minier du Nord-Pas-de-Calais qui a été classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. Une décision qui récompense
une région qui a connu une reconversion difficile après trois siècles d’exploitation du charbon.
La troupe d’Arenberg a donc joué pendant plus de deux heures un spectacle retraçant la vie à la mine et dans les
corons, le tout dans un décor plus vrai que nature avec sur la scène un chevalement , l’entrée d’une mine, un estaminet mais
aussi et surtout des chanteurs aux gueules noires...
Ce spectacle chargé de rire, de souvenirs mais aussi d’émotion a réuni les anciens comme les plus jeunes. Des refrains ont
été repris en chœur comme celui des « enfants de la mine » ou « Galibot ». D’ailleurs, des élèves des écoles élémentaires Centre
et Brunehaut nous ont fait le plaisir d’interprêter ce dernier accompagné de la troupe au complet.
C’était un public qui tantôt claquait dans les mains, tantôt se balançait de gauche à droite pour finir comme à chaque fois :
DEBOUT !

Madame ALGLAVE Marie-Louise
fête ses 100 ans

L

e Samedi 29 Décembre 2012,
une
délégation d’élus chargés de cadeaux
s’est rendue au n°79 rue Ghesquière
afin de souhaiter un joyeux anniversaire à
Madame Marie-Louise ALGLAVE qui fêta ses
100 ans.
Eh OUI !! Escautpont a une centenaire. Et
dire que son médecin accoucheur avait prédit
qu’elle ne survivrait pas.
Si on lui demande les secrets de sa longévité,
elle répond qu’elle n’en sait rien.
Alors souhaitons-lui encore beaucoup
d’anniversaire et comme elle, mangeons
des biscuits, regardons les jeux télévisés et
lisons...
Peut être alors réussirons-nous à vivre aussi
longtemps qu’elle.
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Défilé
du 5 Décembre

E

n cette année du 50ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie, Monsieur le
Maire, les membres du Conseil Municipal et de la section des Anciens combattants
se sont rendus au Monument aux Morts.
Après le dépôt de gerbes, M. Houzé, Président de la section a rappelé le sacrifice de
milliers d’Appelés et Rappelés qui ont passé l’année de leur 20 Ans de l’autre côté
de la Méditerranée. 30.000 des leurs, en huit ans, sont morts durant les combats. Les
survivants en gardent un souvenir inaltérable . A la mémoire des Morts pour la Patrie une
minute de silence fut observée.
A l’issue de la cérémonie, la section fut heureuse d’offrir le pot de l’amitié
Le Président
Victor Houzé

La Banque
Alimentaire

Les Restos
du Coeur

C

L

e mercredi 21 Décembre ,à la Salle des fêtes
d’Escautpont ,à l’occasion de la distribution des
repas aux familles bénéficiaires des restos du
cœur ,les enfants de 0 à 12 ans ont reçu chacun un
cadeau .Certains offerts par le Hainaut Cambrésis
,d’autres par des donations et cela grâce au
dévouement de Monsieur Roger Brissy ,responsable
des Restos du coeur à Escautpont et des bénévoles qui
donnent de leur temps sans compter.

a collecte de
la
Banque
Alimentaire
s’est déroulée à
Escautpont le samedi
24 novembre. Celleci organisée par le
Comité d’Entraide et
de Solidarité avec le
Centre Communal
d’Action
Sociale
permet d’aider nos familles en difficulté.
Merci à Monsieur le Maire, à toutes les associations (malheureusement
peu nombreuses !), aux bénévoles et aux quatre écoles de la Commune
pour leur participation.
Près d’une tonne de denrées alimentaires a été récoltée.
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Le Marché
de Noël

