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Nos joies ... Nos peines ...
Anniversaire de Mariage

Edito
Ensemble 135

Madame, Monsieur,
C’est le dernier édito que j’ai le plaisir d’écrire, et c’est avec une certaine émotion que je rédige
ces quelques lignes.
En effet, au cours des vingt-cinq dernières années et particulièrement pendant les six années
de mon mandat de Maire, j’ai connu des moments exaltants à votre service.
De belles réalisations, telle la Salle Jean Ferrat, ont vu le jour. Son inauguration a été
remarquable et les deux dernières cérémonies des vœux resteront de très bons souvenirs.
Pendant tout ce temps j’ai essayé d’être à l’écoute de tous et tenté avec mon équipe et un
personnel compétent, de faire en sorte que le « Bon vivre à ESCAUTPONT » reste une valeur
ajoutée pour la Commune.
Pour tout ce que vous m’avez toutes et tous apporté d’enrichissant, je vous adresse ma plus
profonde gratitude.
Il reste beaucoup de choses à réaliser pour notre Commune.
Je souhaite pleine réussite à la nouvelle équipe qui sera issue des urnes où vous serez, je
l’espère, très nombreuses et très nombreux à vous rendre le 23 Mars prochain.

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

							Merci à toutes et à tous !
							Avec toute mon amitié.

Comment rencontrer vos Elus ?
Les Adjoints au Maire

Monsieur Francis BERKMANS
Urbanisme

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

Madame Véronique PETIT
Environnement, Développement Durable

Monsieur Philippe ANSART
Travaux

Permanence : Jeudi de 14h00 à 17h30

Madame Francine HAYEZ
Communication, Information, Enseignement

Permanence : Mardi de 14h00 à 16h00

Permanence : Mercredi de 14h30 à 16h30

Permanence : Jeudi de 9h00 à 12h00

Permanence : Mardi de 14h00 à 16h30

Monsieur Jean-Marie KURTI
Sport, Vie Associative

Madame Danièle MILLIEZ
Personnes Agées, Petites Cérémonies
Monsieur Christophe JENDRZEJEWSKI
Fêtes – Culture – Loisirs et Finances
Permanence : Samedi de 9h00 à 12h00

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
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Rétrospect

Voeux de la Municipalité

L

a cérémonie des vœux est de plus en plus attendue à
Escautpont !
Pour sûr ! Des nouveautés y sont présentées chaque année.
Laisser carte blanche à deux élus (Christophe JENDRZEJEWSKI
et Béatrice LEVECQUE) pour débuter cette cérémonie, a donné
le ton. Ils ont mis en scène de façon humoristique l’introduction
de cette soirée. Du direct de la salle Jean Ferrat, ils sont passés
derrière l’écran pour coprésenter la seconde édition du magazine
Escautpont Ensemble, rétrospective des évènements de l’année
2013.

La cérémonie fut animée par Béatrice
LEVECQUE et Christophe JENDRZEJEWSKI
Claudine Lorthiors, 1ère adjointe, a, pendant le montage vidéo, fait son discours
et souhaité ses vœux à Monsieur le Maire au nom de ses collègues et en son
nom personnel. Vincent Handrey, a lui aussi fait une apparition durant ce film
en venant nous chanter Lulu le Poilu, chanson interprétée dans sa nouvelle
comédie musicale « 14-18 La Fiancée du Poilu ».

Discours de Claudine LORTHIORS

Monsieur le Maire, Francis
Mariage, tire sa révérence après
son unique mandat. Il explique
son choix en quelques phrases
teintées d’humour.
Cette dernière cérémonie des
vœux pour notre maire sortant,
lui a permis de dresser le bilan
de son mandat de manière
exhaustive. En effet, n’étant pas
candidat, il n’était pas soumis au
droit de réserve.

Monsieur le Maire a vu son mandat « marqué par deux événements
très importants, qui dure malheureusement pour l’un, qui se termine
heureusement pour l’autre ». Le premier de ces évènements est la crise qui
touche d’ailleurs chacun d’entre nous et à laquelle la municipalité a dû faire
face en adaptant sa gestion et en cherchant des solutions. Le second est
bien entendu l’arrivée du tramway, inauguré le 13 décembre dernier, qui a
mis à rude épreuve la municipalité et ses habitants.
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Discours de Monsieur le Maire
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Voeux de la Municipalité

F

rancis Mariage ne parla pas à la première personne du
singulier mais à la première personne du pluriel, avec ce
« Nous » qui englobe aussi bien le personnel administratif
et technique, les financeurs, les habitants, les associations, mais
aussi les élus de la majorité et de l’opposition.

I

l fit le point sur près de quarante ans passés au sein de la
vie municipale et associative. Toutefois, une cérémonie des
vœux à Escautpont n’en est plus une si la chansonnette n’est
pas poussée . Monsieur le Maire s’est plié à la tradition en
s’adressant à tous sur une chanson de Michel Polnareff : «Je
suis un homme », rebaptisée pour la circonstance « Quoi de
plus naturel en somme ! »

Monsieur le Maire termina son discours en
chanson

Le Conseil Municipal

Le Personnel de service
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Défilé du 11 Novembre

R

éunis dans le parc, face à la Mairie, les membres du Conseil Municipal,
les Anciens Combattants et les représentants des Associations se
rendirent au Monument aux Morts.

Après le dépôt des gerbes, M. Houzé, Président des ACPG-CATM-TOE,
rappela que l’Armistice du 11 Novembre 1918, mettait fin à quatre années
de combats meurtriers qui laissèrent un lourd bilan pour la France. En ce
jour de recueillement nous rendons Hommage à nos glorieux aînés « Les
Poilus », le souvenir de tous ces « Morts pour la France ».

