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Madame, Monsieur,

Après un été bien ensoleillé, voici arrivée la saison des pluies, du vent et des intempéries.

Ce mois de Novembre sera pourtant le mois de la «Culture». En effet, il a débuté le 8 Novembre 
par le spectacle organisé par la CAPH «ce que le jour doit à la nuit».

Ce 11 Novembre, jour symbolique, plus de cinq cents personnes ont pu assister à la magnifique 
première de la nouvelle Comédie Musicale de Vincent Handrey «La fiancée du poilu».

Le Samedi 16 Novembre s’est tenu le salon du Manga : «Escaut Expo» en partenariat avec 
la Municipalité de Fresnes sur Escaut. 

Une sortie au Petit Théâtre de Templeuve (compagnie la Belle Histoire) est programmée le 
29 Novembre.

Enfin, après la traditionnelle distribution des colis des aînés arriveront les fêtes de Noël.

Je profite donc de ce dernier bulletin municipal pour vous souhaiter à toutes et tous une 
excellente fin d’année et vous donner rendez-vous pour la cérémonie des voeux le samedi 11 
janvier 2014 à 17h00 à la salle Jean Ferrat.

Edito
Ensemble 133

Comment rencontrer vos Elus ?
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Les Conseillers Délégués
Madame Martine HEVE
Communication	et	Enseignement

Madame Evelyne LEGRAND
Suivi	de	l’attribution	des	logements,	Environnement	et	
Communication

Madame Béatrice LEVECQUE
Développement	Social,	Solidarité,	Jeunesse	et	Communication	

Madame Christine PLUMECOCQ
Environnement

Les Adjoints au Maire

Madame Claudine LORTHIORS
1er Adjoint 
Développement social, Jeunesse, Solidarité 
Permanence	:	Mercredi	de	14h30	à	16h30

Monsieur Philippe ANSART
Travaux
Permanence	:	Jeudi	de	9h00	à	12h00

Madame Francine HAYEZ
Communication, Information, Enseignement
Permanence	:	Mardi	de	14h00	à	16h30

Monsieur Francis BERKMANS
Urbanisme

Madame Véronique PETIT
Environnement, Développement Durable

Monsieur Jean-Marie KURTI
Sport, Vie Associative 
Permanence	:	Jeudi	de	14h00	à	17h30

Madame Danièle MILLIEZ
Personnes Agées, Petites Cérémonies
Permanence	:	Mardi	de	14h00	à	16h00

Monsieur Christophe JENDRZEJEWSKI
Fêtes – Culture – Loisirs et Finances
Permanence	:	Samedi	de	9h00	à	12h00

PERMANENCE DE 
MONSIEUR LE MAIRE

Monsieur le Maire vous reçoit 
en mairie, sur rendez-vous, le 
Mercredi de 14h30 à 17h00.

Pour obtenir un rendez-vous 
veuillez contacter la mairie au 
03.27.28.51.70



Repas des aînés Cette année, et pour  la première fois, les 
aînés de la commune ont été invités à un 
repas spectacle à la nouvelle salle Jean 

Ferrat. Plus de 200 personnes ont participé à cet 
évènement. Ils ont pu déguster un délicieux repas 
servi par Madame Duhamel et son équipe et danser 
sur la musique de l’orchestre Jacky Marchal. Un 
spectacle de choix leur a été proposé : la revue 
parisienne de Bertrand Bougard avec la troupe 
Mystic Parade avec au programme plumes, strass, 
paillettes et élégance pour le plaisir de tous.

Comme chaque année un cadeau a été remis 
aux doyens du repas. Il s’agit de Madame 
Sereuse Jeanine et Monsieur Cornille Michel. La 
Municipalité, la Commission personnes âgées, les 
élus et bénévoles ont tout mis en œuvre pour que 
cette journée festive soit réussie.

Rétrospective

L’orchestre	Jacky	Marchal	

Mme	Sereuse	et	Mr	Cornille,	doyens	de	l’édition	2013
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La	troupe	Mystic	Parade



Rétrospective

Repas des aînés
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Collecte des déchets verts : 
La saison 2013 s’achève.

Le 30 Novembre, votre point d’apport volontaire 
de collecte des déchets verts, situé sur le parking 
du magasin Bary Matériaux, Zone des Bruilles, a 

fermé ses portes au public jusqu’à la saison prochaine.