C

e samedi 8 Décembre, la Municipalité d’Escautpont organisait son
traditionnel Marché de Noël qui remporta un vif succès. Une vingtaine
d’associations locales étaient représentées. Les participants furent
accueillis le matin avec un chocolat chaud ou un café et des croissants et
petits pains au chocolat offerts par la Municipalité.
Après l’inauguration en présence de Monsieur le Maire et de certains élus et
délégués de quartiers, chacun put faire ses emplettes pour Noël ou déguster
des spécialités (gaufres, croque monsieur, crêpes, pains choucroute, Hotdogs,
chocolat chaud, vin chaud etc..)
L’après-midi, un clown sculpteur de ballon distribuait des ballons en forme
d’animaux, épées etc.. aux enfants présents.
Une bourse aux jouets était organisée par l’Association GAME. La municipalité
a offert un goûter aux enfants y participant.
Le père Noël était présent toute la journée pour la plus grande joie des enfants
et des grands.
Les associations présentes ont remis tout ou une partie de leur recette au
Téléthon. Merci aux généreux donateurs. Un spectacle pyrotechnique de
toute beauté a clôturé ce Marché de Noël. Merci à tous les participants et aux
bénévoles qui ont donné de leur temps pour faire de cette manifestation une
réussite.

Forte mobilisation
pour le Téléthon

C

ette année encore, les habitants de la commune ont su faire preuve de
générosité. En effet, grâce aux différentes actions menées par le groupe
d’animation de la médiathèque d’Escautpont (GAME), ce sont 944,80
euros qui ont été récoltés pour le Téléthon.
Pour en arriver là, les bénévoles n’ont pas ménagé leur peine : goûter organisé
lors du café mémoire de novembre ; grilles vendues lors des activités de saint
Nicolas et surtout le marché de Noël où l’association Game a tenu un stand
et vendu divers objets confectionnés par les bénévoles. À noter également,
les dons des différentes associations présentes sur le marché de Noël. Cette
jolie somme, fruit de la générosité et du dévouement, a bien évidemment
été reversée au Téléthon qui, grâce à cela pourra poursuivre ses différentes
actions.

Noël
de la Halte-Garderie PMI

C

ette année encore une centaine de familles était invitée le 13 décembre
, en présence de Monsieur le Maire et du Conseil Municipal, à participer
à une après-midi récréative organisée par la halte-garderie Municipale ;
Etaient réunis tous les enfants ayant fréquenté cette structure ou la PMI
(consultation de nourrissons ) durant cette année.
Le Conseil Général était représenté grâce à la présence de Madame Stéphanie
DECOCKER, Médecin, de Madame Agnès KUZMA , Puéricultrice, de Madame
Marie-Christine PITTAU, secrétaire, mais aussi Madame Nicole GENOT,
Médecin PMI à la retraite , qui nous avait fait l’honneur de sa présence.
Après le discours de Madame Claudine LORTHIORS, première adjointe, un
spectacle de marionnettes de haute qualité fut proposé : « La maison de
sucre », présenté par la compagnie MARISKA.
Puis ce fut au tour du célèbre Père Noël de faire son entrée afin de distribuer
à tous les enfants cadeaux et friandises.
Merci à toutes et tous ceux qui nous ont aidés dans la préparation,
l’animation et l’organisation .
A l’année prochaine !
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ENFANCE ET VIE
SCOLAIRE

Forum
des métiers

C

e samedi 26 janvier a eu lieu au collège le forum des métiers et des formations destiné aux élèves de 4ème et de 3ème.
Lors de cette matinée, les élèves ont pu discuté avec des professionnels mais aussi avec des professeurs et des proviseurs
de lycées. Plus de vingt métiers étaient représentés : avocat, comptable, auxiliaire de puériculture, police, gendarmerie,
ostéopathe, coiffeur ...Les élèves avaient un questionnaire à remplir concernant les études à suivre, les débouchés, les évolutions
possibles, les salaires …
Monsieur Leclercq, inspecteur référent, représentant le recteur nous a honorés de sa présence et a pu parcourir les différents
stands.
Les participants ont d’ores et déjà souhaiter renouveler leur venue l’an prochain et d’autres professionnels viendront sans nul
doute présenter leur métier.