Hommage à nos glorieux aînés

Monsieur
Mariage,
Maire, procéda à la
lecture du message de
M. Kader Arif, Ministre
Délégué en charge des
Anciens Combattants. Il
rappela les différentes
étapes qui ont favorisé
la reconnaissance de
la Nation entière. Les
parlementaires dans les
années vingt ont voulu
que la journée nationale
du 11 Novembre soit
placée sous le double
signe de la Victoire et
de la Paix.

Après la Minute de
Silence , l’exécution de la Marseillaise et le lâcher de pigeons ; le cortège
se reforma pour se rendre à la Salle des Mariages pour prendre le pot
de l’Amitié offert par la Municipalité.
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Le 5 Décembre 2013
Journée d’Hommage
Solennel aux «Morts
pour la France » durant
la Guerre d’Algérie.

E

n
cette année du 51ème
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, Monsieur
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
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Comédie Musicale
«14-18, La Fiancée du Poilu»

L

undi 11 novembre, date mémorable pour
la «première» du nouveau spectacle
musical de Vincent Handrey. L’auteur
compositeur Onnaingeois a tissé des liens
forts avec Escautpont et c’est avec une grande
émotion que près de 500 spectacteurs ont pu
découvrir son œuvre.
Après Arenberg, il relate la Première Guerre
Mondiale avec cette comédie musicale «1418 La fiancée du poilu» qui retrace les Grands
Moments de la mobilisation générale à
l’Armistice.
Cet air de galibot que l’on a chantonné et que
l’on a eu dans la tête, s’est vu remplacé par un
air de «Lulu le Poilu».
Cette comédie est à la fois émouvante et
authentique, fidèle à l’histoire de la Grande
Guerre !
Ce spectacle moderne est à la fois divertissant,
populaire et pédagogique!

Sortie au Petit Théâtre de Templeuve

L

La Compagnie la Belle Histoire «chez eux»

a Compagnie La Belle Histoire sous la houlette de
Stéphane Van De Rosieren nous a invités chez
eux afin de visiter le Petit Théâtre de Templeuve
et de pouvoir passer une soirée de théâtre improvisé
sur le thème d’Escautpont.
Un spectacle interactif à la mise en scène originale. Le
public propose des mots, l’équipe invente des histoires
et crée le spectacle en temps réel sans filet. De
surprises en coups de théâtre, le spectateur est entraîné
par l’énergie de ces passionnés, se laissant prendre au
fil de rebondissements drôles ou spectaculaires sur les
thèmes suivants :
Le clivage de Brunehaut et du Centre, les petits potins
à la sortie des écoles, le tramway et ses travaux, le
Centre Socioculturel AGATE ou encore ce voyage en
bus jusqu’au petit théâtre.

Quel talent d’improvisation pour ces 4 artistes qui ont su faire passer une bonne soirée aux escautpontois !
Au fait, si vous vous êtes rendus compte que les colonnes Bernard ne faisaient plus partie du décor d’Escautpont,
eh bien , c’est tout simplement parce que l’une d’entre elles a été emboutie par une voiture et que celle qui restait,
était une convoitise pour cette compagnie de théâtre. Alors, comme des liens se sont formés et qu’une parole
reste une parole, à l’occasion de cette sortie à Templeuve, la colonne leur a été offerte et leur sert de support de
communication.
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Théâtre «Amours à la carte»

O

n s’est régalé au théâtre à Escautpont !
Le temps d’une soirée, le vendredi 24 janvier dernier, la salle
Jean Ferrat avait pris des airs de café brasserie. En effet la
troupe de secours présentait ce soir-là sa création « Amours à la
carte », un menu fort en goût !
En amuse-bouche, Mini-Amédée (Eden Monniez) ouvre le bal et
crée tout le jeu vidéo.
En entrée, Amédée (Sophie Toulisse, escautpontoise) veille à tout ce
qui se passe depuis son bar.
Plat principal : Boubouroche (Hubert Lenys Professeur des Ecoles à
l’Ecole Mixte du Centre) est un joueur, buveur, mari trompé et jaloux.
Le trou normand sera Roth (Maxence Monniez) fils de la mère et qui
traîne dans ce café.
Potasse, la mère et Sylvie (Christelle Cossart) composent le plateau
de fromages : trois rôles pour une seule comédienne !
En guise de dessert, pas de religieuse mais un religieux et Michel
(Faïcel Djerdem) tentent tant bien que mal de gérer leurs problèmes
d’amour….
Les vins sont servis par Monsieur Bélier (Arnaud Lucas) ; ils ont un
goût à la fois fantastique et étrange…
Pour conclure, un café chaud ou gourmand, celui d’Adèle et Madame
Bélier (Fanny Talma) qui échauffe les cœurs et excite les esprits
et les « mâles » de la pièce sous les lumières du Masterchef en
éclairage Rémy Monnier.
Le chef cuisinier compositeur du texte et metteur en scène est
Stéphane Cijan.
Cette troupe de secours née en 2005 avait une mission ce soir-là :
s’amuser, transmettre le plaisir et surtout le rire aux nombreux
spectateurs : Mission accomplie !
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Inauguration du Tramway

