
Edito
Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,

Merci à toutes celles et tous ceux qui ont 
fait leur devoir de citoyen le Dimanche 
23 Mars.

Merci d’avoir renouvelé votre confiance à 
la liste que j’avais l’honneur de conduire. 

Après les premières réunions de mise 
en place des commissions municipales, 
des syndicats intercommunaux, de notre 
agglomération, notre commune reprend 
son rythme.

Les travaux du Pas de l’Ayau sont bien en 
route et nous les suivons de près !

Les travaux du tram sont à l’arrêt car rien 
n’est fini et nous ne lâcherons rien. Nous 
continuerons avec les autres communes 
à mettre la pression. 

Une réunion est prévue le 14 mai avec le 
siturv, Anzin, Bruay-sur-Escaut, Fresnes-
sur-Escaut, Condé sur l’Escaut, Vieux 
Condé et nous-même.

Enfin, je vous rappelle les élections 
européennes du 25 Mai 2014 : pour 
choisir votre Europe, votez !

Amitiés.

Votre Maire,

Francis BERKMANS
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Première réunion du Conseil 
Municipal

Le dimanche 30 Mars 2014, la nouvelle équipe 
Municipale, élue sans surprise une semaine plus tôt, 
s’est réunie pour le premier Conseil du mandat. Cette 
réunion, à plus d’un titre particulière, était organisée 
à la salle Jean Ferrat devant plus de 200 personnes. 
En effet, au delà de sa délocalisation et des nombreux 
auditeurs, elle marquait le départ de Monsieur Francis 
Mariage, l’élection de notre nouveau Maire, Francis 
Berkmans et de ses Adjoints. Mais également les 
premiers pas de Madame Sophie Deflandre qui a 
succédé à Madame Joëlle Legrand, retraitée depuis le 
28 février, au poste de Directrice Générale des Services.

Retour sur une matinée émouvante
Monsieur Francis Mariage, Président de séance en 
qualité de Maire sortant, revient sur les résultats du 
scrutin puis dresse un rapide bilan de son mandat. 
Il conclut son allocution avec beaucoup d’émotion 
en déclarant : « pour devenir Maire il faut aimer 
sa Commune et ses habitants : j’aime Escautpont 
et je vous aime. » Après de nombreux et longs 
applaudissements, il cède la présidence à Monsieur 
Pierre Delépine, doyen de l’assemblée.

Ce dernier fait donc lecture des textes légaux et invite 
ses Collègues Elus à procéder à l’élection du Maire, à 
laquelle Monsieur Francis Berkmans se porte candidat. 
Elu a l’unanimité, Monsieur Francis Berkmans 
prononce son premier discours officiel puis propose 
de passer à l’élection des Adjoints.

Comme cela est maintenant de coutume à Escautpont, 
c’est en musique que se termine cette cérémonie, avec 
la chanson « les divorcés » de Michel Delpech revue 
et corrigée par Francis Mariage. Monsieur le Maire, 
Francis Berkmans a également poussé la chansonnette 
sur l’air de Jean Ferrat, « Que serais-je sans toi ? » avec 
pour parole un texte passionné sur notre Commune.
 
Après ces interprétations belles et émouvantes, 
Monsieur le Maire invite l’assemblée à partager le 
verre de l’amitié.
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Vos Elus
Francis BERKMANS
MAIRE
Elu municipal depuis 1983, j’ai été maire jusqu’en 2008.

En 2008, je suis resté dans l’équipe de Francis Mariage 
en tant que conseiller municipal puis adjoint à 
l’urbanisme.

Joëlle 
LEGRAND
DELHAYE

Christophe
JENDRZEJEWSKI

Béatrice
LEVECQUE

Daniel
HERLAUD

Evelyne
LEGRAND

Patrick
LATOUCHE

Claudine
LORTHIORS

Jean-Marie
KURTI

Les Adjointes et Adjoints au Maire

Administration 
Générale

Culture, Fêtes et 
Cérémonies

Information, 
Communication et 
Enseignement

Finances

Urbanisme, 
Habitat, 
Environnement et 
Développement 
durable

Travaux et 
Développement 
économique

Action Sociale et 
Jeunesse

Vie Associative, 
Jeunesse et Sports

Corinne 
LEROY

Pierre
DELEPINE

Les Conseillères et Conseillers Municipaux

M’Bark
BEN BALLA

Christian
SIMON

Audrey 
BULTE

Jean-Luc
FRERE

Nathalie
DELHAYE

Michel 
RENARD

Christiane
LOTTE

Mohamed
BOUMEDINE

Valérie
MENDICINO

Jean-Marie
ESCHENBRENNER

Catherine
ROLY

Christophe
ANSART

Corinne
RIBEAUCOUP

Jean-Marie
MARECHAL

Commission Finances

•	 Daniel HERLAUD
•	 Joëlle LEGRAND-DELHAYE
•	 Jean-Luc FRERE
•	 Christophe JENDRZEJEWSKI
•	 Christian SIMON
•	 M’Bark BEN BALLA
•	 Nathalie DELHAYE
•	 Mohamed BOUMEDINE

