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Infirmier(e)s

Cornu Angélique
148 rue Jean Jaurès
03.27.25.96.30
06.23.79.69.61

Cochet Amélie
63 B rue Jean Jaurès
03 61 25 75 76

Dzewowski Brigitte
63 B rue Jean Jaurès
03.61.25.75.76
06.86.86.12.48

Glenaz Pierre
27 rue Wagret
06.50.55.97.77

Henneghien Gérald
73 rue Ghesquière 
06.37.55.45.34

Hercheux Nathalie
137 rue Jean jaurès
03.27.31.67.97
06.18.76.13.15

Lalou Sandra
137 rue Jean Jaurès
03.27.31.59.55
09.51.68.30.95

Vermoere Virginie
148 rue Jean Jaurès
03.27.25.96.30
06.23.79.68.54

Médecins
Généralistes

Ryckeboer André
148 rue Jean Jaurès
03.91.84.73.52

Kinésithérapeutes

Duchateau Valérie
137 rue Jean Jaurès
06.85.64.05.99

Kunegel Jérôme
137 rue Jean Jaurès
06.71.60.16.80
03.27.32.08.41

Loison Jacky
28 rue Jean Jaurès
03.27.34.62.70

Orthophonistes

Dumarteau Anais 
25 rue du Pont
03.27.28.59.72

Théolat Claire et  Fasquelle 
Carolyne
137 rue Jean Jaurès
06.74.35.68.09
03.27.45.96.19

Ostéopathe

Garnier Line
137 rue Jean Jaurès
06.40.19.98.65

Pharmacie

Pharmacie Leroy Sautière
11 rue Jean Jaurès
03.27.25.91.14
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Vos élus
Hôtel de Ville
Rue Henri Durre,
Parc Louis Delhaye,
59278 Escautpont
Tél : 03.27.28.51.70

Ateliers Municipaux
1 Rue Henri Durre
59278 Escautpont
Tél : 03.27.26.17.82

Médiathèque Communautaire
54 Rue Jean Jaurès
59278 Escautpont
Tél : 03.27.47.20.71

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

Ecole Maternelle
Brunehaut
118 Rue Jean Jaurès
59278 Escautpont
Tél : 03.27.26.04.75

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

Ecole Elémentaire
Brunehaut
118 a Rue Jean Jaurès
59278 Escautpont
Tél : 03.27.32.50.15

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

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

Adresses utiles

Monsieur le Maire et ses Adjoints 
vous reçoivent, en Mairie, sur 
rendez-vous.
Pour obtenir un rendez-vous 
veuillez contacter la Mairie au 
03.27.28.51.70. 

Francis BERKMANS
Maire

Joëlle LEGRAND
DELHAYE
Administration Générale, Urbanisme, 
Grands projets

Christophe
JENDRZEJEWSKI
Culture, Fêtes, Cérémonies et 
Commémorations

Béatrice
LEVECQUE
Information, Communication et 
Enseignement

Daniel
HERLAUD
Finances

Evelyne
LEGRAND
Habitat, Logement,
Environnement et Développement 
durable

Patrick
LATOUCHE
Travaux et 
Développement économique

Claudine
LORTHIORS
Action Sociale et Jeunesse

Jean-Marie
KURTI
Vie Associative, Jeunesse et Sports

Martine HEVE et 
Christine PLUMECOCQ
Conseillères Municipales Déléguées

Services de santé
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ILS ONT VU LE JOUR

BIGOTTE Lilou
BOURLARD Wendy
COSTER Elysia
CZICHON ROJAS Tiago
BEN DELAL Kaïs
DEMARLIERE Ylenzo
HASSAÏNI Louna
HEINTZ Florent
HOUZE PÉROUCHET Ilane
HUMBERT Endjy
KOTALLA Paul
LAROSE Baptiste
PAMART PLUMECOCQ  Clarisse
PION MANNARINO  Mathéo
PION MANNARINO Séléna
PONCHANT Nathan
SAUSSEZ Noah
SFAIHI Mina
THURU FORTIN Léandre
VANDEPUTTE Mateï
VEZILIER Adam

ILS SE SONT DIT OUI

BELOUDINI  Youcef  et  GOUAL Rabia
DINICU Pierre  et  LAFFONT  Marilyne
FEDERBE David et LERNOULD Séverine
RUFFI  Didier  et  RENGEL  Dolorès

ILS NOUS ONT QUITTES

BERQUET Renée  82 ans 
BUSIN  Christine 53 ans
CARLIER Edmond  84 ans
CUVELIER Robert  71 ans
DELCOURT Geneviève 81 ans 
FRANCOIS Yvette  91 ans
GUELTON Jean  72 ans
HOURDEQUIN Yvonne  69 ans
HUART Simone  83 ans
MARTAUX Bernard  60 ans
MILLIEZ Daniel  59 ans
SAURO Teresina  96 ans
STENDARDO Concetta  91 ans 
TOULOUSE Daniel  56 ans
WISNIEWSKI Philippe  51 ans

Nos joies, nos peines



CONSEIL MUNICIPAL DU 02 AVRIL 2015
Il a été voté Pour à l’unanimité : 

• Approbation du Procès-Verbal de la réunion des 19 Fevrier 2015.
• Compte de Gestion du Receveur – Annee 2014.
• Compte administratif - Année 2014.
• Affectation du résultat « Exercice 2014 ».
• Budget primitif de La Commune :
 - Présentation.
 - Vote du Taux des 3 Taxes (Taxe D’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et Taxe foncière sur les propriétés non bâties).
 - Vote du Budget – Exercice 2015.
• Vote Des Subventions allouées aux Associations
• Office Municipal de la Culture, des Loisirs et des Fêtes (O.M.C.L.F.) - Renouvellement de la convention financière pour l’année 2015.
• Parc d’activités des Bruilles « Les Ateliers du Pont de L’Escaut » - Acquisition D’un Bâtiment d’activités pour les Services Techniques Municipaux.
• Personnel communal – Modification du régime indemnitaire des agents de catégorie A et modalités de mise en Œuvre de la Pfr (Prime de Fonctions et 

de Résultats).
• Personnel communal – Action sociale – Adhésion au « Pass Territorial » du Cdg 59 (Centre de Gestion du Nord).
• Personnel communal – Convention D’adhésion – nouveau Dispositif D’accompagnement des Collectivites dans Le Domaine de La Prevention.
• Personnel communal – Délibération concernant l’engagement des Personnels en Contrats aidés.