Pour mémoire, ce dispositif, organisé avec le concours 
de notre Communauté d’Agglomération, «La Porte du 
Hainaut», a remplacé la collecte des déchets verts en 
porte à porte. 

Ce qui nous a permis de maintenir la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères à 0 
euro.

Label Villes et 
Villages fleuris

Le Jury régional des Villes et Villages Fleuris a 
apprécié et salué le travail de notre Commune pour 
l’amélioration du cadre de vie de ses habitants.

Il a également retenu nos initiatives pour la 
préservation de l’environnement et de la biodiversité.

Après délibération le label «1 FLEUR» a été maintenu 
pour notre ville.
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Rétrospective

Dans une ambiance chaleureuse et pour la 
première fois dans la salle Jean Ferrat très 
accueillante, décorée de fleurs et de légumes, 

Evelyne LEGRAND, Conseillère Déléguée à 
l’environnement, adresse ses remerciements aux 88 
inscrits à ce concours sans oublier les bénévoles qui 
ont largement contribué à cette réussite.

Monsieur le Maire félicite les participants pour leur 
courage car les conditions atmosphériques de ce 
début d’année n’ont pas été très bonnes.

Monsieur le Maire rappelle à cette occasion toutes les 
réalisations ou projets en cours qui s’accomplissent 
dans la commune toujours dans le respect de 
l’environnement et de l’amélioration du cadre de vie. 
La terre se partage entre « offrir un toit décent » à 
nos concitoyens et le besoin de biodiversité. 

Ensuite Madame MAHIEU, apicultrice, présente un 
exposé sur le travail accompli par les abeilles et 
l’importance de les sauvegarder. 

Les palmarès ont ensuite été dévoilés, toujours 
accompagnés des récompenses offerts par la 
SOGINORPA représentée par Mr RANDOUR ainsi 
que par la SIA à ses locataires.

Remise des récompenses 
des maisons fleuries et 

jardins potagers

Discours	de	Madame	Evelyne	LEGRAND

Jardins visibles de la rue:
•	 1er prix: Madame Thérèse 

SORRIAUX
•	 2ème prix: Monsieur Bernard 

PLUMECOCQ
•	 3ème prix: Madame Irène 

RODRIGUEZ

Fenêtres et murs:
•	 1er prix: Monsieur Michel 

DECROIX
•	 2ème prix: Monsieur Alain 

BOUDRENGHIEN
•	 3ème prix: Madame Martine ARICI

Façades et jardinets:
•	 1er prix: Monsieur Marcel LEROY
•	 2ème prix: Monsieur André 

FRONVAL
•	 3ème prix: Madame Evelyne 

DURIEUX

Grands jardins:
•	 1er prix: Monsieur Jean-Pierre 

BAUVOIS
•	 2ème prix: Monsieur Olivier 

LEQUINT
•	 3ème prix: Monsieur Philippe 

ANSART

Petits jardins
•	 1er prix:Monsieur Michel SAUVET
•	 2ème prix: Monsieur Henri 

ROSZAK
•	 3ème prix: Monsieur Daniel 

MARIAGE

Prix Spécial Enfants
Elie ANSART, Luckson 
ESCHENBRENNER, Zacharie et 
Jules TAVERNE

Méquiébiaux
•	 1er prix: Madame Corinne LEROY
•	 2ème prix: École Maternelle du 

Centre
•	 3ème prix: Monsieur Bernard 

PLUMECOCQ

Mme	MAHIEU	lors	de	la	présentation	sur	les	abeilles

Les gagnants de l’Edition 2013
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Rétrospective

Remise des trophées aux sportifs

Le jeudi 27 Octobre 2013, la Salle Jean FERRAT a accueilli les 
sportifs qui ont obtenu des titres lors des années 2012 et 2013.

Monsieur Jean-Marie KURTI, Adjoint aux Sports, salue les personnes 
présentes : Monsieur HURBIN, Délégué du Sous-Préfet, Monsieur 
le Maire et les membres du Conseil Municipal, sans oublier les 
sportifs. 

Il remercie également  Madame Aurélia COPIN pour son investissement 
à la préparation de cette manifestation.

Puis Monsieur le Maire proclame les résultats de chaque association 
sportive (Voir palmarès).

Il remet ensuite la médaille de la Ville en argent, à Emma CARA pour 
son titre de Championne de France en Karaté Contact.

Et celle en bronze à :

- Céline HERNANDEZ pour ses titres de Championne de France en 
semi contact.