L

e 13 décembre dernier, en présence de Monsieur
le Ministre des Transports, Frédéric CUVILLIER, la
ligne 2 du Tram a été inaugurée après presque 3
ans de travaux. Celle-ci permet de rallier Vieux Condé à
Valenciennes, soit un parcours d’environ 15 kilomètres,
en une trentaine de minutes et de desservir 5 communes
supplémentaires.
Pour ce trajet inaugural une rame, avec à son bord
de nombreuses personnalités : Frédéric CUVILLIER,
Ministre des Transports, Alain BOCQUET, Député-Maire
et Président de la CAPH, Jean-Louis BORLOO, Député,
Francis DECOURRIERE, Président de SITURV, Daniel
PERCHERON, Président du Conseil Régional, Patrick
KANNER, Président du Conseil Général et de nombreux
Elus locaux, a démarré de la station «le Boulon» à VieuxCondé vers 10h30 pour prendre la direction d’Anzin où
allait se dérouler la Cérémonie officielle.
C’est à Escautpont, à la Station «Escautpont Place», que
Monsieur le Ministre a prévu de quitter tout ce beau monde.
Monsieur le Maire, Francis MARIAGE et ses collègues
Elus l’attendaient à la descente du tram, où notre premier
magistrat, après avoir salué les personnalités, a remercié,
avec une touche d’humour, Frédéric CUVILLIER pour
avoir choisi « la plus belle station » du tracé afin de
mettre fin à sa visite. Il en a profité pour l’interpeller sur
l’importance, pour notre région, de mener à terme le
projet du canal Seine-Nord.
Après une certaine agitation liée au départ du Ministre, la
rame a poursuivi son chemin vers le terminus. Chacun a
rejoint la Salle des Fêtes d’Anzin pour une Cérémonie qui
a marqué l’aboutissement d’un projet unique en France.
En effet c’est la première fois qu’une ligne fonctionne sur
une seule voie sur une aussi longue distance. Même si,
comme l’a rappelé Monsieur le Maire lors des Vœux de la
Municipalité, les travaux ont été compliqués : « Ce fut une
épreuve pour tous... Avant la mise en service le 24 février,
il y a encore des choses à corriger, à refaire, à modifier ou
à terminer. Je suis sûr qu’un dialogue constructif permettra
un achèvement correct des travaux sur notre Commune.
En tous cas ce Tram, permettra à un grand nombre et
en particulier aux étudiants de se rendre rapidement à
Valenciennes ou à l’Université. ».

Monsieur le Maire, en compagnie de Monsieur Frédéric
CUVILLIER, Ministre du Transport, et de Monsieur
Alain BOCQUET, Président de la CAPH

Mise en Circulation du 24 février
A l’heure où vous lisez cet article, des usagers utilisent
quotidiennement le Tram. Pour en faciliter l’accès, le
SITURV et Transvilles ont souhaité, durant la semaine
du 24 février au 2 Mars, proposer aux habitants des
communes traversées, des titres de transports gratuits.
Nous espérons que toutes et tous ont profité pleinement
de cette opération découverte.

Le tramway, à la station «Escautpont Place»
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Le salon du Manga

P

our cette première, les communes de FRESNES
SUR ESCAUT et d’ESCAUTPONT se sont unies
pour mettre à l’honneur le monde du Manga le 16
novembre dernier.
En effet, depuis plusieurs années les élus des deux
communes voisines travaillent de concert afin de mutualiser
leurs moyens, leurs compétences, créer des liens et
construire ensemble !
Le salon a duré deux semaines : du 4 au 8 novembre
à la Médiathèque d’Escautpont et du 11 au 15
novembre à la Cyber-Base de Fresnes-sur-Escaut.
Au programme plusieurs expositions : «Mieux comprendre
le manga», «Canailles, loustics et autres garnements», sur
l’histoire du jeu vidéo et l’utilisation de consoles de jeux mises
à disposition par l’association Ordi-rétro . Il y a également
eu un jeu de piste autour de ces trois expositions..
A cette journée phare, le 16 novembre, de nombreuses
animations étaient prévues, histoire de satisfaire un large
public.
Outre les trois expositions permanentes citées plus haut,
il y avait également un stand de dédicaces des «Auteurs
Mondialement Inconnus» (qui ont aussi créé une fresque
en direct). Plusieurs ateliers tels que création de Paper toys
avec la participation de Dorothée PERY du Musée Vivant
des Enfants, un atelier origami et fabrication de badges ont
été organisés. L’association lilloise Ordi Retro a installé ses
machines afin de procurer quelques sensations fortes aux
visiteurs, fans des jeux des années 80 ou des jeux plus
actuels.
Partenaires du salon, les magasins Osakatoy, Ultima
Cambrai et l’école SupinfoGame ont chacun tenu un stand
et pour finir une bourse aux collections ayant pour thème
“BD, Manga, Comics, Fantastique et Jeux vidéo» était
également prévue. Plusieurs dessinateurs étaient présents
: Nicolas HITORI DE, Bertrand HOTTIN et l’association
FAIRY. A la demande, ils ont dessiné vos personnages.
Ainsi, les amateurs de mangas ont été ravis et ont pu
participer au cosplay (concours de déguisements) organisé
à 18h.
A tout concours : des récompenses ! Les résultats du
concours de cosplay ainsi que ceux du concours de dessin
organisé en amont dans les deux communes ont été
proclamés.
Ce salon du Manga est bel et bien le résultat du travail
commun fait entre les techniciens, l’association GAME et
les élus des deux communes.
Grâce à cet engagement, la salle Jean Ferrat a vu plus de
700 visiteurs venir découvrir ou redécouvrir ce monde un
peu particulier, que peut être parfois, celui des Mangas.
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Le salon des Arts

C

ette 25ème édition du Salon des Arts restera
sans doute marquée par l’hommage à Jean
Ferrat, dont la salle qui nous a accueillis
porte son nom. D’ailleurs, nous avons acquis un
tableau de ce dernier peint par Mr Frackowiak, invité
d’honneur de ce salon et coup de cœur l’année
dernière. Certains des artistes sont présents depuis
le début de cette aventure et apportent ainsi un peu
de leur savoir faire pour que cet événement culturel
puisse être une réussite.
Cette année, beaucoup de nouveaux artistes nous ont
rejoints avec également des techniques différentes
(dessins au stylo bic, pastels, acryliques, aquarelles,
huile, lithographie) ce qui nous encourage dans
l’idée que l’Art se partage et surtout qu’il existe sous
de multiples formes.