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUIN 2015
Il a été voté Pour à l’unanimité : 

• Approbation du procès-verbal de la réunion du 02 avril 2015.
• Subvention à la Commune de Fresnes-sur-Escaut – action « Escaut Expo » du 11 octobre 2014.
• Subvention à la Société Publique Locale (S.P.L) du Centre Aquatique Intercommunal de Saint-Amand.
• Taxe Locale sur la Consommation Finale d’Electricité (T.L.C.F.E) – Actualisation du coefficient multiplicateur.
• Association « Fonds de Participation des Habitants Escautpont » (F.P.H.E) – Convention financière pour l’année 2015-2016.
• Opération « travaux de rehabilitation et d’extension du Groupe Scolaire du Centre à Escautpont » - demandes des réserves parlementaires.
• Fiches « Contrat de Ville » – Programmation Centre Socioculturel AGATE – Délibération définitive.
• Centre de Loisirs sans Hébergement (C.L.S.H) – Revalorisation des rémunérations des personnels d’animation.
• Centre de Loisirs sans Hébergement (C.L.S.H) – Création d’un poste de «cuisinier(ère)».
• Collège Jean Zay – Utilisation du restaurant scolaire et des cuisines pendant la période du C.L.S.H - convention d’utilisation des locaux.
• Création d’un poste « Adulte Relais Médiateur Santé » en intercommunalité avec la Commune de Fresnes-sur-Escaut.
• Opération « realisation d’un corridor ecologique sis rue jean jaures « piste a camions » » - Demande de subvention Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais.
• Convention opérationnelle de portage foncier avec l’Etablissement Public Foncier du Nord-Pas-de-Calais – Aménagement d’un corridor écologique – 

concrétisation de la « trame verte et bleue regionale ».
• Transfert de compétence en matière de PLU (Plan Local d’Urbanisme) à la CAPH.
• Délibération pour adhérer au service commun pour l’application du droit des sols de la « Porte du Hainaut » et confier l’instruction des autorisations 

d’urbanisme de la Commune à celui-ci.
• Cantine scolaire – Modification du règlement.
• Cantine scolaire – Modification des tarifs.
• Organisation des «Temps d’Activités Périscolaires » (T.A.P) - Modification des tarifs.
• Cimetière Communal – Institution d’une taxe d’inhumation.
• Cimetière Communal – Nouveau colombarium – fixation du tarif et de la durée des concessions.
• Cimetière Communal – Création d’un caveau provisoire.
• Cimetière Communal – Fixation du tarif du droit de « séjour » au caveau provisoire.
• Cimetière Communal – Revalorisation des tarifs des concessions funéraires.
• Mise en place du dispositif de Participation Citoyenne – Convention quadripartite de sécurité publique.
• Dématérialisation des procédures et télétransmission des données de l’etat civil et avis électoraux – Convention type entre le représentant de l’Etat et 

les Collectivités territoriales.
• Communauté d’Agglomération de « la Porte du Hainaut » – Motion pour des moyens budgétaires à hauteur des besoins des collectivités et des 

habitants de la CAPH.

Les Echos du Conseil Municipal

Les Comptes rendus 
des réunions du 

Conseil Municipal sont 
disponibles sur

www.escautpont.fr

Pour plus de détails sur les 
différents points évoqués 

lors des Conseils Municipaux, 
rendez-vous sur le site internet 

de la Ville.
Rubrique «La Mairie» puis «Les 
réunions du Conseil Municipal»
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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

Prochaines 
réunions du 

Conseil Municipal

Lundi 31 Août
Jeudi 5 Novembre

Jeudi 17 Décembre



Le budget de la Commune pour 2015

Lors du Conseil Municipal le 02 avril dernier, le Budget primitif 2015 a été voté. Il est conforme  aux propositions présentées lors du débat 
d’orientation budgétaire qui s’est tenu le 19 février 2015, et dont les grandes lignes vous ont été expliquées dans le précédent bulletin 
d’information municipal.

Les réductions drastiques des aides de l’Etat impactent de manière significative les finances des collectivités locales. Nous sommes donc 
confrontés à une équation difficile, à savoir faire face à une augmentation des dépenses tout en subissant une baisse des recettes. Néanmoins, 
la commune a souhaité affirmer son ambition de poursuivre sa politique d’investissements, sans augmenter pour autant la pression fiscale 
sur les ménages (démontrant par là-même que les collectivités sont les premiers investisseurs publics en France).

Au travers d’une présentation simplifiée, axée sur des explications concrètes, chacune et chacun d’entre vous pourra mesurer les efforts 
entrepris par la Municipalité au profit de tous les Escautpontois.

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

Le budget se compose de deux grandes sections : 

La section Fonctionnement
Elle regroupe toutes les dépenses et recettes concernant la gestion 
quotidienne des services de la ville

La section Investissement 
Elle concerne les opérations ponctuelles (constructions, achats de 
gros matériel, aménagements…) décidées chaque année.

Comprendre le budget communal

LE FONCTIONNEMENT

Le budget  s’élève pour l’année 2015 à 13 431 089,71 €. Il se 
décompose de la manière suivante : 
- 6 957 380,09 € pour la section Fonctionnement.
- 6 473 709,62 € pour la section Investissement.
Chaque section a par ailleurs été votée à l’équilibre entre les dépenses et 
les recettes.

Les chiffres

Les recettes

Il existe 3 grandes sources de financement :

• Les impôts.
Les recettes fiscales constituent une partie des ressources de la Commune. Elles sont issues de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur le bâti et sur le 
non bâti.
La Commune d’ESCAUTPONT compte plus de 50 % de foyers bénéficiant d’exonérations fiscales.
La marge de manœuvre de la Commune en terme de fiscalité est donc très faible :
1 point d’augmentation d’impôts = seulement 12 000 euros de recettes supplémentaires supportées uniquement par la minorité des foyers imposables de 
la Commune.
Dans ces conditions, la Municipalité a choisi, pour la 3ème année consécutive, de ne pas alourdir ses taux d’imposition. 
Mais Attention : cela ne signifie pas que vos feuilles d’impôts n’évolueront pas.