Trophée
Bidon

L

es élèves de 6ème du groupe de compétences (lettres
et arts plastiques)du collège Jean Zay d’Escautpont ont
présenté à la Médiathèque un mini-spectacle intitulé
«TROPHEE BIDON» le vendredi 21 decembre 2012 à 15h
sous la houlette de Madame SUCHANECKI professeur de
français et madame VERLYNDE professeur d’arts plastiques
Les parents sont venus nombreux pour découvrir les
talents d’acteur de leurs enfants
Au terme de l’après midi les enfants ont reçu les félicitations
du public autour d’un petit goûter.

La Lutte
dans les écoles
Chaque mardi depuis septembre 2006, les 14 classes des écoles
Elémentaires du Centre et de Brunehaut ont pu bénéficier d’une
initiation à la lutte de Septembre à Février grâce à Cédric Berthelot,
membre du club de lutte de Somme. 5ème au championnat de
France et 1er au championnat universitaire, il est parfois secondé
par Wendy. Il intervient également au club de lutte du centre de
loisirs chaque mardi de 17h45 à 19h00 pour les jeunes lutteurs
âgés de 5 à 10 ans.
On souhaite bonne chance à Cédric et à son équipe pour les
prochains championnats nationaux puis régionaux qui arrivent
très vite cette année.
Merci à la mairie d’Escautpont, au club de lutte et à Cédric.
Les élèves de l’école du Centre
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Mettez en place vos projets
avec le FPH (Fonds de Participation des Habitants)

Qu’est-ce que c’est ?
Le Fonds de Participation des Habitants est une enveloppe budgétaire , financée par le Conseil Régional et la Ville
d’ESCAUTPONT, décentralisée et gérée collectivement à l’échelle d’un quartier. Il a pour but d’aider financièrement la réalisation
des projets des groupes d’habitants et des associations.
Comment ?
Le Fonds de Participation des Habitants permet de financer des projets.
Les aides financières sont attribuées par le Comité de Gestion qui se réunit
tous les mois. Le FPH ne finance jamais un projet à 100 %, une part
d’autofinancement est nécessaire.
Pourquoi ?
Le FPH finance des actions réalisables avec et pour les habitants du quartier
et qui amènent un plus dans leur vie : formation, information, fête de
quartier, sorties à caractère culturel, sportif, éducatif, achat de petit matériel
d’activités…
Lors de son Assemblée générale du 16 janvier 2013, le comité de gestion a
reconduit dans leur fonction :
Le président : Legrand Pierre,
Trésorier : Strilicki Edmond, Trésorier adjoint : Verschoenin,
Secrétaire : Huicq Micheline, Secrétaire adjoint : Renard Michel

Permanences de votre Conseiller Général
Canton du pays de Condé
SERGE VAN DER HOVEN et CLAUDINE LORTHIORS à votre écoute. Depuis début Octobre, votre Conseiller Général et sa
suppléante proposent des permanences itinérantes qui se tiennent dans les villes du canton du Pays de Condé.

Pour la Commune d’ESCAUTPONT, les permanences ont lieu en mairie, le deuxième mercredi de chaque
mois, de 15h00 à 16h30.
Dès maintenant, vous pouvez prendre rendez-vous :
• par téléphone au 06.85.58.63.56
• par courriel a svdh2011@live.fr
• par courrier au Point Relais Service du ConseilGénéral, 2 rue des Brèches - 59300 Valenciennes
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INFORMATIONS

Location
de la Salle Polyvalente
CONFIGURATIONS DE LOCATIONS DE SALLES
Voici les différentes configurations possibles pour la location de la
Salle Polyvalente
Salles

Surface
Approximative
en m²

Nombres de personnes
Debout

Assises

Hall + Salle 1

300

550

225

Salle 2 + Salle 3

300

600

240

Hall + Salle 1 + Salle 2

500

950

388

Hall + Salle 1 + Salle 2
+ Salle 3

600

1740

600

Les tarifs établis s’entendent hors cuisine. La location de la cuisine est
optionnelle.
Comme l’indique le tableau ci-dessous, le « tarif 2013 » pour la location
de la cuisine, de ses annexes et de la vaisselle correspondante à la
configuration retenue est établi forfaitairement à 150 euros, quelle
que soit la formule de location choisie.
De même, quelle que soit la configuration de location, la caution est
fixée à 800 euros.
L’espace scénique pourra éventuellement être mis à disposition après
l’accord préalable de la Municipalité.