Monsieur JENDRZEJEWSKI lors du discours de vernissage

Un jury a de nouveau été sollicité lors du vernissage
pour désigner le coup de cœur de ce 25ème salon des
Arts et celui-ci a été décerné au portrait de Mandela
réalisé par Monsieur Couvent Michel.
Il faut espérer que nous continuerons dans ce
sens pour faire de notre Commune, une ville
riche d’événements culturels et pourquoi pas un
jour, organiser un salon intercommunal afin de
mutualiser les moyens comme le souhaiterait Mr
JENDRZEJEWSKI Christophe, président de l’Office
Municipal.
Merci à toutes celles et ceux qui ont donné de leur
temps pour que ce 25ème salon puisse voir le jour !

Les artistes de l’édition 2014

Le coup de Coeur de ce 25ème salon des Arts, le portrait de Nelson Mandela réalisé par Monsieur Michel COUVENT
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Marché de Noël

L

e Samedi 7 Décembre 2013 s’est déroulé à la
salle Jean Ferrat, le Marché de Noël. Cette année
encore, il a remporté un vif succès. Une vingtaine
d’associations étaient représentes. Une bourse aux jouets
était organisé par l’association GAME.
La salle Jean Ferrat était superbement décorée pour
l’occasion en blanc et rouge. Chaque stand était doté d’un
beau sapin blanc garni de noeuds rouges offert par la
Municipalité et une surprise de taille attendait les enfants,
la maison du Père Noël.
Ce marché de Noël a débuté dans la joie et la bonne humeur
par son inauguration avec le discours de Monsieur le Maire et
de Madame Danièle MILLIEZ, Adjointe, heureux d’accueillir
cette manifestation dans cette belle Salle Jean Ferrat.
Après avoir fait le tour des stands, les élus et les personnes
présentes ont pu admiré un petit spectacle de danse
Country organisé par Monsieur BLIN et ses danseurs.
Puis chacun a pu faire ses emplettes (le choix était
grand, chaque stand était bien achalandé), ou déguster

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
(G.A.M.E.), ce sont 1512 euros qui ont été récoltés pour
le TELETHON.
Pour obtenir ce résultat, les bénévoles n’ont pas ménagé
leur peine : goûter organisé lors du café mémoire de
novembre, spectacle de Saint Nicolas, vente de grilles et
surtout le marché de Noël où l’association G.A.M.E a tenu
un stand et vendu diverses pâtisseries, tartes salées et
petites gourmandises confectionnées par les bénévoles.

A 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 TELETHON qui, grâce à cela, pourra
12 poursuivre ses différentes actions.

crêpes, gaufres, barbe à papa, popcorn, pizzas, pains
choucroute...
Tout au long de la journée, le Père Noël était présent à la
grande joie des enfants qui pouvaient, en sa présence, se
faire photographier ou se promener en calèche. Un clown,
sculpteur de ballons, attirait les plus petits. Un spectacle
pyrotechnique a clotûré ce marché de Noël. La plupart des
associations ont remis tout ou une partie de leur recette
de leur vente au Téléthon. Merci aux généreux donateurs.
Nous tenons à remercier les Services Techniques, le
Personnel de Mairie, Monsieur Patrick BUDZYNOWSKI
qui ont été très sollicités à l’occasion de ce marché de
Noël, l’Office Municipal, les associations participantes,
les bénévoles et Monsieur Yves SPRIET pour le prêt
de la calèche. Un grand merci à tous. Madame HAYEZ
adresse un merci tout particulier aux Associations qui ont
respecté son souhait : garnir leur stand en rouge et blanc
afin d’uniformiser la décoration de la salle. Encore merci
à tous

C

Colis des aînés

omme le veut la tradition, la Municipalité a
procédé à la remise des colis de Noël aux
personnes de 65 ans et plus.
Les élus ont sillonné les différents quartiers de la ville
pendant deux jours entiers pour distribuer à domicile le
colis constitué de denrées alimentaires de qualité.
Ces aînés n’ont pas manqué d’apprécier ce cadeau et
surtout la visite qui l’accompagnait.
Les doyens, Monsieur Naitzgui Ali et Madame Raviat
Eugénie ont reçu un cadeau supplémentaire.
Une autre belle initiative pour terminer; les Anciens
d’Escautpont résidant dans une maison de retraite n’ont
pas été oubliés puisque des élus sont allés leur apporter
un présent fort apprécié.

ive

Rétrospect

Noël de la Halte Garderie-PMI

L

a salle Jean Ferrat a accueilli le jeudi 12 décembre après-midi
plus d’une centaine d’enfants de la commune, fréquentant la
halte-garderie municipale ou la consultation infantile du Conseil
Général, pour une fête de Noël des plus réussies : en effet, ce fut
d’abord un très beau diaporama des activités de la halte-garderie
qui a été diffusé.
Puis vint le mot d’accueil de Monsieur le Maire, ainsi que celui de la
première adjointe .Ils furent suivis par un spectacle de marionnettes,
intitulé « comme un livre » et représenté par la troupe Mariska, qui
a tenu en haleine enfants et parents pendant presque une heure.
Puis vint la distribution de cadeaux et de friandises par l’équipe du
Conseil Municipal, sous l’œil bienveillant du Père Noël, occupé à
immortaliser ce moment par des prises de photos multiples. Un
goûter sympathique était offert à tous, avec bonbons, chocolat
chaud et bien sûr la traditionnelle coquille de Noël.
Ce fut sans doute un moment inoubliable pour tous les enfants
présents, dans un cadre rendu festif par toutes les décorations et
les dessins de Noël. L’équipe de la halte-garderie municipale tient
à remercier toutes les personnes qui se sont investies efficacement
dans la préparation et le déroulement de cette manifestation.