• Les dotations.
La seule fiscalité locale ne suffit pas à financer l’ensemble des coûts engendrés par le fonctionnement de la Commune.
Diverses dotations viennent abonder chaque année le budget communal. 
Les principales dotations viennent de l’Etat. Cependant, au titre du «redressement national», ces dotations sont en diminution constante et cela devrait 
durer au moins jusqu’en 2017 

D’autres dotations proviennent de notre communauté d’Agglomération: la CAPH (Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut).
Malgré la conjoncture difficile, la CAPH, qui elle aussi subit lourdement la baisse des dotations d’Etat, a fait le choix, de maintenir les versements 
aux communes membres à niveau constant pour 2015.
Au total, environ 557 000 euros seront ainsi versés à la Commune pour cette année encore.

Mais la plus grande incertitude demeure pour les années à venir.

• Les produits des services.
Là où il est possible de le faire, la Municipalité s’attache à recueillir des recettes nouvelles ou à reconsidérer certaines existantes : mise en location d’immeubles, 
revalorisation des concessions funéraires, refonte de la tarification de restauration scolaire, location de Salle... 

D’où viennent les recettes de la commune ?
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La commune d’Escautpont vote ses propres taux d’imposition : ils sont 
stables pour 2015.

D’autres collectivités interviennent aussi dans le montant des impôts 
locaux : le département et la région. Leurs taux peuvent varier et impacter 
le montant de votre feuille d’imposition.

Enfin, l’Etat réévalue la base d’imposition (valeur fiscale des maisons 
et des terrains), ce qui produit une augmentation des montants même si 
les taux ne changent pas. (+0.9 % pour 2014)

Pour 2015, les taux communaux constants depuis 3 ans sont les suivants :
• Taxe d’habitation : 29,60 %
• Taxe foncière sur les propriétés bâties : 30,59 %
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 115,62 %

Pourquoi vos impôts varient-ils ?

Dans un souci de simplification administrative et comptable, mais 
également afin d’assurer une égalité de traitement, le Conseil 
Municipal a délibéré le 11 juin dernier pour une tarification unique 

de tickets de cantine à compter de la rentrée scolaire 2015-2016 :

• tarif unique écoles élémentaires: 2,63 €
• tarif unique écoles maternelles : 2,45 €
Seul le repas est facturé aux familles en fonction des tarifs pratiqués par le Collège Jean Zay 
qui accueille nos élèves.

Ces tarifs pourront être revus par délibération en cours d’année scolaire afin de 
s’adapter aux évolutions tarifaires pratiquées par le Collège Jean Zay.

Ce service a toutefois un coût très important pour la Commune : 
12 000€ / an pour le transport et 24 000 € /an pour l’encadrement. 
100% de ces dépenses continueront d’être ainsi pris en charge par la Collectivité ( soit environ 
36 000 € / an).

Cantine scolaire

15000 € ont dû être investis cette année dans le 
cimetière communal afin de se mettre aux normes 
avec les évolutions de la législation funéraire.
Cette dépense conséquente a amené la Commune 
à s’interroger sur le tarif des concessions dans le 
cimetière communal ;
En effet, les tarifs n’ont jamais été revus depuis 
2006.
Le choix a donc été de les faire évoluer de 12,6%, 
augmentation correspondante à l’évolution de 
l’indice des prix à la consommation sur la période 
2006/ 2015.
Les tarifs ainsi fixés, disponibles en mairie, restent 
toutefois parmi les plus bas de l’arrondissement

 Concessions funéraires

Les ressources des collectivités s’amoindrissent et le désengagement de l’Etat ne fera que se renforcer dans les trois années à venir.
Face à cette baisse des recettes et pour assumer le choix de la non revalorisation des taux d’imposition, l’équilibre du budget passe par une solide 
maîtrise des dépenses.

Conclusion
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LE FONCTIONNEMENT
Les dépenses

La Municipalité mène depuis quelques années une politique d’optimisation de sa masse salariale.

La collectivité emploie 60 agents dont 33 agents titulaires de la FPT (Fonction Publique Territoriale) et 27 agents contractuels recrutés sur la base de CDD de 
type CUI (23 agents, Contrat Unique d’Insertion) ou CA (4 agents, Contrat d’Avenir pour les jeunes de moins de 26 ans). Cela permet de diminuer fortement 
le coût de l’emploi.
En matière de recrutement, la Municipalité doit en effet s’assigner un triple objectif:

- la rationalisation du fonctionnement en réorganisant et en optimisant le fonctionnement des services.
- Le non-remplacement systématique des agents faisant valoir leurs droits à la retraite. 
- La non-création de poste en 2015, à l’exception d’éventuels besoins ponctuels.

Cette nécessaire maîtrise de la masse salariale rend la tâche de nos agents communaux de plus en plus lourde. En effet, au vu du désengagement 
de l’Etat, la charge de travail assumée par les collectivités territoriales s’accroît et nécessite de plus en plus de technicité de la part des agents.

Faire toujours plus avec de moins en moins de moyens, telle est la difficile équation à laquelle la Commune est confrontée au quotidien.

L’optimisation des charges de personnel

Les économies d’énergie sont un des points clefs dans la réduction 
durable des dépenses : modification et renforcement de l’isolation des 
bâtiments, installation d’équipement LED pour l’éclairage public... telle 
est la démarche déjà engagée par la Commune  et qui se poursuivra en 
2015.

Ainsi, en vue de réduire la facture énergétique, 493 000 euros seront  
affectés à la rénovation complète de l’Ecole Elémentaire du Centre ( 
réfections toitures, isolation, changement des menuiseries...),

De plus, après la Cité Brunehaut, c’est la Cité Thiers qui se verra cette 
année équipée de consoles d’éclairage public à LED. L’objectif étant de 
transformer progressivement la quasi-totalité de notre parc d’éclairage 
public.

Economiser l’énergie

Les dépenses détaillées par secteur :

Aux dépenses nécessaires au fonctionnement des services de la commune, 
c’est-à-dire les dépenses qui reviennent régulièrement chaque année. 
Il s’agit principalement des postes suivants :
• Charges de personnel
• Entretien des bâtiments communaux, voirie, éclairage public, Chauffage....
• Achats de fournitures : Papeterie, Fournitures scolaire, mobilier…
• Autres charges de gestion courante : Électricité, téléphone, indemnités 

aux élus…
• Prestations de services : Charges de publicité, de publication, missions et 

réceptions, transport de biens et de personnes…
• Participations aux charges d’organismes extérieurs : Aide sociale, syndicats 

intercommunaux…
• Charges financières : Intérêts des emprunts, frais financiers...