Particuliers

Salles

1 jour Semaine
Lundi au Vendredi

Entreprises

Week-End
Samedi & Dimanche

Escautpont Extérieur Escautpont
Hall + Salle
1

350 €

450 €

1 jour Semaine
Lundi au Vendredi

Associations
Escautpontoises

Week-End
Samedi &
Dimanche

Pour toute
location (une
fois par an)

Extérieur

Escautpont

Extérieur

600 €

650 €

750 €

750 €

900 €

100 €

650 €

750 €

750 €

900 €

120 €

450 €

Salle 2 +
Salle 3

Escautpont Extérieur

Hall + Salle
1 + Salle 2

500 €

600 €

650 €

800 €

800 €

900 €

950 €

1100 €

200 €

Hall + Salle
1 + Salle
2+
Salle 3
(sans
l’espace
scénique)

650 €

750 €

850 €

1000 €

950 €

1050 €

1150 €

1300 €

300 €

Cuisine
avec
vaisselle et
annexes

150 €

150 €

Caution

800 €

800 €
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150 €

150 €

Gratuit

1200 €

1200 €

800 €

INFORMATIONS

Inscription
Méquiébiaux 2013

T

out le monde se souvient du succès rencontré
par le concours d’épouvantails en 2012 avec
les félicitations du Jury Régional lors de son
passage pour le concours des villes et villages
fleuris. Cette année, l’Office Municipal de la Culture,
des Loisirs et des Fêtes relance le concours du
plus bel épouvantail le jour de la brocante sous le
thème: «Disney Land»; nous comptons sur votre
participation et d’avance nous vous remercions.

Inscription
Troc’o plantes
VENEZ ECHANGER VOS PLANTES...
Le Samedi 13 Avril 2013 auront lieu, sur le site de la Salle Polyvalente de 14H00
à 17H00, les 6èmes rencontres des jardiniers amateurs. Ouvert à tous et gratuit,
le TROC’O PLANTES a pour but d’échanger entre jardiniers : plantes, graines,
conseils, expériences... pour obtenir plus de diversité au jardin à peu de frais, dans
un climat très convivial. Les personnes qui n’ont pas de plantes à échanger mais
qui en recherchent peuvent proposer d’autres choses en rapport avec le jardin. Il n’y
aura AUCUNE VENTE.
Rappel : il est interdit de prélever des plantes dans la nature.
COMMENT PARTICIPER?
- Ramener votre coupon d’inscription en Mairie avant le 6 Avril 2013 afin de retenir
vos tables.
- Pensez à récolter vos graines de fleurs, légumes ...
- Préparez vos boutures (arbustes, plantes vertes, vivaces...)
- Indiquez le nom, la couleur... (Sur place, les identifications pourront se faire avec
l’aide d’Alain ou d’un dictionnaire botanique)
- Installez le tout sur les tables mises à votre disposition
- Et faites votre choix parmi ce que les passionnés ont apporté
- Vous pouvez aussi apporter une boisson, un cake... pour clôturer cette initiative
dans la convivialité.
C’est GRATUIT et CHALEUREUX, c’est le TROC’O PLANTES !!!

BON D’INSCRIPTION TROC’O PLANTES DU 13 AVRIL 2013
Nom : ...........................................................

Prénom : ..................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................
Tel : ...........................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................
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INFORMATIONS

Toutes nos activités
sont gratuites

Maintenant,
A vos claviers, prêts, surfez!