Commission Vie Associative - 
Sports - Jeunesse

•	 Jean-Marie KURTI
•	 Corinne LEROY
•	 Michel RENARD
•	 Corinne RIBEAUCOUP
•	 Catherine ROLY
•	 Claudine LORTHIORS
•	 Christophe ANSART
•	 Mohamed BOUMEDINE

Commission Travaux - 
Developpement économique

•	 Patrick LATOUCHE
•	 Jean-Luc FRERE
•	 Jean-Marie MARECHAL
•	 Daniel HERLAUD
•	 Joëlle LEGRAND-DELHAYE
•	 M’Bark BEN BALLA
•	 Jean-Marie ESCHENBRENNER
•	 Pierre DELEPINE

Commission Urbanisme - Habitat - 
Environnement - Développement 
durable

•	 Evelyne LEGRAND
•	 Audrey BULTE
•	 Christophe JENDRZEJEWSKI
•	 Christiane LOTTE
•	 Jean-Marie MARECHAL
•	 Christine PLUMECOCQ
•	 Michel RENARD
•	 Joëlle LEGRAND-DELHAYE

Commission Information 
- Communication et 
Enseignement

•	 Béatrice LEVECQUE
•	 Catherine ROLY
•	 Michel RENARD
•	 Martine HEVE
•	 Jean-Marie MARECHAL
•	 Valérie MENDICINO
•	 Corinne RIBEAUCOUP
•	 Christophe ANSART

Commission Culture - Fêtes - 
Cérémonies

•	 Christophe JENDRZEJEWSKI
•	 Evelyne LEGRAND
•	 Corinne LEROY
•	 Christiane LOTTE
•	 Christine PLUMECOCQ
•	 Béatrice LEVECQUE
•	 Christophe ANSART
•	 Valérie MENDICINO

Commission d’Appel d’Offres

Titulaires :
•	 Joëlle LEGRAND-DELHAYE
•	 Martine HEVE
•	 Jean-Luc FRERE
•	 Patrick LATOUCHE
•	 Christian SIMON

Suppléants :
•	 Christine PLUMECOCQ
•	 M’Bark BEN BALLA
•	 Claudine LORTHIORS
•	 Pierre DELEPINE
•	 Mohamed BOUMEDINE

Les Commissions Municipales

Martine
HEVE

Christine
PLUMECOCQ

Les Conseillères 
Municipales Déléguées

Titulaires :
Francis BERKMANS
Joëlle LEGRAND-DELHAYE
Christophe JENDRZEJEWSKI

Suppléante :
Evelyne LEGRAND

Les Conseillères 
et Conseillers 

Communautaires

Monsieur le Maire 
et ses Adjoints vous 

recoivent, en Mairie, sur 
rendez-vous.

Pour obtenir un 
rendez-vous veuillez 

contacter la Mairie au 
03.27.28.51.70.
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Délégués au Syndicat Intercommunal de 
Distribution d’Energie et de Gaz dans 
l’Arrondissement de Valenciennes

Titulaires
•	 Jean-Marie KURTI
•	 Jean-Luc FRERE
Suppléant :
•	 Christian SIMON

Délégués au Syndicat des Eaux du 
Valenciennois

Titulaires
•	 Jean-Marie KURTI
•	 Christian SIMON
Suppléant : 
•	 Patrick LATOUCHE

Délégués au Syndicat  Intercommunal 
d’Assainissement de la Région de Condé

Titulaires
•	 Francis BERKMANS
•	 Jean Marie ESCHENBRENNER
•	 Joëlle LEGRAND-DELHAYE
Suppléants : 
•	 Martine HEVE
•	 Mohamed BOUMEDINE

Délégués au Syndicat des Communes 
Intéressées au Parc Naturel Régional 
Scarpe-Escaut

Titulaires
•	 Christine PLUMECOCQ
•	 Christiane LOTTE

Délégués au Syndicat Mixte pour 
l’Aménagement et l’Exploitation de 
l’Aérodrome de VALENCIENNES - DENAIN

Titulaire
•	 Jean-Luc FRERE
Suppléante :
•	  Claudine LORTHIORS

Délégués au Comité Local d’Aide aux 
Projets

Titulaire
•	 Jean-Luc FRERE
Suppléante :
•	  Claudine LORTHIORS

Représentants à la Société Publique 
Locale de gestion du Centre Aquatique 
Intercommunal de Saint-Amand-Les-Eaux