A quoi correspondent-elles?
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Le budget de la Commune pour 2015 (suite)



Les recettes reposent sur l’autofinancement, les subventions et dotations reçues de l’Etat, de la Région, du Département, ainsi que de la Communauté 
d’Agglomération.

La baisse des recettes se confirme au regard des subventions désormais octroyées. Ainsi, il y a une dizaine d’années, là où on pouvait encore espérer 
une prise en charge d’environ 80% de travaux (ex : rénovation de voirie, et réaménagement urbain), la Commune n’obtient péniblement que 17% du 
financement global.

D’où viennent les recettes de la Commune ?

L’INVESTISSEMENT
Les recettes

Malgré l’ensemble des difficultés, la Commune s’est fixée des objectifs ambitieux en matière d’investissements, 
pour cette année encore.

La rénovation globale des groupes scolaires, priorité du mandat, déjà 
entamée se poursuivra encore cette année avec, entre autres, la poursuite de 
la réhabilitation de l’Ecole Mixte du Centre et l’extension de l’Ecole Maternelle 
du Centre. (Projet ci-dessous)

La rénovation globale des groupes scolaires

La vétusté de certains bâtiments voués à la démolition a obligé les services 
techniques à fonctionner temporairement dans des conditions difficiles. 
Cette situation s’achèvera prochainement avec l’acquisition d’un bâtiment 
technique communal en adéquation avec les besoins actuels. Ces nouvelles 
installations leur permettront de fonctionner de façon optimale.

Le nouveau Centre Technique Communal

2015 verra la réfection des voiries et l’aménagement des espaces publics 
autour de la salle Jean-Ferrat, (à savoir le Chemin du Fortin, la rue des 
Pensées, la rue des Acacias en partie ainsi que l’impasse du cimetière) dont 
la première étape constituée par l’enfouissement des réseaux a été réalisée.

Finalisation des espaces publics autour de la salle J. Ferrat

Différentes études seront lancées au cours de cette année :

La voirie du Centre-Ville : 
- Rue Henri-Durre, Cité Wagret (desserte Résidence Séniors)
- Sécurisation de l’accès à la rue du Chemin Vert (Résidence Vilogia)
- Abords de l’Ecole Maternelle du Centre.

La démolition/reconstruction de 2 «barres» vieillissantes à l’arrière de l’Ecole 
Brunehaut.

La rénovation/remplacement des bâtiments préfabriqués du Centre de 
Loisirs, rue de la Malanoye.

Les projets
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Tous les ingrédients étaient réunis: le jury, le public et 
bien sûr les candidats. L’Office Municipal de la Culture 
des Loisirs et des Fêtes a organisé la première édition 

du concours de jeunes talents «Y a d’la voix» qui s’est 
déroulé à la Salle Jean Ferrat. La trentaine de candidats, 
qu’ils soient enfants, adolescents ou adultes, sont ainsi 
passés devant un jury composé de Francis Berkmans, Maire 
d’Escautpont, Dominique Fauquembergue, Président de 
la radio BLC, Sébastien Guérin, Producteur chez Top régie, 
Vincent Handrey, Auteur Compositeur et Interprète, Alain 
Stevez, Chanteur des Goldmen, Béatrice, Vice-Présidente 
de l’Office Municipal et Elio Mendicino, Musicien et 
habitant d’Escautpont.

Pour ce concours, 3 catégories : moins de 16 ans, 16-25 
ans et plus de 25 ans.Tous n’avaient qu’un seul objectif: 
avoir l’honneur de chanter en première partie du concert 
des Goldmen le lendemain.

Passionnés par le chant et l’exaltation du spectacle, ces 
jeunes chanteurs ont démontré beaucoup de courage 
et ont relevé un énorme défi en montant sur scène face 
à un jury qui, comme à l’émission «The Voice», les ont 
auditionnés, siège dos à la scène. Suite à ces auditions, le 
jury, qui a fait face à de nombreux chanteurs talentueux, a 
désigné avec difficultés les gagnants de chaque catégorie.

Concours de jeunes talents «Y a d’la voix» : Une première réussie

RETROSPECTIVE

Monsieur Le Maire. Je tenais à vous remercier ainsi que vos 
services pour le formidable accueil réservé aux participant(e)s ainsi 
que la possibilité d’effectuer des prestations dans des conditions 
professionnelles !! J’espère que cette initiative sera renouvelée 
l’année prochaine !! Un grand Bravo !!

E-Mail de Monsieur Jean-Marc MORCRETTE
Papa de Laura, participante du concours.

ENTRETIEN AVEC.....

8

Le Samedi soir, plus de 400 personnes ont pu assister à la Salle Jean Ferrat au concert du 
groupe Les Goldmen, comme s’ils étaient en face du vrai Jean-Jacques Goldman. Pour les 
personnes absentes, le concert était diffusé à la radio France Bleu Nord; une première pour 

le groupe.

Avant de reprendre en coeur les tubes de l’idole préféré des français, le public a assisté à la 
première partie avec les trois finalistes du concours de jeunes talents «Y a d’la voix», récompensé 
la veille. Ensuite est arrivé le moment tant attendu par le public : l’arrivée progressive des 
Goldmen sur un «Envole-moi» qui ont mis une ambiance particulière dans la Salle Jean Ferrat. 
Sous les feux de la rampe, la sauce prend très vite. Un concert live 100% tubes avec effets de 
lumières et de scène,... 

Tout était réuni pour satisfaire les fans qui, dès les premiers morceaux, ont repris en cœur les «Il 
suffira d’un signe», «Encore un matin», «Elle a fait un bébé toute seule», «Il changeait la vie»,... 

Corinne
Finaliste du concours «Y a d’la voix»

Vous êtes l’une des finalistes du concours 
«Y a d’la voix», qu’avez-vous pensé de ce 
concours?
Un concours très bien organisé, très familial. Très 
professionnel également grâce à une très belle 
scène, une belle équipe. J’ai adoré.

Vous avez chanté en première partie du concert des 
Goldmen, un mot sur cette soirée?
Très belle soirée avec une bonne ambiance. Les gens ont mis le 
feu. Les Goldmen ont assuré. C’est un groupe magnifique.