Ateliers prévus en Février, Mars et Avril
Titre

Résumé/Contenu

Date et Lieu
Brunehaut

Médiathèque

Le 21/02 à 18h
Le 28/03 à 18h
Le 25/04 à 18h

Le 22/02 à 14h
Le 29/03 à 14h
Le 26/04 à 14h

Nouveautés du mois

Découverte de nouveaux sites internet

Initiation à la dactylographie

Apprendre à saisir au clavier avec les deux
mains

Le 28/02 à 14h

Découverte de Kizoa

Retouche et diaporama pour photos

Le 01/03 à 14h

Traitement de texte 2

Aller plus loin dans le traitement de texte

Le 05/03 à 18h

Le 07/03 à 14h

Le jardinage sur internet

Découverte de sites de jardinage

Le 07/03 à 18h

Le 22/03 à 14h

Boite à Rythme Hydrogen

Découverte d’un logiciel de création de son

Le 14/03 à 18h

Le 05/04 à 14h

Découverte d’Androïd

Découverte de l’univers Androïd

Le 04/04 à 18h

Le 15/03 à 14h

Concours de recherche

Participation à un concours de recherche

Le 11/04 à 18h

Le 12/04 à 14h

Pixlr-o-matic

Logiciel d’ajouts d’effets sur des photos

Le 18/04 à 18h

Astronomie

Découverte d’un logiciel d’astronomie

Le 19/04 à 14h

Pour toutes questions, n’hésitez pas à vous rendre dans nos Cyber-bases ou en mairie.
Téléphone : 03.27.28.51.70. Les Cyber-bases ont aussi une page Facebook où vous trouverez toute l’actualité :
www.facebook.com/CyberBaseEscautpont

La Médiathèque

Anniversaire de Mariage

Vous pouvez dès à présent accéder directement à la page
beaucoup plus détaillée de la Médiathèque sur le site de la
commune.
Découvrez de nombreuses rubriques telles que: les nouveautés,
les jeux, les activités, des résumés et commentaires de livres, les
différents services proposés ...

La cérémonie des Noces d’Or, de Diamant et de
Palissandre se déroulera le Dimanche 28 Avril 2013 à la
Salle Polyvalente.

15

Pour une bonne organisation de cet événement, les
couples fêtant leurs 50, 60 et 65 ans de mariage sont
invités à se faire connaître en mairie (service Etat Civil,
Tel : 03.27.28.51.74) munis de leur livret de famille
(avant le 15 mars prochain impérativement).

INFORMATIONS

Le Don
du sang

L

ors de la 46ème Assemblée
Générale de l’Amicale pour
le don de sang bénévole,
des
Escautpontoises
et
Escautpontois ont été mis à
l’honneur pour leurs dons tout
au long de l’année :

Les diplomés 1er niveau :
• Madame SAMAI Haddra Epouse LAMOTTE
• Mademoiselle HAMITOUCHE Marina

Vendredi 15 mars 2013 : Galerie du magasin Carrefour Condé-sur-l’Escaut
Stands d’information et de prévention sur le dépistage des cancers.

•

Mercredi 27 mars 2013 : Espace Irène Wallet – Condé-surl’Escaut
Conférence animée par le Docteur Meurrisse, gastroentérologue.
Les docteurs Doutriaux et Hacourt se proposent éventuellement de
coanimer cette conférence tout public de sensibilisation au dépistage du
cancer du colon.
Jeudi 30 mai 2013 : Salle des fêtes - Condé-sur-l’Escaut
Spectacle «Dès 50 ans, eul’dépistache du cancer des boyaux,
ch’est tous les 2 ans ! »,
Représentation théâtrale en chti + Débat avec le public

Les diplomés 3ème niveau :
• Madame ELHIBA Catherine Epouse ROLY
• Monsieur WYRZYKOWSKI Laurent
• Monsieur FAMULARI Riccardo

Gardez votre ville propre !