Titulaire :
•	 Claudine LORTHIORS
Suppléante :
•	 Valérie MENDICINO

Représentants à la Commission de 
Contôle Analogue de la Société Publique 
Locale de gestion du Centre Aquatique 
Intercommunal de Saint-Amand-Les-Eaux

Titulaire :
•	 Joëlle LEGRAND
Suppléant :
•	 Daniel HERLAUD

Les Délégués aux Syndicats 
intercommunaux, au CLAP et aux 

Sociétés Publiques Locales

CONSEIL MUNICIPAL DU 07 AVRIL 2014

Il a été voté Pour à l’unanimité : 

La Création des commissions municipales 
et la désignation de leurs membres (voir en 

bas de page 2).

La détermination du nombre des 
membres du Conseil d’administration 
du Centre Communal d’Action Sociale et 
la désignation de leurs membres (voir ci-
contre).

La désignation des délégués titulaires 
et suppléants appelés à représenter 
la Commune au sein des différents 
établissements publics de coopération 
intercommunale et de la Société 
Publique Locale du centre aquatique 
intercommunal de Saint-Amand-Les-
Eaux (voir ci-contre).

La Délégation au Maire de certaines 
attributions du Conseil Municipal :
•	 L’ Indemnité de fonction au Maire.
•	 L’ Indemnité de fonction des adjoints 

au Maire.

Le  Remboursement des frais de mission et 
de représentation engagés par le Maire.

L’Autorisation de recruter des agents 
saisonniers pour le fonctionnement du 
centre de loisirs sans hébergement.

Les Echos du Conseil Municipal

Elections Européennes
Les citoyens de l’Union européenne sont 
appelés à désigner leurs représentants 
au Parlement européen à l’occasion des 
élections qui se tiendront dans les 28 Etats 
membres de l’UE.

En France, les élections se dérouleront en 
un seul tour le dimanche 25 mai 2014.

Il s’agit d’une échéance démocratique 
majeure compte-tenu de l’importance 
du Parlement européen dans le 
fonctionnement de l’Union européenne.

En effet, le Parlement européen légifère 
aux cotés des Etats membres dans de très 
nombreux domaines tels que la protection 
des consommateurs, l’environnement, les 
transports, la santé ou encore l’énergie.

Pour choisir votre Europe votez !

Mais comment les élections sont-elles organisées en 
Mairie ? 
Pour le savoir je me suis rendue en mairie où j ai été accueillie par Madame Paule Meurin, du 
service élection. Paule a bien voulu m’expliquer ses missions au sein de ce service.
 
Elle gère les inscriptions sur la liste électorale, celle-ci est d’ailleurs obligatoire.

Il existe deux types d’inscription :
L’inscription volontaire : concerne les personnes qui se présentent spontanément en Mairie.
L’inscription d’office : à 18 ans si les formalités de recensement ont été accomplies.

A cela s’ajoute la révision de la liste électorale qui consiste à recenser les nouveaux inscrits et à 
procéder à la radiation des électeurs décédés ou ayant quittés la commune.

Elle édite et envoie les cartes électorales pour les nouveaux inscrits ou les électeurs changeant de 
bureau de vote. Une réédition de toutes les cartes électorales est réalisée tous les 3 à 5 ans.

En cas de scrutin dans l’année, elle est chargée d’organiser celui-ci et cela consiste à :
•	 la préparation des dossiers pour chaque bureau de vote (les circulaires, les procurations, les 

listes des assesseurs et délégués ...).
•	 la préparation du dépouillement.
•	 la rédaction des procès verbaux en double exemplaires.
•	 la proclamation des résultats qui restera affichée dans chaque bureau de vote.

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 AVRIL 2014

Il a été voté Pour à l’unanimité : 

Le Compte de gestion du receveur année 2013
Le Compte administratif année 2013
L’ Affectation du résultat de l’exercice 2013
Le Budget primitif de la Commune et des 3 taxes 
(taxe d’habitation, taxe foncière sur les fonciers bâtis 
et les fonciers non bâtis) : aucune augmentation 
communale.

Le montant des subventions allouées aux associations

Le renouvellement de la convention financière pour 
l’office municipal pour l’année 2014

L’indemnité de conseil au receveur municipal.

Le remboursement des frais de mission et de 
représentation des élus.

L’acquisition à l’euro symbolique de 2 parcelles 
appartenant à la société Vilogia (ex friche colinet)

La création d’un emploi permanent « chargé de 
mission pilotage management et gestion des 
ressources humaines » - Agent contractuel à temps 
plein.

La mise en place de l’indemnité d’exercice de missions 
des préfectures et de l’indemnité forfaitaire pour 
travaux supplémentaires.