Noël dans les écoles

A

l’occasion des fêtes de fin
d’année, la Municipalité a
eu le plaisir d’offrir à ses
écoliers une séance de cinéma,
à la Salle Jean FERRAT, le
Mardi 17 Décembre 2013.
Les films diffusés étaient
pour les écoles maternelles,
«Mickey, il était une fois Noël»
et pour les écoles élémentaires
: «Mission Noël : les aventures
de la famille Noël»
Lors de cette manifestation, un
goûter a été distribué à chaque
enfant. Cette rencontre s’est
clôturée par la traditionnelle
distribution
de
coquilles,
bonbons et oranges offerts par
la Municipalité.
Chacun est retourné ravi du
spectacle et du cadeau offerts.
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Citoyennet

Attention : Nouvelles règles. 1 vote, 2 élections
Exemple pour notre Commune
1 seul bulletin
pour élire
2 listes de candidats.

s 2014
Municipales du 23 Mar
Élections
E
PL
e d’Escautpont
EM Commun

EX

MAIRIE

) au

Liste des Candidats (27
Conseil Municipal

1. Monsieur UN
2. Madame DEUX
3. Monsieur TROIS
4. Madame QUATRE
5. Monsieur CINQ
6. Madame SIX
7. Monsieur SEPT
8. Madame HUIT
9. Monsieur NEUF
10. Madame DIX
11. Monsieur ONZE

Conseil Municipal

La liste de candidats au Conseil
Municipal comporte 27 noms.
Les Conseillers Municipaux élisent le
Maire et les Adjoints.

au
Liste des Candidats (4)
PH)
(CA
ire
uta
una
mm
Co
Conseil

1.
2.
3.
4.

Monsieur UN
Madame DEUX
Monsieur TROIS
Madame QUATRE

12. ...
26. Madame VINGT SIX
PT
27. Monsieur VINGT SE

CAPH

Conseil Communautaire

s candidats
obligatoirement de es et non
t
en
rn
te
al
s
te
lis
Les 2
ociabl
, elles sont indiss
hommes et femmes odifiables.
m

La liste de candidats au Conseil
Communautaire (CAPH) comporte 4
noms, issus de la liste municipale. Ils
éliront le Président et Vice Présidents
de la CAPH.
Élections Municipales du 23 Mars 2014
PLE Commune d’Escautpont

M

EXE

Liste des Candidats (27) au
Conseil Municipal
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1. Monsieur UN
2. Madame DEUX
3. Monsieur TROIS
4. Madame QUATRE
5. Monsieur CINQ
6. Madame SIX
7. Monsieur SEPT
8. Madame HUIT
9. Monsieur NEUF
10. Madame DIX
11. Monsieur ONZE
12. ...
26. Madame VINGT SIX
27. Monsieur VINGT SEPT

Liste des Candidats (4) au
Conseil Communautaire (CAPH)
1.
2.
3.
4.

Monsieur UN
Madame DEUX
Monsieur TROIS
Madame QUATRE

Vote Nul

Pour que votre bulletin soit valable
il ne faut y apporter aucune modification :
ni rature, ni pliage, ni déchirure.

Le justificatif d’identité est obligatoire et
incontournable pour voter.
Il est désormais impossible
de laisser voter un électeur
ne disposant pas d’un des
documents d’identité admis
officiellement : Carte Nationale
d’Identité, passeport (même
périmé), carte vitale avec
photo, permis de chasse ...
Le non respect de cette règle
pourrait engendrer l’annulation
du scrutin.

La Procuration
Vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de vote à la date
du scrutin ? Pensez à la procuration de vote.
Vacances, obligations professionnelles, formations, état
de santé… Le vote par procuration permet de se faire
représenter, le jour d’une élection, par un électeur de son
choix (inscrit dans la même commune et n’ayant reçu plus
d’une procuration sauf si celle-ci a été établie à l’étranger).
Les électeurs peuvent désormais remplir leur demande de
vote par procuration depuis leur ordinateur, en utilisant le
formulaire Cerfa disponible en ligne
Site du service public :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.do. Le lien est également disponible sur
le site internet de la Ville.
Il faut ensuite se présenter en personne au Commissariat de police de ONNAING (Adresse : ZI 24 pl
Expansion, 59264 ONNAING - Tel : 03.27.23.97.35). Si vous n’êtes pas en mesure de vous déplacer,
appelez le Commissariat de VALENCIENNES (Tel : 03.27.28.28.28). Un officier de police judiciaire se
déplacera (chez vous ou éventuellement dans un établissement de santé) pour établir la procuration.

Vous avez des
difficultés pour
vous déplacer
le jour du
scrutin ?
Contacter le Service Election au 03.27.28.51.70
pour vous inscrire. Un service de ramassage
à domicile gratuit sera organisé pour vous
permettre de rejoindre votre bureau de vote.

Information Electeur Bureau 1
« Salle des Fêtes »
En raison de la fermeture de la Salle
des Fêtes Municipale située rue Henri
Durre, le bureau de vote ouvert habituellement en ce
lieu est transféré, pour les élections municipales et
européennes de 2014, à la Salle des Sports Georges
Draux, rue des Acacias.
En cas de doute sur votre lieu de vote, le Service
Elections de la Mairie est à votre disposition pour tout
renseignement (Tel : 03.27.28.51.70).
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Nouveau sur le marché!

A

u bonheur des coussinets est un service qui se déplace dans
votre commune et à votre domicile pour s’occuper de vos amis à
4 pattes à bord d’un camion aménagé de matériel professionnel.