- Alexis BUDZYNOWSKI pour son titre de Champion de France de 
Karaté en semi-contact  et sa victoire en Coupe de France en Karaté 
Semi-Contact, catégorie Junior,

- Romain CARA pour ses victoires en Coupe de France, Open de 
France, pour son titre de Champion de France en semi-contact et en 
Full Contact.

Le pot de l’amitié offert par la Municipalité a clôturé cette magnifique 
réception.
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Cécile	HERNANDEZ
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KARATE CLUB ESCAUTPONT

Emma CARA
Céline HERNANDEZ 
Alexis BUDZYNOWSKI 
Romain CARA
Ugo SBACCHI 
Luca SBACCHI

ASSOCIATION SPORTIVE 
DU COLLEGE JEAN ZAY 
D’ESCAUTPONT

Julianne VANESSE 
Joséphine FORNIES
Léana AMRAOUI
Clara WYRZYKOWSKI
Elise DELPLANG 

DANSE HIP HOP

Alexie GUDIN
Joanna VELLA 

CLUB DE LUTTE

Ryan LISICKI
Maverick LISICKI

ASSOCIATION ADAGES

Tressy GENCE 
Léa TOUATI
Anne-Sophie LALLOYER 
Alexandra CUVILLIEZ 
Camille DUPONT 
Mado KROLIK
Emeline DUPONT
Carla MONTUELLE
Maëlle MOUSSA
Alison DECROIX
Lucie BOURBOTTE
Flavie VERSTICHEL
Chloé VITALE
Stéfane QUEANT

CLUB DE FOOTBALL

Arthur DELFORTERIE
Ceyane DINARI EL IDRISSI
Ryann EL GAHDI
Axel LANNOY
Thibaut LAURENT
Damien LEROY
Kevin LORTHIORS
Alexis MAYNE
Dylan MESSALIT
Vincent TELLAOUI
Nordine ZEBIDOUR 

Rétrospective

Remise des trophées aux sportifs

ESCAUTDARTS

David BLIN
Florian SAUVET 

CLUB DE VOLLEY

Thomas LEQUINT
Olivier LEQUINT
Maxime LEQUINT
Michael BACQUET
Dominique MARECHAL
Thomas FRUGOLINO
Tanguy MERCHIER
Pascal LAMACZ
Alain COUVELAERE 

STAR

Sabine ESCHENBRENNER
Emilie SIMON
Jean-René COUTEAU

MAJORETTES

Alexia HEYSE
Isabelle DELPORTE
Tiffany DESBOIS
Laetitia BOUTELIER
Anaïs HENNEGHIEN
Manon HENNEGHIEN
Tatiana ANGELINI
Ladiana ANGELINI
Laurelene COUVELAERE
Orleane REMY
Priscilla MEYNSKENS
Pressill ia POPULAIRE
Anastasia POPULAIRE
Maddysson MATHIEU
Jenny CORDIER
Mandy LEMOINE
Trecy DUBOIS
Chloé CAPRON
Laura CAUDOUX
Mélissa FOURGNIE
Justine FOURGNIE
Gwendoline DE MOURA 



Rétrospective

Journée de 
sensibilisation 
aux handicaps

Le paralytipêche

La chorale

Le groupe de percussion

La Journée de sensibilisation aux handicaps qui s’est 
déroulée au Domaine de la Guinguette le samedi 28 
septembre 2013 a été des plus conviviales. Ne parlons plus 

d’intégration mais d’inclusion parmis les personnes valides. 
Ce concours départemental de paralytipêche a permis de 
former des binomes des plus originaux. Comme par exemple 
Josiane, dans son fauteuil, qui lors de cette journée  a fait la 
connaissance de Thomas, bout en train,  mais aussi des deux 
Joël. Cette équipe, hétérogéne mais très complice, a passé 
une excellente journée ponctuée de nombreux fous rires. 

Le but de cette journée ? 
Sensibiliser les gens, changer leur regard sur le monde du 
handicap mais de manière festive.

Les ateliers de jeux de société ont eu du succès: le loto des 
senteurs a mis en ébullition l’odorat de chacun, « mais quelle 
odeur se cache dans ce flacon ? », 1,2,3 et hop je sors une pièce 
du sac qui doit correspondre à l’une des images de ma carte.... 
les quilles finlandaises ont, elles aussi, été chamboulées, 
enfin l’handic’ABCD, un mur de carton abécédaire a permis 
aux gens de réfléchir, d’être inspirés et d’y apposer des 
mots ou des expressions en rapport avec le handicap.