Les fiches CUCS (Contrats urbains de Cohésion 
Sociale) concernant les 6 actions retenues.

•	 Francis BERKMANS 
•	 Joëlle LEGRAND-

DELHAYE
•	 Christiane LOTTE
•	 Jean-Marie 

ESCHENBRENNER
•	 Claudine 

LORTHIORS
•	 Béatrice 

LEVECQUE
•	 Audrey BULTE
•	 Nathalie DELHAYE

•	 Martine HEVE
•	 Emilia BEN 

RAMDANE
•	 Grégory LECHELLE
•	 Annie MARIAGE
•	 François 

BRUGGEMAN
•	 Antoinette 

DELHAYE
•	 Michel SAUVET
•	 Joël GUERTZ
•	 Jean-Paul CARLIER

Le Conseil d’Administration du 
Centre Communal d’Action 

Sociale
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A la demande des parents et des directeurs des écoles élémentaires et 
maternelles de Brunehaut, le Mardi 18 Mars 2014, une réunion Ensemble 
Prenons le Tram a eu lieu. Très peu de monde y a participé (3 familles, la 
directrice de la maternelle et les membres de la commune).

Cette réunion organisée par l’Association Trait d’Union a eu pour but de 
sensibiliser les dangers au abords du Tramway.

Monsieur Abderrhaman Mouedden et Jérôme Carlier ont expliqué les règles 
de sécurité. Des vidéos ont été projetées ainsi que des photos d’accidents qui 
ont eu lieu.

Le Tram n’est ni un espace de promenade comme on peut le constater, ni 
un terrain de jeu.

Ensemble Prenons le Tram

Qui aurait cru que des super-héros nous auraient rendu visite ici même à 
Escautpont ?

Enfin, c’est ce que des petits jeunes veulent nous faire croire en ayant participé à 
la semaine super-héros organisée à la Cyberbase pendant la première semaine 
des vacances de pâques. Une session réalisée en amont du salon Escaut Expo 
qui aura lieu cette année en octobre et à Fresnes-sur-Escaut.

Le thème de ce salon : la pixellisation. Vous savez, c’est la technique pour rendre 
apparent chaque petit détail d’une image et qui, de ce fait, la rend beaucoup 
moins nette.

Les enfants se sont prêtés au jeu et ont pixellisé leur héros en les intégrant à 
une image de notre ville. Comme vous pouvez le constater, Spiderman a fait 
peur aux pigeons du clocher de l’église et Hulk a voulu défier le tram ...

Pour aller plus loin dans la démarche, ils ont même été jusqu’à créer leur 
propre héros grâce à un logiciel. Connaissez vous ce nouveau super-héros 
indispensable ces derniers temps ? C’est TRAM-MAN le super héros qui intervient 
en cas d’accident avec le tram et qui reste en contact avec chaque chauffeur. Il 
fallait l’inventer !

Des Super-Héros à Escautpont !

Un projet ambitieux pour 15 étudiants de l’IRTS !
Ludovic Thiery-Mété, Escautpontois et représentant des étudiants de l’IRTS 
(Institut Régional du Travail Social) est venu nous renconter avec un dossier 
fort intéréssant : organiser un café théatre. D’une part pour valider une partie 
de leur cursus universitaire et d’autre part pour aider une association, celle 
du ludopital. En effet, pour assister à ce spectacle, un jouet donnait le droit 
à une entrée mais surtout à un peu de bonheur aux enfants hospitalisés du 
valenciennois.

On lui a dit «BANCO!» . L’office a adhéré à ce projet et leur a offert la salle Jean 
Ferrat comme lieu de spectacle.

La troupe les «Hors Loges», bénévole ce soir là, nous a présenté «Devos, 3 voix» 
et a su faire revivre les grands écrits du jongleur de mots, du poète de la langue 
française qu’est Raymond Devos. Un moment de bonheur à partager entre le 
portier qui devient porteur de portes, un rien qui devient trois fois rien mais qui 
vaut quelque chose ou encore un voyageur qui decide de prendre un billet 
pour Caen mais le guichetier ne peut pas lui dire quand s’il ne sait pas ou....

Enfin pour terminer cette soirée agréablement, le groupe de musique amateur 
les Cyes, bénévole également, nous ont accompagné pendant le repas.
Un pari audacieux réussi !

Sortie au Théatre du Phénix pour les enfants participant aux 
ateliers théatre périscolaires de brunehaut ainsi qu’aux ateliers 
théatre organisés par Agate.

Une vingtaine d’enfants s’est rendu avec leurs parents ce jeudi 19 
avril au Phénix, scène nationale et véritable lieu de spectacle. Ils ont 
eu le privilège d’ailleurs, de visiter les coulisses de ce théatre dans 
la limite du raisonnable puisqu’avant une représentation, inutile 
de vous dire que les comédiens ont besoin de concentration et 
de silence ! 