Date des prochains prélèvements à la Salle
des Fêtes de Condé sur Escaut:
4 Avril de 9h à 12h et de 14h30 à 17h50
9 Juin de 9h à 12h
14 Aout de 9h à 12h et de 14h30 à 17h50
10 Octobre de 9h à 12h

A

fin de préserver la
propreté de la ville
et la santé de ses
habitants, chaque citoyen
possédant un chien se doit
de lui apprendre la propreté
et de respecter les mesures
d’hygiènes appliquées dans
la ville

AGENDA

Le
Le
Le
Le

•

•

Les diplomés 2ème niveau :
• Monsieur BLONDEL Franck
• Monsieur THOREL Jacky

•
•
•
•

Infos Santé

A voir... A faire
A Escautpont
AVRIL 2013

MARS 2013
Samedi 2 Mars
Repas des chasseurs
Salle Polyvalente

Vendredi 5 Avril
Inauguration de la Salle Polyvalente
Salle Polyvalente

Les 13 et 14 Avril
Week-End Nature
Salle Polyvalente

Dimanche 17 Mars
Défilé de lingerie et Danse de Salon
Salle Polyvalente

Samedi 6 Avril
Loto de l’APE Du Collège
Salle Polyvalente

Dimanche 28 Avril
Noces d’Or
Salle Polyvalente
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ETAT CIVIL

Nos joies,
NOS JOIES, NOS PEINES
Nos peines

ILS ONT VU LE JOUR ...
AMEZIANE Ymane
BEZIOU Mathéo
BIADALA Gaëlle
BOAVENTURA Inna
CRAPET Alexandre
DANOUN Amir

DROUIN Kyllian
DUPIRE Djemmie
FOUGNIES Ylyana
GARCON Kallyana
MAYER Loukas
MOUEDDEN Lina

PYPNO Tiago
SURMONT Gabriel
WALQUAN Louane
ZAIRI Lina

ILS SE SONT DIT OUI …
VANLAETHEM Michäel et
WALLERAND Stéphanie

ILS NOUS ONT QUITTES …
BARBIER Roger 83 ans
Epoux de Maria RAWLUK

GAHITTE Jean-Claude 56 ans
Epoux de Françoise BRICOUT

BAYE Georges 89 ans
HUMBERT Marcel 65 ans
Epoux de Marie Louise BROUILLIARD Veuf de Bernadette SIMON
CORACILLO Luigi 79 ans
JAZWIECKI Edmond 79 ans
Epoux de Marie Josèphe VALEMBOIS Epoux de Emilie DERENTY
CSURDA Irène 81 ans
Veuve de Robert GUELTON

JELINSKI Sophie 80 ans
Veuve de Henri BODEN

DEMELIN Jeanne 98 ans
Veuve de Albert MERLIN

MARECHAL Annette 91 ans
Veuve de Maxime DEVIENNE

FOUCART Gisèle 86 ans
Veuve de Jacques MIROIR

PONTARD Pascal 52 ans
Epoux de Nadine STRADY
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PRUVOT Edmond 79 ans
Epoux de Alice BUTSTRAEN
RAOUT Charles 96 ans
Epoux de Léontine COUPE
SABIAUX Lucienne 76 ans
Veuve de André CRETINIER
SZCZEPANIAK Bernard 56 ans
Epoux de Annick JAKUBOWSKI
THELLIER Abel 77 ans
Epoux de Geneviève THELLIER
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TRIBUNE LIBRE