Début d’après midi en chanson avec la chorale du centre 
d’habitat des Peupliers de Vieux Condé qui nous a fait 
l’honneur de nous interpréter des monuments de la chanson 
mais réécrites à leur sauce comme la chanson «Stand by me» 
de Ben E.King  qui s’est transformée en «ch’taime bin mi». 
Certains spectateurs se sont remis en question, d’autres ont 
versé leur petite larme ou encore avaient ce noeud dans la 
gorge. Ce sentiment de différence n’existait plus, nous étions 
tous là ensemble et égaux.

Le concours de pêche s’est déroulé en deux temps. Après 
la chorale, celui-ci a repris tranquillement. Une pêche flash a 
permis aux deux premières équipes qui faisaient une prise, de 
remporter deux lots offerts par l’APF. 

Cette journée s’est terminée sur une note musicale avec les 
percussions du Foyer de vie Hélios d’Hergnies. Un groupe de 
personnes hétéroclytes, mais très motivées, ont rythmé les 
musiques d’Annie Cordy avec «Tata Yoyo» en passant par 
une musique celtique des Corrs pour enfin percuter sur une 
chanson de Carlos «senor météo». D’ailleurs le temps a été 
très clément, le soleil était au rendez-vous, ce qui a permis de 
faire de cette journée de partage une journée formidable. 

A tout concours: remise de prix. Les pêcheurs et leurs 
accompagnateurs sont repartis les mains pleines avec 
chacun un lot de l’APF, un du CCAS et enfin un de M. et 
Mme Paquay de la Guinguette. 

Un remerciement particulier à la Guinguette, à la Médiathèque 
Communautaire d’Escautpont pour le prêt des jeux, à 
l’Association des Francs Pêcheurs de Condé et au Club des 
Aînés qui ont donné de leur temps, aux membres du CCAS 
présents ainsi qu’aux agents administratifs du CCAS sans qui 
cette journée n’aurait pas été ce qu ‘elle a été !
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Retour en images sur la Semaine intergénérationnelle
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Le cinéma pour les écoles

Enfance et Vie Scolaire

Pour finir l’année scolaire, la Municipalité a eu 
le plaisir d’offrir à tous les élèves des écoles 
maternelles et élémentaires de la Commune 

une séance de cinéma dans notre salle Jean Ferrat 
avec la projection du film «Madagascar 3, bons baisers 
d’Europe».

Aprés avoir goûté, tous sont repartis ravis de ce spectacle 
ciné.

Compte tenu de la réussite de cette première scéance, 
la Municipalité a décidé de renouveler cette initiative le 
mardi 17 décembre. A la fin de la projection, les enfants 
recevront leur traditionnelle coquille et leurs friandises de 
Noël.

La cantine dans les écoles

Voilà maintenant plus de 3 mois 
que la restauration scolaire du 
Collège acccueille les grands 

de la Maternelle. Environ 15 enfants 
(Ecole Brunehaut et Centre) fréquentent 
journellement ce service.

Un endroit leur a été spécialement réservé. 
Dès leur arrivée, ces petits peuvent s’attabler.
Tout se passe dans une ambiance très 
conviviale à la satisfaction de tous. La 
Municipalité remercie vivement Monsieur 
LALLEMENT, Principal du Collège et 
Madame BISIAU pour leur contribution 

active à la mise en place de ce service.
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Remise des récompenses aux collégiens

Enfance et Vie Scolaire

Vendredi 11 octobre 2013, le 
collège Jean Zay d’Escautpont 
a organisé sa “traditionnelle” 

remise des diplômes du brevet. Avec 
85% de réussite cette année et de 
nombreuses mentions, l’établissement 
n’a pas à rougir de ses résultats.

Chaque élève a reçu, en récompense 
de leur travail, deux cadeaux, l’un 
offert par la Municipalité et l’autre par 
l’Association des Parents d’Elèves du 
Collège.

Pour clôturer cette cérémonie, Monsieur 
le Principal a convié l’ensemble des 
personnes présentes  à prendre le verre 
de l’amitié. Le rendez-vous est donné à 
l’année prochaine !

Ce jeudi 10 octobre 2013, les élèves 
de DP3 (Découverte Professionnelle 
3 heures) du collège Jean Zay 

d’Escautpont, accompagnés par Melle Boutet 
et Mr Brohet, professeurs de français, ont 
pu participer à l’opération “Les coulisses du 
bâtiment”, en se rendant sur un chantier de 
construction de l’entreprise Rabot-Dutilleul à 
Tourcoing.