Concert des Goldmen

Pascal TOTH
Animateur radio chez France Bleu Nord

Vous faites partie de France Bleu Nord. Quel 
est votre ressenti sur le concert des Goldmen ?
Juste du bonheur. J’ai passé un moment 
extraordinaire. Alors bien sûr il y a eu le concert; il 
y a eu le moment où on a chanté, vibré ensemble. 
Mais il y a eu surtout des rencontres, des moments 
qu’on a partagés tous ensemble. Je suis vraiment 
heureux ce soir.

           Notilia               Manon                                  Corinne



Parcours du Coeur

Les Parcours du Cœur sont la plus grande opération de prévention-santé 
organisée en France.

Cette année, c’est une intercommunalité entre les villes de Condé sur Escaut, 
Fresnes sur Escaut et Escautpont qui a été mise en place et qui a permis aux 
participants, venus nombreux malgré le temps  (plus de 250 participants), de 
pouvoir choisir entre deux parcours ( 5km ou 7km).
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Cérémonie du 04/06/15 pour fêter les nouvelles mamans

Garçon ou fille : peu importe; c’est toujours un 
cadeau que de donner la vie. «Maman» est le 
premier mot qu’on prononce et le dernier dont 
on se souvient. Une maman a la souplesse du 
roseau et la force d’un chêne. Il est inutile de 
mentir à sa mère, car même si votre nez ne 
s’allonge pas, elle le sait. Une maman ne dort 
jamais tout à fait, elle est liée au sommeil de son 
enfant. L’amour d’une mère, c’est le bon miracle 
qui guérit une blessure. La fête des Mères est un 
prétexte, car on fête toute l’année sa maman. 

«

»
Les commémorations

Commémoration du 25 Avril 

Commémoration du 8 Mai 

Escautpont est sur Youtube !

Depuis plusieurs semaines, le Service Communication de la Ville met à 
votre disposition une chaîne Youtube.

Cette chaîne diffuse les événements marquants qui se déroulent dans 
notre Ville.

Pour visiter cette chaîne, rendez-vous sur :

http://www.escautpont.fr/videos.html
Un lien vous dirigera vers la chaîne.

Nous vous invitons à vous abonner à la chaîne afin de suivre en temps 
réel l’actualité de votre ville en vidéos.

Repère : 

Une icône, sur le titre des articles, vous 
informe de la disponibilité  d’une vidéo 
relatant l’événemment en question.
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RETOUR EN IMAGES
SUR PÂQUES...

Chasse aux bouchons de GAME et du Club de Loisirs

Chasse aux oeufs de l’Association V2H

Chasse aux oeufs de la Halte-Garderie10



Cette cérémonie reste très appréciée depuis une vingtaine 
d’années. Elle s’est récemment tenue dans la salle Jean Ferrat 
en présence du Maire, Francis Berkmans, entouré de son 

équipe municipale.

Ainsi, trois couples ont participé à cet événement convivial, 
renouvelant leur union civile devant le premier magistrat, leurs 
familles et amis respectifs. Les nouveaux remariés ont été : Monsieur 
Gilbert Gosselin et Madame Maria Scanu, Monsieur Raymond Tarant 
et Madame Monique Lewandowski (Noces d’Or - 50 années de 
mariage) et Monsieur Robert Trédez et Madame Thérèse Brouilliard 
(Noces de Diamant - 60 années de mariage).

Après le discours de bienvenue de Monsieur le Maire, Madame Joëlle 
Legrand, 1ère Adjointe, a pris la parole pour remémorer les 50 et 60 
années de mariages des couples présents. «Voilà une belle journée 
qui restera dans nos esprits. Accompagner et fêter nos couples 
escautpontois, qui ont déjà, main dans la main, traversé 50 années 
et pour d’autres 60 années de vie commune. C’est là une mission 
chargée d’émotions et aussi de souvenirs. Ainsi, à l’occasion de cette 
fête d’anniversaire, nous allons revenir parfois en images, parfois en 
musique, sur quelques évènements marquants de l’année de votre 
mariage». 

Ensuite était arrivé le moment tant attendu de tous : le renouvellement 
des voeux, un instant toujours chargé d’émotions.

Enfin, Christophe Jendrzejewski, Adjoint au Maire et maître de 
cérémonie, prononça un discours émovant suivi d’une vidéo de 
Jean Ferrat interprétant «Que serais-je sans toi ?». Cette touchante 
matinée s’acheva par de nombreuses photos et la distribution des 
cadeaux offerts par la Municipalité.

Cérémonie des Noces d’Or

RETROSPECTIVE

Les Médaillés du Travail

PROMOTION DU 14 JUILLET 2014 
ET DU 1ER JANVIER 2015

Médaille d’Honneur en Argent (20 ans de service)
BLAVOET Emmanuel 
CARA Michel 
DENIS Claude 
FEDERBE Didier 

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

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

Grande Médaille d’Or du Travail (40 ans de service)
ANDRE Marie-Annick 
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Marché du terroir

Retour en images sur le Week-End Nature ...

... et sur le tournoi de football de l’A.F.C.
Challenge Sylvain Lozynik

Marché aux fleurs

Concours des vélos fleuris

Marché artisanal

Troc’o plantes

12



Fête des voisins

A l’arrivée de l’été, quoi de plus normal que de fêter les voisins, ce que les résidents du 
quartier du Pas de l’Ayau et de l’Orée du Bois font et de belle manière tous les ans. Avec 
le soleil comme invité cette année, nul doute que la fête s’est bien déroulée. Des jeux en 

bois ont également été installés pour le bonheur des petits et des grands.

Ce fut une bien belle fête, si belle que les voisins se sont tous donnés rendez-vous l’an prochain 
pour remettre le couvert.