Océane, toiletteuse diplômée vient à vous (bain, tonte, épilation,
coupe ciseaux, vente d’accessoires et de produits d’hygiène, location
de tondeuse pour chevaux, location de costumes, déguisements pour
votre compagnon pour vos grandes occasions).
Carte de fidélité, forfait mensuel.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous au 07.80.30.51.93

Au bonheur des coussinets sera présent sur le marché
d’Escautpont le :

•
•
•
•
•
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7 mars
4 avril
2 mai
6 juin
4 juillet

•
•
•
•
•

1er août
5 septembre
17 octobre
7 novembre
5 décembre

tive

Vie Associa

Le quarantième anniversaire du Karaté Club d’Escautpont

L

e 20 Décembre 2013, le karaté club d’Escautpont
présidé par Christine PLUMECOCQ a fêté ses
quarante ans d’existence. La vie de cette association
qui a été créée le 3 octobre 1973, son parcours atypique
et le militantisme engagé de ses dirigeants méritaient de
donner à l’événement une importance particulière.
Cette soirée a été organisée conjointement avec la
municipalité, en présence des élus locaux et des instances
régionales et départementales de la Fédération Française
de Karaté.

Remise de la médaille
grand-or à Monsieur José
HERNANDEZ

L

Pour la circonstance, un
hommage appuyé a été
rendu à toutes celles et
ceux qui ont contribué
à la notoriété du karaté
club dont les résultats
sportifs
ont
largement
dépassé les limites de la
région. En effet, dans les
disciplines pratiquées au
sein du karaté club, de
nombreux Escautpontois
et Escautpontoises se sont
distingués à l’occasion de
compétitions de niveau
national,
européen
et
mondial.
La réunion, aux allures de

Le F.P.H

e Fonds de Participation des habitants est un élément
moteur de la politique de la Ville visant à valoriser
les initiatives des associations et des habitants, en
fournissant la mise en forme d’actions d’intégration et de
développement de la vie sociale.
Les fonds provenant de la Région Nord Pas de Calais
et de la Commune sont gérés par un comité de gestion
chargé du suivi des projets pris en charge par le F.P. H,
selon des règles définies par un règlement intérieur.
Limitée à 760 € par action déposée par un habitant, un
représentant d’un collectif d’habitants constitué ou non en
association ou, une association; cette action devra entrer
dans l’un des thèmes suivants : formation/information,
fête ou animation de quartier, sortie à caractère culturel,
sportif, éducatif, échange et solidarité.
Le F.P.H est à la disposition des habitants pour favoriser
les prises d’initiatives de groupes d’habitants.
A la direction du comité de gestion depuis 2007, ce sont
114 projets qui ont été menés à leur terme : (plusieurs
centaines d’ enfants du collège et des écoles primaires
pour des sorties éducatives ; Vacances familles, Fêtes

fêtes, à laquelle participaient plus de 250 adhérents dont de
nombreux anciens, s’est déroulée dans la magnifique salle
Jean FERRAT. Elle fut l’occasion d’une présentation en
musique de l’histoire du club depuis ses débuts à nos jours
et de rappela les résultats sportifs hors normes obtenus par
ses représentants au rang
desquels Jo PRESTIA,
Champion du Monde de
boxe Thaïlandaise.
Le Maire de la Commune,
Monsieur
Francis
MARIAGE, a fait un
éloge appuyé du club,
de ses dirigeants et de
son
professeur,
José
HERNANDEZ 8ème Dan,
qui anime les cours à la
salle des sports depuis
1973. Pour la circonstance,
Monsieur le Maire a remis
la médaille Grand-Or de la
Ville à José HERNANDEZ.

Jo PRESTIA, Champion
du Monde 1992 de boxe
Thaïlandaise

De son côté et de manière très enjouée, Monsieur Francis
BERKMANS, Maire honoraire, imitant brillamment Jean
FERRAT, a interprété avec un réel succès deux titres de
l’artiste qu’il avait réécrit pour la circonstance. Ce grand
moment de retrouvailles, de joie et d’émotion s’est clôturé
par le verre de l’amitié dans le somptueux décor de la salle
Jean FERRAT.
des Voisins , Associations diverses…….) et c’est avec
une certaine émotion que Pierre et Edmond ont cédé leur
siège .
MERCI à Monsieur le Maire, ainsi
qu’aux Elus concernés, aux membres
du comité de gestion, ainsi qu’aux
Porteurs de projets, au Centre
Socioculturel AGATE , à sa Direction,
à Juliette LABRE pour son aide
technique.
Nouveau comité directeur :
Président : CARLIER Jean Paul
Vice président : LEGRAND Pierre
Trésorière : HUICQ Micheline
Trésorier suppléant : VERSCHUEREN Yohan
Secrétaire : : RENARD Michel
Secrétaire suppléante : CLIMPONT Michèle
Pour renseignements et contacts :
Centre Social AGATE (Tel : 03.27.30.38.70)
Retrait du dossier à l’accueil.
En Mairie :
Permanence du Président ,le samedi matin de 9h à
11h30 selon calendrier pré-établi .
Président : Jean Paul CARLIER ( Tel :0698856208 )
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Soutenons notre commerce local

L

’achèvement des travaux du Tram marque une étape importante pour notre Commune. En
effet, la rue Jean Jaurès et surtout ses commerces sont désormais de nouveau facilement
accessibles.

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal souhaitent remercier vivement les commerçants, les
riverains et l’ensemble des Escautpontois pour leur patience durant les travaux qu’ils ont vécus
quotidiennement pendant de longs mois. Cette période a été particulièrement difficile pour notre
commerce local. C’est pourquoi nous invitons tous les Escautpontois à le soutenir. Mais le Tram
est aussi un outil d’attractivité qui véhicule une image moderne de notre territoire et permettra sans
doute le développement des activités commerciales.