Cette opération, organisée par la Fédération 
Française du Bâtiment, a donné la possibilité 
à quelques élèves de 3ème de découvrir les 
métiers du bâtiment, pôle attractif dans notre 
région.
Les élèves ont pu rencontrer certains 
professionnels : électricien, grutier, responsable 
sécurité et hygiène…et partager avec eux 
leur expérience du métier. Malgré la pluie, les 
élèves n’ont rien perdu de leur dynamisme. 
Espérons que cette visite ait été à la source de 
futures vocations !

Visite d’un chantier pour les collégiens
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Informations

Café mémoire à la Médiathèque
Deux heures trente de concentration pour positiver

Comme à chaque fois l’activité «CAFE MEMOIRE» a réuni des participants actifs et motivés par cet atelier basé sur 
des exercices écrits et oraux.
Ceux-ci sont de plus en plus recherchés et sont basés 

sur la mémorisation,l’écoute,la concentration,la réflexion,la 
logique,les connaissances,les souvenirs enfouis. Rappelons 
que c’est grâce à l’association GAME (Groupe d’Animation 
de la Médiathèque Communautaire d’Escautpont) que cet 
atelier mémoire a lieu chaque mois.
Nous avons complété l’activité mentale du café mémoire 
par l’activité physique. L’association GAME organise, deux 
lundis par mois, deux heures de marche et de découverte.

Cyber-Base

15
POUR TOUT RENSEIGNEMENT : MEDIATHEQUE - 54 rue Jean Jaurès - Escautpont - TEL 03.27.47.20.71

En raison des travaux de réhabilitation du 
groupe scolaire Brunehaut, la Cyber-Base sera  
temporairement fermée au public pour des raisons de 
sécurité. 
Cependant toutes les activités sont transférées 
à la Cyber-Base de la Médiathèque aux horaires 
indiqués ci-dessous. Nous vous remercions de votre 
compréhension.

Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter 
au 03.27.28.51.70.

Cyber-base Médiathèque
54 rue Jean Jaurès
Email : escautpont.cyberbase@gmail.com

Horaires d’ouverture
Mardi : 13h30 - 17h30 / Mercredi : 14h00 - 20h00
Jeudi : 13h30 - 17h30 / Samedi : 10h00 - 12h00 (un 
samedi sur deux)

Programme d’ateliers de Décembre 
et Janvier pour la Cyber-base de la 
Médiathèque : 

Décembre 2013

•	 Perfectionnement Windows : le 03/12 à 14h00 
•	 Montage Vidéo : le 04/12/13 à 15h30
•	 Concours de recherche : le 10/12 à 14h00 et 

le 11/12 à 15h30
•	 Préparer votre PC pour l’hiver : le 26/12 à 

15h30

Janvier 2014

•	 Windows Média Player : Le 03/01 à 14h00
•	 Découverte du logiciel GIMP : le 07/01 à 

14h00 et le 08/01 à 15h30 
•	 Dactylographie : le 14/01 à 14h00
•	 Découverte d’Androïd : le 15/01 à 15h30
•	 Conversion de fichiers : Le 21/01 à 14h 
•	 Préparation d’un itinéraire : Le 22/01 à 15h30 

Toutes les activités proposées sont 

gratuites!!!!

Transfert des 
activités en 
raison de 
travaux



Bourse aux minéraux et fossiles

Les 19 et 20 Octobre 2013, notre 17ème bourse aux minéraux 
et fossiles s’est déroulée pour la première fois dans la 
salle Jean FERRAT, écrin idéal à l’organisation de cet 

événement.

Nos exposants ont été enchantés par la commodité, le confort 
et la clarté de cette très jolie salle et se sont déjà réinscrits pour 
la prochaine édition.

Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les membres du 
Conseil Municipal nous ont fait l’honneur d’être présents. Après 
les discours, les personnes présentes ont été invitées à prendre 
le verre de l’amitié offert par la Municipalité que nous remercions 
pour son étroite collaboration.

Si la Minérologie et la Paléontologie vous intéressent, 
sachez que nous organisons nos réunions tous les 
premiers samedis de chaque mois de 9h à 12h au 
Centre Socio-Culturel AGATE.