Expression Politique
et Citoyenneté

Escautpont Ensemble
Avec la départementalisation de la CAF, les subventions
s’orientent à la baisse dans les domaines concernant la
jeunesse et la famille.
Nous ne voulons pas baisser les bras et nous allons continuer
à soutenir les activités et les services en direction des jeunes
de notre commune et des acteurs qui les accompagnent.
Notre halte-garderie possède une capacité d’accueil de 12
enfants de 2 mois à 6 ans. Pour faire découvrir le milieu
scolaire aux petits, des classes passerelles sont organisées
avec l’école maternelle du centre.
Des aides sont accordées chaque année aux écoles maternelles
et élémentaires afin d’améliorer le quotidien des élèves :
subvention pour l’achat de mobilier, pour l’organisation de
classes transplantées. Mais aussi pour financer en partie
les transports en bus. Les élèves des classes élémentaires
bénéficient d’une initiation à la lutte grâce au financement
Mairie et à l’association de la lutte. L’apprentissage de la
natation est depuis longtemps une priorité. Dès la rentrée
de septembre, grâce à notre adhésion au Centre Aquatique
Intercommunal de Saint-Amand, toutes les classes de la
moyenne section de maternelle au CM2 auraient la possibilité
de se rendre à la piscine. Une concertation avec l’Éducation
Nationale aura lieu à ce sujet.
Chaque élève entrant en sixième reçoit lors de la fête de fin
d’année un dictionnaire avec CD-Rom ainsi qu’un dictionnaire
des synonymes.
La CAPH offre aux écoles des spectacles et des entrées
gratuites aux patinoires aux vacances de Noël.
Notre volonté est de mettre en place les nouveaux
rythmes scolaires dès le rentrée de septembre 2013.
Une vaste concertation sera menée avec les équipes
d’enseignants et les parents pour leur mise en place. La
réflexion portera sur l’organisation d’ateliers périscolaires.
Ce sera peut être également l’occasion de créer un service
de restauration pour les élèves des écoles maternelles.
Malgré une aide éventuelle de l’état, ce changement dans

les rythmes scolaires entraînera forcément des charges de
fonctionnement supplémentaires pour la Commune.
Notre Centre de Loisirs, encadré par des animateurs diplômés,
fonctionne en demi-journées pendant les petites vacances et
en journées pendant le mois d’août. Nous participons chaque
année au financement de 5 BAFA pour des jeunes d’Escautpont.
Nous soutenons le Centre Socioculturel AGATE dans toutes ses
actions, notamment en direction de la jeunesse : atelier de
motricité pour les 3 – 6 ans, théâtre, Cap Ados (investissement
collectif en contre partie d’un séjour) , périscolaire avec les
écoles élémentaires Centre et Brunehaut, aide aux devoirs
des collégiens et lycéens, mais aussi l’accompagnement des
16-25 ans vers l’insertion socioprofessionnelle avec le poste
AILE en partenariat avec différentes structures telle que la
Mission Locale. Notre adhésion au CLAP (Comité Local d’Aide
aux Projets) aide les jeunes de 16 à 30 ans techniquement et
financièrement sur 3 types de projets : création d’entreprise,
projet culturel et humanitaire et séjours autonomes.
Dans le domaine du sport nous subventionnons une partie de
la licence des jeunes de moins de 16 ans. Le plateau sportif
situé derrière la salle polyvalente sera destiné aux écoles, au
collège et au Centre de Loisirs. Le Centre d’Initiation Sportive
mis en place par la CAPH intervient sur notre commune et
propose une grande diversité de disciplines réparties sur le
territoire communautaire.
A la médiathèque, des ateliers thématiques sont organisés
avec la CAPH autour de la lecture et du jeu. Des ateliers de
lecture sont organisés chaque jeudi à la halte garderie. Dans
les écoles maternelles, ces ateliers reprendront à la rentrée de
septembre.
Le Centre Communal d’Action Social apporte une aide au
transport pour le premier mois d’entrée en formation pour les
jeunes suivis par la mission locale. Nous venons de signer notre
premier contrat d’avenir dans l’équipe des services techniques.
Nous œuvrons pour le bien être de nos jeunes et pour que
chacun trouve sa place.
Les Elus de la Majorité

Escautpont avec vous ...
Escautpont autrement
Aucun article ne nous est parvenu
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