«Les petites empêchées» voilà le spectacle qu’ils ont pu voir 
et apprécier : histoire qui revisite les destinées de princesses et 
d’héroïnes de contes populaires traditionnels. 

Alors les enfants ! Prêts pour faire une performance aussi bien 
voire mieux que ce qu’ils ont vu sur cette scène ?

Pour le savoir, rendez vous le mercredi 4 juin à la Salle Jean Ferrat !! 
Ce jour là, ils vous montreront leur talent d’artiste , car rappelons 
le, c’est eux qui monteront sur la scène de la salle Jean Ferrat, 
dans le cadre du «Festival Théâtre» en partenariat avec l’O.M.C.L.F 
d’Escautpont, pour vous interpréter différentes pièces qu’ils 
mettent en scène depuis octobre 2013 dans les 2 ateliers théâtre. 

Aux dernières nouvelles, l’Office Municipal organiserait une soirée 
suspecte le mardi 3 juin alors restez aux aguets....

Café Théâtre

Une sortie au Phénix mais pas que ...
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LES CHASSES AUX OEUFS
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L’associaton V2H à donner rendez-vous à Madame la 
Cloche

Malgré le temps incertain, la 4ème édition de la chasse à l’œuf organisée par l’Association V2H  présidée 
par Monsieur Jean-Paul Carlier,  a une nouvelle fois rencontré un vif succès. En effet,  plus d’une  
quarantaine d’enfants de 1 à 10 ans a répondu présent en ce dimanche matin, jour de Pâques.

C’est avec une certaine impatience que tout ce petit monde s’est  mis à arpenter le parc municipal 
Louis Delhaye à la recherche d’œufs en chocolat sous l’œil attentif de leurs parents.
Chaque enfant est reparti fier et heureux, en possession de son sachet rempli de bonnes choses.
Trés satisfait, le Président promet de renouveler cette formidable opération l’année prochaine.

Gros bouchons sur le boulodrome du club des aînés
L’association GAME en partenariat avec la Médiathèque Communautaire et le Club des Aînés 
a organisé une chasse à l’oeuf au boulodrome le mercredi 9 avril 2014. Dès14h30, une 
cinquantaine d’enfants s’est mis à la recherche de bouchons par un temps superbe.
Très futés, les petits bisons ont vite repéré les bouchons qui, à cette occasion remplaçaient les 
œufs. Puis ils se sont rendus dans la salle afin de profiter des jeux anciens prêtés par Monsieur 
De Fina, en compagnie des aînés très heureux de participer à cette rencontre.
Un bon goûter convivial a clôturé cet après midi récréatif : ce qui a ravi tout le monde.
Avant de partir, ils ont mis tous leurs bouchons dans une grande caisse et chacun est reparti 
avec 2 sachets de chocolats remis par les organisateurs.
Vivement l’année prochaine que l’on recommence !

Le lapin de Pâques à la Halte-Garderie

C’est par une matinée ensoleillée que le personnel du « Jardin de Marguerite » et les 
élus de la commune ont accueilli nos petits chasseurs d’œufs. 
Une centaine d’enfants a participé et ramassé près de 700 cents œufs cachés dans 
le Parc Municipal. 

Chaque enfant est reparti après avoir pris un goûter et reçu un petit cadeau. 
La bonne humeur et le soleil étaient donc au rendez-vous pour faire de cette 
chasse une vraie réussite. 

Vivement l’an prochain... Merci à tous

Tradition retrouvée à Brunehaut
Les membres de l’Association des parents d’élèves de l’école 
élémentaire Brunehaut ont renoué avec la tradition de Pâques. 
Jeudi, avant dernier jour d’école avant les vacances, ils ont proposé 
aux classes, une chasse à l’œuf à laquelle les élèves se sont prêtés 
avec enthousiasme, cherchant les œufs cachés un peu partout 
dans l’école. 

Une belle initiative qui, vu son succès, sera vraisemblablement 
reconduite l’année prochaine.



En effet, Agate a entrepris son chantier collectif 
« Cap ados » pendant la semaine du 21 au 25 
avril en investissant le mur du local technique du 
tramway.  

En partenariat avec Transville, quatre jeunes et un 
graffeur ont pu égayer et redonner vie à ce mur 
alors si massif et triste. Ce dernier obstruait d’ailleurs 
la vue sur le centre socioculturel, désormais ce 
graff permet une meilleure visibilité.