CRBAT
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Inscription Méquiébiaux 2014

T

out le monde se souvient du succès
rencontré par le concours d’épouvantails
en 2013 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: «Coupe du Monde au Brésil»; Les
Méquiébiaux partent assister à la coupe du
Monde. Nous comptons sur votre participation
et d’avance nous vous remercions.

Inscription Troc’o plantes
ESCAUTPONT
L'Office Municipal de la Culture,
des loisirs et des Fêtes

Samedi 10 Mai
De 14h30 à 17h
Dans le Parc Municipal

TROC
O'
PLANTES
Echanger sans dépenser

VENEZ ECHANGER VOS PLANTES...
Le Samedi 10 Mai 2014 auront lieu, dans le Parc Municipal de 14H30 à 17H00,
les 7èmes 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?
- Ramenez votre coupon d’inscription en Mairie avant le Samedi 3 Mai 2014 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 10 MAI 2014

BON D’INSCRIPTION MEQUIEBIAUX
2014

Nom : .......................................................................

Nom : .......................................................................

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

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

Adresse : ..................................................................

Adresse : .................................................................

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

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

Tel : ..........................................................................

Tel : .........................................................................

E-mail : ....................................................................

E-mail : ..........................................................
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Cyber-Base
Transfert des
activités en
raison de
travaux

Programme d’ateliers de Mars et Avril
pour la Cyber-base de la Médiathèque
:
Mars 2014

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 : 14h00-18h30 / Mercredi : 14h00 - 20h00
Jeudi : 14h00-18h30

Grisbi : Le 04/03 à 14h30
Copier/Couper/Coller : Le 05/03 à 15h30
Site d’aide au bricolage : Le 11/03 à 14h30
Découverte de Windows 8 : Le 12/03 à 15h30
Gravure CD/DVD : Le 25/03 à 14h30
Modèles de lettres : Le 26/03 à 15h30

Avril 2014
Montage vidéo : Le 01/04 à 14h30
Perfectionnement Windows : Le 02/04 à
15h30
Photos + gravure sur DVD : Le 15/04 à 14h30
Internet sans crainte : Le 16/04 à 15h30
Picasa 1 : Le 29/04 à 14h30
Création de cartes : Le 29/04 à 15h30

Toutes les activités proposées sont
gratuites!!!!

La Médiathèque recherche des documents

E

n vue d’une exposition pour commémorer les 100 ans
de la déclaration de guerre 14/18, la médiathèque
recherche des documents ou objets pouvant témoigner
de cette période (des lettre,des livrets militaires,des objets
de la vie courante de cette époque etc).
Nous en prendrons évidemment le plus grand soin,les objets
de valeur seront mis en vitrine fermée. Le tout vous sera
restitué en fin d’exposition.
Aidez-nous à transmettre la mémoire de nos anciens aux
jeunes générations.
Le personnel de la médiathèque vous attend avec impatience.
ALORS A VOS BOITES A SOUVENIRS
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MEDIATHEQUE
54 RUE JEAN JAURES
59278 Escautpont
TEL 03.27.47.20.71

Après-midi Prévention et
bien-être

a ns

10+5

La validité de la carte d’identité
passe à 15 ans.

L

a Commission Cancers du Groupe Santé
Intercommunal du Pays de Condé organise l’aprèsmidi PREVENTION ET BIEN-ETRE
Le Jeudi 20 Mars 2014 de 14h à 17h
Espace Irène Wallet à Condé-sur-l’Escaut

Au programme :
Le dépistage du cancer colorectal
Atelier bien-être (sophrologie, esthétique, jardinage)
Et Jeu concours : Customisation de lunettes de toilettes
Constituerz un groupe de 4-5 personnes présents le 20
mars.
Obtenez votre lunette de toilettes à décorer
Lots à la clé.

L’Etat simplifie vos démarches

Les cartes d’identité délivrées à partir du 1 er janvier 2014 seront valables 15 ans.
Les cartes valides au 1 er janvier 2014 sont automatiquement valides 15 ans
sans démarche particulière.
Les cartes d’identité restent valables 10 ans pour les personnes mineures
(moins de 18 ans) lors de la délivrance de la carte.
Si vous souhaitez voyager à l’étranger avec votre CNI, rendez-vous sur
www.diplomatie.gouv.fr pour plus d’informations

www.interieur.gouv.fr

www.diplomatie.gouv.fr

Du nouveau à ESPOIR

A

u 1er avril, l’Association ESPOIR telle que vous la
connaissiez depuis plus de 20 ans évoluera.
Afin d’être en conformité légale, les prestations
«espaces verts» chez les particuliers seront désormais
proposées par notre nouvelle structure :
« ESPOIR SERVICES », entreprise d’insertion
Vous y retrouverez la même qualité de travail, le même
sérieux que vous avez appréciés à travers toutes ces
années.
Nous vous proposons des travaux de tonte, de taille,
d’entretiens courants, de débroussaillage, de nettoyage
et d’évacuation de vos déchets.
Dominique SEVRIN est à votre entière disposition pour
établir des devis et réaliser les travaux espaces verts que
vous n’avez pas le temps ou la possibilité de faire vousmême.
Aspect important : les factures sont déductibles à hauteur
de 50% de vos impôts (selon le respect de la Loi de
finances et décrets en vigueur).