• Champions du Nord par équipe: Looney toon’s dart : Noël Blin, Jean Petoux, Keliane Beziou, 
Jean-Marc Gilbaut, Denis Delhaye

• Champion du nord en individuel, niveau élite: Noël Blin, président du club.
• Champion du nord, niveau national: Keliane Beziou.
• Champion du nord, niveau junior: Lohen Blin.
• Championnat de France: 
 - 3ème en équipe pour les looney toon’s darts
 - 5ème niveau junior pour Maud Jacquart
• Champion de France junior: Keliane Béziou.
• Qualification pour le championnat d’Europe à Gand en Belgique

Championnat de France Fléchettes

RETROSPECTIVE

Palmarès de la saison 2014-2015
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Escautpont tout est permis.. enfin presque

Escautpont tout est permis, organisé le Samedi 6 Juin 2015 par l’Office Municipal de la Culture, des Loisirs et des Fêtes d’Escautpont, a connu un énorme 

succès grâce à des invités de marque tels que Francis Berkmans, notre Maire, Valérie Fornies, maire de Fresnes-sur-Escaut, Joël Alain, producteur de 

spectacles, Pascal Toth, animateur radio, Corinne Leroy, artiste peintre, Vincent Handrey, auteur-compositeur interprète, et Éric Baert, imitateur. L’équipe 

a fait le show jusque tard dans la soirée avec l’aide d’invités surprises choisis dans le public; enchaînant les épreuves phares de l’émission d’Arthur comme                       

« l’alphabody », le «Brain Judo» ou encore le «mime à la chaîne» qui a causé un fou rire général. Sans oublier le « décor penché » qui fut incontestablement 

l’épreuve favorite du public, moins pour les invités qui ont dû l’escalader. 
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Gala de danse d’ADAGES
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Fête de l’école Elémentaire
 du Centre

RETROSPECTIVE

Exposition de l’école
Maternelle Brunehaut

Exposition de l’école 
Maternelle du Centre

Fête de l’école Elémentaire 

Brunehaut
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Fête de la Commune

RETROSPECTIVE
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La fête de la musique

La médiathèque a eu le plaisir de recevoir dans son théâtre de 
plein air Anne Leviel conteuse et Philippe Leroy musicien qui nous 
ont enchantés avec leurs contes musicaux. Nous remercions le 

public toujours aussi enthousiaste

L’agenda de la Médiathèque

Pendant la période estivale, la 
médiathèque proposera chaque 
mercredi de 14h à 17h et chaque 
vendredi de 16h à 17h30 des activités 
manuelles à partir de récup de papier et 
autres

Ateliers manuels pendant
les vacances

Le 30 juin 2012, le Bassin minier du 
Nord-Pas-de-Calais était inscrit sur 
la prestigieuse Liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. La Mission Bassin 
Minier Nord-Pas-de-Calais vous invite 
à découvrir ou redécouvrir sous un 
nouvel angle la richesse patrimoniale, 
paysagère et culturelle de ce territoire 
et les raisons de son inscription à travers 
l’exposition  « Bassin minier Patrimoine 
mondial ».

Exposition «Bassin minier 
Nord-Pas-de-Calais Patrimoine 
mondial»

La Médiathèque a sa page Facebook
La médiathèque vous invite à consulter sa nouvelle page 
Facebook à l’adresse suivante : 
www.facebook.com/MediathequeEscautpont

Vous retrouverez toute l’actualité, les photos des 
évènements ainsi que les programmes à venir.

18
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Assemblée Générale de GAME

Le Jeudi 28 Mai, l’Association GAME a organisé son assemblée générale à la maison des 
Associations.
Cette association participe tout au long de l’année à de nombreuses et différentes 

manifestations (expositions, chasse aux bouchons, fête de la musique, journée de la femme, 
ateliers manuels, Halloween, Marché de Noël, récrés du Mercredi) en partenariat avec le 
personnel de la Médiathèque d’Escautpont, la CAPH (Communauté d’Agglomération de la 
Porte du Hainaut), la Médiathèque Départementale du Nord, le Centre Socioculturel AGATE, 
la Halte-Garderie et les écoles de la Ville.

Suite au départ de Madame Annie Mariage, Présidente, l’Association a donc procédé au 
renouvellement de son bureau qui se compose comme suit :

- Francine Hayez - Présidente
- Annie Guillois - Vice Présidente
- Thérèse Eschenbrenner - Trésorière
- Danièle Houzé - Secrétaire
- Danièle Milliez - Commissaire aux comptes

Le nouveau bureau a été élu à l’unanimité. 
Après les discours émouvants pour Annie de 
Joëlle Legrand, représentant la Municipalité, 
Danièle Houzé et Catherine Leroux, cette 
Assemblée se termina par la remise de 
compositions florales et de cadeaux autour 
du verre de l’amitié offert par la Municipalité.

«Annie, pour ces huit années passées à animer l’Association, nous te disons un grand MERCI».

Les jeux de quartier 2015

Cette année, « les jeux traditionnels d’Escautpont » se sont déplacés dans chaque 
quartier de la commune pour amuser les enfants et essayer de les rapprocher pour 
qu’ils se connaissent mieux. Chaque samedi du mois de mai, nous avons parcouru 

chaque quartier. 2 enfants par quartier sont sortis vainqueurs. Ils ont gagné le droit de 
participer à la finale qui avait lieu au  pas de l’Ayau le 23 mai dernier.

Les enfants accompagnés de leurs parents étaient nombreux.
Voici la liste des gagnants :
1er :  Théo Desbois avec 2075 points, 2ème : Léa Mayné avec 1225 points, 3ème : Antonio 
Dehen avec 715 points.

Ils ont gagné chacun une coupe, offerte par la mairie d’Escautpont, une coupe par les jeux 
traditionnels et un kit complet de lumière pour leurs vélos ainsi qu’une parure de stylo. V2H  
a également offert des lots.
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Tandis que certains rénovent et embellissent notre 
Ville, d’autres la méprisent et la salissent… 
Halte aux indélicats et pollueurs qui nuisent à la 

propreté, défigurent les rues et ne respectent ni leur 
Ville ni les autres ! 

L’opération « Ville Propre » du 11 avril dernier a permis 
de ramasser 780kg de déchets !!

Il ne s’agit pas de disculper à bon compte les négligents,  
mais d’encourager une prise de conscience collective 
pour préserver le cadre de vie de qualité qui caractérise 
ESCAUTPONT depuis des années. 

Cette action de sensibilisation est un geste citoyen 
avant tout ! 

Merci à tous ceux (et tout particulièrement au Club de 
Foot d’Escautpont et à l’Association des résidents V2H) 
qui ont collaboré pour rendre notre Ville plus propre, 
plus accueillante et conviviale.