Chantier éducatif « Mieux vivre ensemble dans 
mon quartier » en partenariat avec V2H.
La finalité de ce projet : l’installation de jardinières 
avec des plantes aromatiques et florales dans le 
quartier du Pas de l’Ayau. 
Dix jeunes du quartier participent à ce chantier de 
deux semaines qui a lieu du 21 au 30 avril.
La première semaine permet aux jeunes d’obtenir 
des conseils d’anciens, de professionnels et de 
Jacky un jardinier bénévole d’Escautpont sur le 
développement durable, les différentes plantes 
aromatiques et leur utilité mais aussi sur l’entretien 
de celles-ci.  
« Respecter la nature, c’est se respecter soi-même » 
voilà l’un des slogans trouvé par les jeunes à mettre 
sur les jardinières pour instaurer un esprit collectif 
du mieux vivre ensemble. 
Pour la deuxième semaine du chantier, place à 
la pratique : à la création des jardinières et à la 
plantation.   
Grâce à ce projet, les jeunes seront entièrement 
autonomes pour entretenir et réalimenter les 
jardinières par la suite. 
Tous les habitants du quartier pourront se servir et 
profiter quotidiennement de ces plantations.

Deux chantiers pour le 
centre socioculturel mais 
pas de travaux à l’horizon... Eh bien, ils lavent des voitures pour 

aider au financement de la location 
de mini bus pour se rendre lundi 
21 avril à Sotteville les Rouen (76) 
où se déroule le 36ème tournoi 
interrégional. 
Une sacrée journée les attendait ! 
Un départ aux aurores, des matchs 
qui s’enchainent , la fatigue du 
déplacement qui se fait ressentir 
dans l’après midi et un retour tard 
dans la soirée.
Les U13 de l’AFC Escautpont, c’est 
à dire les enfants agés de 11 et 12 
ans, étaient les seuls à représenter 
le Nord !! Quel honneur !
Après avoir terminé 1er de leur 
groupe le matin, ils ont été éliminés 
en 8ème de finale par les futurs 
vainqueurs de ce tournoi: le club de 
BUCHY.
Au final, ils ont terminé à la 16ème 
place du tournoi qui rassemblait 28 
équipes.

L’AFC Escautpont tient à  remercier la Municipalité d’Escautpont et les ouvriers de la commune 
pour leur aide et le prêt de matériel ainsi que les commercants d’Escautpont, les bénévoles du 
club, les personnes qui ont confié leur voiture aux petits joueurs, et toutes les personnes qui se 
sont arrêtées juste pour faire un don. La journée a permis de récolter 434 euros. 

Que font tous ces jeunes footballeurs sur le parking 
proche du centre socio-culturel ?

 Le Centre Socioculturel AGATE et la Municipalité d’Escautpont ont organisé ce rendez-vous 
annuel avec la fédération de cardiologie, pour le Parcours du Cœur qui a eu lieu le Samedi 05 
Avril 2014. A savoir que c’est la plus grande opération de prévention-santé, dans le but de faire 
reculer les maladies cardiovasculaires. 

Pour Escautpont, 80 personnes motivées par la belle journée qui s’annonçait, ont participé à ce 
Parcours du Cœur. Ouvert à toutes les générations, il s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale. Cette année un rapprochement s’est noué avec le centre social de Vieux-Condé 
dans le cadre du programme « tout le monde se bouge » mis en place par la Fédération des 
Centres Sociaux. 
Tout au long de l’année, le Centre Socioculturel AGATE propose des activités sur le thème de la 
santé, du bien-être et de la prévention pour rendre les habitants acteurs de leur santé. De plus en 
plus, nous souhaitons mutualiser et travailler nos actions en lien avec des communes voisines, des 
CCAS et d’autres Centres Sociaux.C’est pourquoi,nous avons reconduit pour la deuxième année, 
le partenariat avec les organisateurs du parcours de Fresnes Sur Escaut.

Une  marche de 8 km était proposée au départ du Centre Socioculturel vers la forêt domaniale 
de Saint-Amand-les-Eaux. A mi-chemin et afin de faire une petite pause bienvenue, un point de 
rencontre avec les marcheurs de Fresnes Sur Escaut et un ravitaillement étaient prévu. Chacun a 
pu se restaurer,  discuter et poser pour la photo souvenir, avant de continuer ensemble le circuit. 

De retour au Centre, organisateurs et participants de Vieux-Condé et d’Escautpont, se sont 
retrouvés autour d’un petit buffet froid, pour permettre à chacun de faire connaissance et 
d’échanger sur les différentes pratiques en matière de santé dans leur Centre respectif.

Afin de continuer à adopter de bons gestes pour une vie saine et de rester en bonne santé, le 
Centre Socioculturel AGATE vous invite à participer aux différentes activités proposées dans ses 
locaux, vous pouvez retrouver les informations sur le site : centre-social-agate.fr et vous donne 
rendez-vous en 2015  pour la 40ème édition du « Parcours du Cœur ».