Vie Associative

Le 8 Septembre 2013 un tournoi de volley-ball 
était organisé à la salle Georges Draux.

Huit équipes de différents niveaux avaient répondu 
présent à notre invitation dont deux associations 
locales (Escaut Darts et la Boule de l’Escaut) qui 
nous ont démontré que tout le monde pouvait 
pratiquer ce sport.

D’anciens joueurs y avaient repris goût et tout cela 
dans une ambiance très conviviale.

Cette journée se clôtura par le pot de l’amitié 
offert par la municipalité.

Tournoi de Volley

Un premier round réussi et certainement pas le dernier, 
compte tenu du succès remporté. Dans la halle des 
sports, l’ambiance frise parfois l’hystérie, les supporters 

n’hésitent pas à scander les noms des combattants. 

Nos valeureux escautpontois n’ont en rien démérité avec quatre 
victoires sur cinq.
 
Présents pour ce grand moment les élus ont apprécié la 
performance des athlètes; plus particulièrement celle d’Emma 
Cara qui restera dans leurs mémoires comme un combat 
technique et surtout impressionnant.

Ne reste qu’à espérer que le club trouve le temps, dans son 
calendrier chargé, pour une nouvelle rencontre. Les inscriptions 
au club se font à la salle des Sports Georges DRAUX, pour les 
adultes, les mardis et vendredis de 19h00 à 20h30, et pour les 
enfants le mercredi de 15h00 à 16h30 et le vendredi de 18h00 
à 19h00.

Gala du Karaté
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Vie Associative

Retour en images 
sur les événements 

associatifs

Brocante de V2H

Jeu de Paume

Brocante de la Généalogie

Tournoi de Pétanque
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A vos Agendas !!!
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DECEMBRE
07/12/13 : Marché de Noël 
Salle Jean Ferrat

17/12/13 : Séance de Cinéma pour les écoles
Salle Jean Ferrat

17 et 18/12/2013 : Distribution du Colis des aînés

31/12/13 : Réveillon de la Saint Sylvestre - Club de 
Lutte Escautpontois - Salle Jean Ferrat

JANVIER
11/01/14 : Vœux de la Municipalité - 17h00
Salle Jean Ferrat

Du 16 au 19/01/2014 : Salon des Arts
Salle Jean Ferrat

24/01/14 : Théâtre « Amours à la carte » La Troupe de 
Secours - Salle Jean Ferrat

25/01/14 : Loto de la Paume Escautpontoise ou Bal 
country - Salle Jean Ferrat

La Cérémonie des Voeux aura lieu le 
Samedi 11 Janvier 2014 à 17H00 à la 
Salle Jean Ferrat.

Monsieur le Maire et les Elus seront 
heureux de partager avec vous un 
moment convivial autour du verre de 
l’amitié qui clôturera cette cérémonie 
des Voeux.



Nos Joies, Nos peiNes

Maëva	BAILLON
Lëana	BAJARD
Léa	BERTEZ	MAGRY
Lenna	BLOTTIAU	DETRE
Eden	BOONE	MUREZ

Esteban	BOURGUIGNON
Aloïs	CAMUS	SPLINGART
Wyatt	DE	DECKER
Frédéric	MAHIEU
Sihem	NAHASS

Enzo	NEGROTTI
Emma	PLAMON
Nathan	SZCZEPANIAK
Zoé	WALLET
Aïcha	et	Amirane	ZIANE

ILS	NOUS	ONT	QUITTES	…

BORGIEL	Francine	63	ans
Epouse	de	Jacky	DELFORTERIE

LAMAC	Joseph	79	ans
Epoux	de	Hélène	TUSZYNSKI

POSTAWA	Janine	87	ans
Veuve	de	Hamida	MOUSSA

RIZUTTI	Giuseppe	73	ans
Epoux	de	Marie-Louise	DELGARDE

ZIMNIAK	Liliane	62	ans
Epouse	de	Radames	NERONI

Hafid	AMHAL	et
Mina	AHADDAD

Rudy	MAHIEU	et
Aurélie	WALCZAK

Jean-Claude	MAHIEU	et
Christine	HOURIEZ

Claude	PONTARD	et	
Lucie	DELBECQ

ILS	SE	SONT	DIT	OUI	…

ILS	ONT	VU	LE	JOUR	...

Etat Civil

Nos joies,Nos peines
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Toute l’équipe 
de rédaction 

vous souhaite 
un Joyeux Noël 
et une Bonne 

Année