Opération Ville propre

Fleurissement le long de la ligne de tramway

Soucieux de la préservation du code de vie 
des escautpontois et de l’image reflétée 
par notre Commune, la Municipalité a 

procédé au refleurissement de l’ensemble 
des îlots longeant la ligne de Tramway.

Près de 8 000€ ont été consacrés à 
l’amélioration paysagère de ce nouvel 
équipement de transport qui a modifié de 
manière substantielle l’axe principal de notre 
Commune.
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Des murs hauts en couleurs

Félicitations à ces jeunes motivés : Oriane Montuelle, Jenayé Houenou, Safia Bourdaim, 
Noah Fourez, Valentin Flamant et Diego Merlin.

Dans le cadre de l’action intitulée «Cap’Ados», 
portée par le Centre Socioculturel Agate et 
inscrite dans la programmation « Politique de 

la Ville 2015 », 6 jeunes âgés de 14 à 18 ans se sont 
investis pendant 3 jours (Les 27, 28 & 29 Avril) dans 
la réalisation d’une fresque géante à l’entrée de la 
Commune.

Cette action collective, encadrée techniquement 
par l’Artiste/Graffeur Benjamin Bulens, rentrait, 
d’une part dans les objectifs du Projet Social du 
Centre socioculturel Agate, et d’autre part dans les 
orientations de la nouvelle «  Politique de la ville » au 
travers des Contrats Urbains de cohésion sociale.

Sensibiliser les jeunes au cadre de vie et au respect 
de l’habitat et valoriser les jeunes issus des quartiers 
prioritaires furent les deux grands objectifs de cette 
action, qui au-delà de ceux-ci avaient aussi pour 
grande finalité d’insuffler la notion d’investissement 
personnel et ainsi sortir des activités dites de                             
« consommation ».

A noter qu’en récompense de leurs efforts, ces jeunes 
ont pu partir quelques jours découvrir la ville de 
Montpellier et prendre un bain de soleil du 21 au 24 
Mai 2015.

Visite du jury de Villes et Villages fleuris

Fin Juin, le jury régional du label Villes et villages fleuris 
a visité notre Commune. Dans un premier temps, pour 
voir si la ville mérite de garder la fleur obtenue en 

2008, puis juger si elle remplit les critères pour en obtenir 
une deuxième.

Le label a pour objectif de valoriser les communes qui 
oeuvrent à la création d’un environnement favorable à 
l’accueil et au bien-être des habitants. Il récompense les 
actions menées par les collectivités locales en faveur d’un 
patrimoine végétal et naturel propice à l’amélioration de 
la qualité de vie.
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Le 6 Juin 2015, les riverains du Pas de l’Ayau ont été invités à venir assister, en 
présence de l’équipe municipale, des financeurs et des entreprises ayant travaillé 
sur le chantier, à l’inauguration des espaces publics des rues du Marais et du Pont.

Ces aménagements, sécuritaires et paysagers, viennent finaliser la transformation 
complète du quartier entamée depuis plus de 10 ans.

La visite guidée sur le terrain a également été l’occasion de présenter le relais vélos 
sécurisé, situé à l’entrée de la rue du Pont, à proximité immédiate de la station tramway. 
Véritable relais entre mode de déplacement doux et transport en commun, ce nouvel 
équipement innovant est accessible à tous gratuitement.

Comme rapporté dans le discours inaugural de Monsieur le Maire, 1,2 millions d’euros 
ont donc été investis pour cette dernière phase de travaux. Le Département du Nord  a 
apporté sa contribution à hauteur de 210 000€.
Le résultat est à la hauteur des ambitions communales : un cadre de vie qualitatif, 
agréable, accessible et sécurisé. A l’unanimité : une vrai réussite !!

Comment accéder au relais vélos?

Accès gratuit, ouvert à tous dans la limite des badges 
disponibles.

 1. Venez en Mairie remplir votre formulaire d’inscription pour un an.

2. Muni de votre formulaire, direction la Perception du Trésor Public 
de Condé sur l’Escaut (10, rue Notre Dame à Condé sur l’Escaut ) 
pour vous acquitter de la caution de 15 €.

3. Retour en Mairie pour récupérer votre badge d’accès.

Garez votre vélo, pendant un an, gratuitement, 24h/24, 7 jours/7, en 
toute sérénité.

Au bout d’un an, rendez-vous en Mairie restituer votre badge, 
récupérer votre caution ou renouveller votre abonnement.

C’est le 30 juin dernier que la Municipalité a inauguré 
son nouveau centre technique communal. les 
nombreux invités ont pu découvrir les nouveaux 

locaux de ce service municipal. Le Maire d’Escautpont, 
Francis Berkmans et les élus ont pu au cours de cette 
matinée proposer une visite guidée de ce nouvel 
équipement municipal.

Situé dans la zone d’activité des Bruilles, le bâtiment 
s’inscrit parfaitement dans le paysage. Les agents 
des services techniques sont  ainsi dotés d’un nouvel 
outil de travail moderne et adapté à leurs nombreuses 
missions en constante évolution (entretien des bâtiments 
communaux, des écoles, interventions d’urgence en cas 
d’intempéries, …).

Cette plateforme assure à la commune un service public 
de qualité, réactif et capable de remplir toutes ses missions 
pour sécuriser, entretenir et embellir notre cadre de vie.

Inauguration du Centre Technique Communal

Inauguration des rues du Pont et du Marais
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Escautpont devient Mairie vigilante

La municipalité teste actuellement le dispositif « Voisins Vigilants » dans les différents 
quartiers de la ville. 

Objectif : renforcer le contact entre voisins pour permettre une meilleure 
efficacité de la prévention de proximité. Des référents de quartiers volontaires 
ont été nommés.

En effet en France, un cambriolage a lieu toutes les 90 secondes. En repoussant efficacement 
toutes les formes de délinquance, le dispositif Voisins Vigilants rétablit confiance et sérénité 
au sein de nos communes. Dans les quartiers de Voisins Vigilants, le Ministère de l’Intérieur 
constate une baisse des cambriolages pouvant aller jusqu’à -40% par an.

Ce dispositif est l’occasion de créer des liens privilégiés entre Mairie, Police Municipale, Police 
Nationale, Gendarmerie et Voisins Vigilants. Les réunions organisées régulièrement nous 
permettront d’établir des relations de proximité et de confiance.

Devenir Voisin Vigilant, c’est avant tout aller vers l’autre et créer de véritables liens de 
voisinage.