Bouge pour ton Coeur

Vie Associative
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Vous avez besoin d’un prêt pour financer vos projets ?
Mais vous n’avez pas accès au crédit bancaire traditionnel ? 
Le microcrédit personnel peut être la solution. Ce dispositif est réservé aux 
habitants des communes d’Escautpont, Fresnes sur Escaut, Condé sur Escaut 
et Vieux Condé qui rencontrent des difficultés à accéder aux offres bancaires 
traditionnelles.
Pour étudier votre demande de microcrédit, il suffit de vous présenter au 
C.C.A.S. de votre commune. Un agent établira un diagnostic de votre situation 
et orientera ensuite votre demande vers la référente micro crédit, Mademoiselle 
Amandine LEROUX, qui instruira votre dossier. Si celui-ci est recevable, il sera 
transmis à l’association Parcours Confiance (du groupe Caisse d’Épargne). 

Le montant du prêt peut varier entre 300 et 3.000 euros. Son taux d’intérêt 
est égal à celui du livret A en cours (1.25% actuellement). La durée de 
remboursement peut s’échelonner de 6 à 36 mois. Pour être éligible au 
microcrédit, il faut percevoir un minimum de ressources (RSA, AAH, allocations 
chômage, petits salaires, formations rémunérées, retraites, ...). 

Le microcrédit peut être attribué pour les projets suivants :
•	 LOGEMENT : Caution, frais d’ouverture de compteur, frais d’agence, achat 

d’électroménager, achat de mobilier, travaux, ...
•	 MOBILITE : Permis de conduire, achat d’un véhicule d’occasion, réparation 

d’un véhicule, …
•	 EMPLOI : Frais de formation, habillement, outillage, bilan de compétences, …
•	 SANTE : Frais dentaires, frais d’optique, appareil auditif, …
•	 DIVERS : Frais d’obsèques, …

A noter que le microcrédit ne peut être octroyé dans les cas suivants : rachat 
de crédit et règlement de factures impayées.

Avantages du microcrédit :
•	 un faible taux d’intérêt (comparé à certains types de crédit revolving)
•	 un prêt qui ne nécessite pas de garant
•	 un accompagnement personnalisé

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter les services du C.C.A.S. au 
03.27.28.51.70.

Le microcrédit personnel, le mini prêt qui 
peut vous aider à rebondir !!

Pour cela réduisons au maximum les nuisances sonores ! 
A tort, la plupart d’entre nous se croient en droit de faire du bruit 
jusque 22 heures. Or, la réglementation sur les bruits de voisinage 
s’applique de jour comme de nuit (article 48 du Code de la Santé 
Publique pour le tapage diurne et R 623-2 du Code pénal pour le 
tapage nocturne).

Réduisons le recours aux feux de jardin ! 
Même s’il est le plus souvent toléré en zone rurale et péri-urbaine, le 
brûlage des déchets à l’air libre dans votre jardin est proscrit par le 
règlement sanitaire départemental. Il est recommandé de déposer 
ces déchets au point d’apport volontaire situé sur le parking de Bary 
Matériaux durant la période estivale, dans les déchetteries (ONNAING 
et VIEUX CONDE), et de valoriser les déchets verts en composte pour 
le jardin.
 
Ne stationnons plus sur les trottoirs en dehors des 
emplacements prévus à cet effet !
Il est trop souvent constaté que des véhicules stationnent sur les 
trottoirs, en dehors des emplacements réservés à cet effet empêchant 
les piétons et les Personnes à Mobilité Réduite de circuler en sécurité, 
les obligeant à descendre sur la chaussée. Cependant, sauf indication 
contraire (par signalisation), l’arrêt et le stationnement sont interdits 
sur les trottoirs par l’article R 417-10 du Code de la Route (sanction 
pour arrêt ou stationnement gênant : 
contravention de 2e classe (35 €) + éventuelle immobilisation et mise 
en fourrière).

Collecte des ordures ménagères
Ne laissons plus nos poubelles sur les trottoirs en dehors des jours 
de collecte !
Pour le bien-être de chacun, un peu de civisme et de responsabilité 
dans ces domaines sont donc nécessaires.

Chacun veut pouvoir profiter 
pleinement de son environnement ...
nos voisins aussi !!!