A travers ces changements, vous n’avez que deux
choses à retenir :
ESPOIR s’adapte à l’évolution de son
environnement pour toujours répondre à son objet initial
«l’insertion sociale et professionnelle» dans le respect
des valeurs portées depuis plus de 20 ans.
Le GROUPE ESPOIR reste à votre entière
disposition !
Alors contactez-nous pour l’entretien de vos jardins :
Une solution simple et efficace

Alors n’hésitez plus. Contactez-nous dès aujourd’hui
pour prendre rendez-vous car l’agenda se remplit vite !
au 03.27.26.77.33 ou 3bis, rue du pont à Escautpont
Rassurez-vous : nos chantiers d’insertion bâtiment et
espaces verts, accueillant des personnes bénéficiant
de minimas sociaux en contrat aidé, existeront toujours,
sous le nom d’ESPOIR AVENIR.
Ces 2 pôles (ESPOIR SERVICES et ESPOIR AVENIR)
sont réunis et gérés dans un groupe baptisé : GROUPE
ESPOIR, tout simplement.

25

ns

Informatio

Stop pub, moins de publicités dans nos boîtes aux lettres
Mis en place depuis 2011, le Programme Boréal HainautOstrevent-Cambrésis, rassemble 10 intercommunalités
autour d’un objectif : réduire de 7% nos déchets ménagers
en 5 ans.
Parmi les nombreux déchets que nous produisons
(400kg environ par habitant), beaucoup concernent les
publicités que nous recevons quotidiennement dans
notre boîte-aux-lettres.
Le Programme
Boréal
met
gratuitement
à
disposition
un autocollant
STOP
PUB
permettant
à
chacun de manifester son souhait de ne pas recevoir les
imprimés publicitaires et gratuits non adressés.
Le stop pub : un petit geste pour de grands effets
Pour de nombreux de foyers, les publicités passent
directement de la boîte aux lettres à la poubelle, sans
passer par la case lecture.

Au fil des dates

Or, en apposant un autocollant Stop pub sur notre boîte

aux lettres, nous réduisons nos déchets d’au moins 35 kg
par boîte-aux-lettres et par an.
Pourquoi adopter le Stop pub ?
•
Si 30 personnes adoptent un autocollant stop pub,
nous évitons 1 tonne de déchets. Or, collecter et traiter
une tonne de papier coûte 200 euros à la collectivité…
•
Les grandes enseignes répercutent le coût de la
fabrication et de la diffusion de la publicité sur le montant
de nos courses
•
La fabrication de papier a de nombreux impacts
sur les ressources naturelles telles que l’eau ou le climat.
L’autocollant concerne-t-il tous les imprimés ?
L’autocollant concerne les imprimés publicitaires et les
gratuits non adressés, c’est-à-dire ceux sur lesquels ne
figurent pas vos coordonnées (nom, adresse). Ainsi,
en apposant cet autocollant, vous pouvez continuer de
recevoir les informations de votre collectivité (mairie,
conseil général, etc.).
Demandez dès à présent votre autocollant STOP PUB. Il
est gratuit et disponible à l’accueil de la mairie.

Agenda
MARS 2014
Dimanche 23 Mars
Elections Municipales
Salle Georges DRAUX (Bureau 1)
Foyer des Jeunes (Bureau 2)

MAI 2014
Jeudi 1er Mai
Médaillés du travail
Mairie - Salle des Mariages
Dimanche 4 Mai
Cérémonie des Noces d’Or
Salle Jean Ferrat
Jeudi 8 Mai
Défilé du 8 Mai 1945

AVRIL 2014
Mardi 1er Avril
Réouverture de notre Point d’Apport
Volontaire de collecte des déchets verts
sur le site de BARY Matériaux, Zone
Industrielle des Bruilles. Cette action est
organisée avec le concours de la CAPH
(Communauté d’Agglomération de «La
Porte du Hainaut»)
Retrouvez les horaires sur le site
internet de la Commune.
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Dimanche 13 Avril
LOTO APE du College
Salle Jean Ferrat

Samedi 10 et Dimanche 11 Mai
Week-End Nature
Parc Municipal
Dimanche 25 mai
Elections Européennes
Salle Georges DRAUX (Bureau 1)
Foyer des Jeunes (Bureau 2)

Etat Civil

Nos joies,Nos peines
NOS JOIES, NOS PEINES
ILS ONT VU LE JOUR ...
Elyne BLIN
Dean BOUCAUT BAILLEUL
Naïl BOULAZHAR
Will BRUNEAU
Zola CHEVAL
Louis DELCAMBRE

Axel DEVEMY
Léo DUBUISSEZ
Aaron FRERE
Maëlya LORIAUX MOUTIEZ
Layinah IATARNE
Léa MARIAGE

Kayssee MAYER
Tao NACHEZ
Hugo PIROTTE
Timéo ROSSELLO
Giuliana RUDANT
Laly VALIN HERLIN

Jean-Paul CHEVAL et
Audrey RAYNAL

ILS NOUS ONT QUITTES …
BOUCHENNA Farid
48 ans Célibataire

DUBUISSON Suzanne
89 ans Veuve de Fernand GUISLAIN

POCHARD Jeanne
83 ans Veuve de André DEGROS

BOUCKAERT Daniel
46 ans Célibataire

HUMBERT Alain
59 ans Célibataire

TOIA Maria
85 ans Epouse de Antonio METE

COMIDA Giuseppe
76 ans Epoux de Consolata LOCCI

KADDOUR BENDAHMA Habib
68 ans Epoux de Halima BAHI

DONNE Franck
19 ans Célibataire

LALMI Salah
78 ans Epoux de Françoise CREPEL

Anniversaire de Mariage
des Noces d’Or, de Diamant et de Palissandre
Lasecérémonie
déroulera le dimanche 4 mai 2014 à la Salle Jean Ferrat.
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, tél : 03.27.28.51.74)
munis de leur livret de famille (avant le 15 mars prochain
impérativement)
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