Action Sociale Cadre de vie

Médaille d’Honneur en 
Argent (20 ans de service)

•	 CALVO Véronica
•	 CAUET Paola
•	 DANQUOINS Eric 
•	 DELCAMBRE Eric 
•	 DELPLANG Anne 
•	 GRUN Didier
•	 LIVIA Carmelo
•	 PINER MATA José
•	 VALIN Dominique

Médaille d’Honneur en 
Vermeil (30 ans de service)

•	 DIERCKX Pascal
•	 KULAKOWSKI Daniel 
•	 KULAKOWSKI Gérard 
•	 LEROUX Yves 

Médaille d’Honneur en 
Vermeil, Médaille d’Or 
du Travail

•	 FONTAINE Bernard 

Médaille d’Or du Travail 
(35 ans de service)

•	 SIMON Christine

Médaille d’Or du Travail 
et Grande Médaille d’Or 
du Travail 

•	 LORTHIORS Jacky 

Grande Médaille d’Or du 
Travail (40 ans de service)

•	 DE MIDDELAER Nicole 
•	 FALVO Quintino 
•	 LECAILLE Serge 
•	 TOLKEMIT Eric 
•	 WERZYNSKI Michèle

Les Médaillés 
du travail
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Les photos des 
Méaillés du travail 
sont disponibles sur 
www.escautpont.fr



  Madame            Monsieur 

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

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

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

Tél :     /    /    /    /    (obligatoire)

Vous êtes locataire :
 SOGINORPA   SIA

Participera au(x) concours :
 des Maisons Fleuries
 
 des Jardins Potagers

Signature :

     

3ème Vide Grenier du Football 
Club d’Escautpont
le Jeudi 29 Mai 2014
rue des Eparges, des Hayées et de 
Verdun

Vide Grenier de l’AGHHE
le Dimanche 1er Juin 2014
Place Roger Salengro

Festival du Théâtre
les 3 et 4 Juin 2014
Salle Jean Ferrat

Fête de l’Ecole Maternelle 
Brunehaut
le Samedi 7 Juin 2014

Fête de l’Ecole Elémentaire 
Brunehaut
le Vendredi 13 Juin 2014
Salle Jean Ferrat

Fête de l’Ecole Maternelle du 
Centre
le Samedi 14 Juin 2014

Fête de l’Ecole Elémentaire du 
Centre
le Samedi 14 Juin 2014
Salle Jean Ferrat

Gala de danse de ADAGES
les 21 et 22 Juin 2014
Salle Jean Ferrat

Concours de Pêche (avec la 
participation de l’OMCLF)
le Samedi 28 Juin 2014
Domaine de la Guinguette

Fête Nationale
Défilé
le Lundi 14 Juillet 2014

Repas des Aînés
le Samedi 13 Septembre 2014
Salle Jean Ferrat

ILS ONT VU LE JOUR ...

Timéo BACOUET
Léonie CARLIER
Naëlle BONIFACE
Lénaïck LE CROM
Tya GUILLOIS
Linsay BOURLARD

ILS NOUS ONT QUITTES...

Francine AROLD
71 ans veuve de Robert BERQUET

Mauricette BAUDUIN
76 ans épouse de René DUROT

Jacqueline BISIAUX
86 ans veuve de Jean BAUVOIS

Jeannine CARETTE
90 ans  veuve de Gérard SEREUSE

Victor COCQ
89 ans époux de Juliette BEQUART

ETAT CIVIL
Le temps des plantations ... et des inscriptions

Comme chaque année, la Municipalité est heureuse 
de vous inviter à participer aux concours des maisons 
fleuries et jardins potagers. Vous pouvez choisir de vous 
inscrire à l’un ou l’autre de ces concours ou aux deux.
Nous vous rappelons que l’appréciation des Membres 
du Jury se fait sur la qualité des fleurs ou des légumes, 
la présentation, la variété et la propreté, et non sur la 
quantité ...
L’important est de participer !
Pour participer au(x) concours veuillez compléter, 
découper et nous retourner le bulletin d’inscription ci-
contre avant le Samedi 7 Juin 2014 en Mairie.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES ET DES JARDINS POTAGERS
Bulletin d’inscription du aux concours des 

maisons fleuries et des jardins potagers

INFO BROCANTE - FETE DE LA COMMUNE
Cette année encore, la brocante se déroulera rue Henri Durre, rue 
Irené Gautier, Résidence la Pastorale et rue des Acacias.
Les inscriptions pour la Brocante auront lieu les Samedis 7, 14 et 21 
Juin 2014 de 9h00 à 11h30 en Mairie d’Escautpont.

06 83 23 92 87 • www.orchestre-rockseller.com

L’Office 
fait son Cabaret

Le Samedi 31 Mai 
2014

Salle Jean Ferrat
Repas au choix :

- Poule au riz, fromage, dessert
- Assiette froide, fromage, dessert
Réservation en Mairie les samedis 

10, 17 et 24 Mai 2014 de 
9h30 à 11h30

15 €

A voir, à faire

LES DATES A RETENIR
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