COMMENT ADHÉRER GRATUITEMENT ?

• Rendez-vous sur le site www.voisinsvigilants.org
• Rentrez votre adresse postale et votre adresse mail 
• Si votre adresse n’est pas reconnue par le site, cliquez sur « votre adresse n’est pas 

reconnue »

• Vérifiez votre adresse postale et 
modifiez la si nécessaire 

• Remplissez un court formulaire 
d’inscription

• Si une communauté existe déjà 
dans votre secteur, vous pourrez 
automatiquement la rejoindre  

• Recevez votre kit de bienvenue par 
courrier comprenant un autocollant, 
des flyers Voisins Vigilants et votre 
code d’activation de votre compte

• Retournez sur le site www.voisinsvigilants.org pour activer votre compte et faire partie de 
votre communauté! 

• Accédez à votre plateforme Voisins Vigilants!

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?



A la rentrée 2015, les collégiens et lycéens peuvent faire leur demande de prise 
en charge de transport scolaire par Internet. Une alternative simple, moderne 
et rapide à la demande sur formulaire papier.

Pour effectuer votre demande, il suffit de vous rendre sur le site internet : 
https://transportscolaire.lenord.fr

 
Comment ça marche ?
 
La demande de financement de transport est faite sur Internet. Le site Internet est 
accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
 
Il n’y a plus de justificatifs à fournir.
 
C’est l’établissement scolaire qui valide la demande en ligne.
 
La demande est ensuite traitée par le Département du Nord.
 
La famille reçoit par courriel une confirmation de la prise en charge par le Département. 
Soit elle l’imprime et se rend chez le transporteur pour obtenir sa carte. Soit, pour les 
réseaux de bus équipés, elle se rend sur le site internet du transporteur et charge ses 
droits par télédistribution sur sa carte.
 
Pour ceux qui le souhaitent, la démarche est encore bien évidemment possible en 
version papier.  

Transport scolaire

INFORMATIONS
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Les prestations et festivités concernant nos ainés changent cette année.

Le repas n’aura pas lieu en septembre, mais sera remplacé par une autre 
réception en fin d’année.

Du nouveau pour nos ainés



Afin de permettre une intervention rapide en cas de déclenchement du «Plan d’Alerte et 
d’Urgence» par le Préfet, toutes les personnes : 

- Agées de 65 ans et plus,
- Agées de 60 ans et plus, bénéficiant de l’allocation Personnalisée à l’autonomie (APA),
- Agées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail,
- Adultes handicapés ou malades, bénéficiant de l’Allocation Compensatrice Tierce Personne, 
Prestation de Compensation du Handicap, carte d’invalidité, reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé, ou d’une pension d’invalidité servie au titre d’un régime de base de la 
sécurité sociale ou du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre,

RESISANT A LEUR DOMICILE ET ISOLEES (D’UN POINT DE VUE RELATIONNEL OU 
GEOGRAPHIQUE),

sont invitées à venir s’inscrire (ou leur représentant légal) au Centre Communal d’Action Sociale 
(03/27/28/51/73 ou 03/27/28/51/81 ou le standard : 03/27/28/51/10) sur le registre de la 
Commune (tenu confidentiel).

Si vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer, vous pouvez faire la demande d’inscription au 
registre, par écrit, par l’intermédiaire d’une tierce personne

INFORMATIONS - SANTE

Plan départemental canicule - Information importante

Les services en ligne du compte ameli vous facilitent la vie

Naissance d’un enfant, déménagement, reprise d’un emploi… Autant de 
moments importants de la vie pour lesquels l’Assurance Maladie simplifie 
vos démarches.

Plus de 16 millions d’assurés utilisent leurs comptes sur ameli.fr pour signaler la perte 
ou le vol de leur carte Vitale et suivre ensuite l’état d’avancement de l’édition de leur 
prochaine carte, pour commander leur carte européenne d’assurance maladie, pour 
suivre leurs arrêts de travail, pour télécharger leurs attestations (droits, indemnités
journalières) ou pour consulter leurs attestations fiscales. .

NOUVEAUTES DU COMPTE : 

Reprise d’un emploi

Il est désormais possible de déclarer un 
nouvel emploi via votre espace personnel. 
Il suffit de déposer le contrat de travail ou 
les bulletins de salaire dans votre compte. 
Ces éléments sont directement transmis 
pour traitement : le délai de prise en 
compte est raccourci ! 

Déclaration d’une naissance

Il est possible de déclarer en ligne 
un nouveau membre de la famille. 
Rapide, simple et immédiat, l’enfant 
est directement rattaché au compte du 
parent qui le déclare. L’autre parent peut 
également demander le rattachement 
de l’enfant, comme ayant droit, en 
téléchargeant le formulaire puis en 
l’adressant par courrier à votre Cpam 
(avec un extrait d’acte de naissance). 

Changement de coordonnées en 
cas de déménagement

Il vous suffit d’aller sur votre compte 
ameli – accessible quand vous voulez, 
où vous voulez – et de renseigner vos 
nouvelles coordonnées, qui sont prises 
en compte dans les meilleurs délais. 

Si vous n’avez pas encore de compte, rendez-vous sur ameli.fr
 (Services en ligne > Mon compte > Je veux un compte) 25
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Ancien cimetière et concessions à l’abandon

Certains d’entre vous 
s’interrogent sur 
l’existence et l’utilité 
de cette construction 
implantée dans le 
cimetière paysager. Cette 
question a une réponse.

Pour mémoire, en 2004, 
lors de l’extension 
paysagère du cimetière, 
la Municipalité a décidé la réalisation d’un espace d’accueil des 
familles endeuillées. 
Un équipement public discret, d’une surface de 25 mètres carrés 
environ, chaleureux et confortable, accessible aux personnes à 
mobilité réduite, couvert d’un auvent et équipé de sanitaires ainsi 
que  d’un point d’eau, a donc été construit.
Celui-ci permet aux familles de se rassembler, d’attendre, de 
se recueillir, d’échanger quelques mots, de présenter des 
condoléances ou encore de rendre un dernier hommage à un 
défunt, en toute sérénité et à l’abri des intempéries, lors de toutes 
funérailles civiles ou religieuses.

Cet espace d’accueil est mis gratuitement à la disposition 
des familles qui peuvent facilement en faire la demande, soit 
directement auprès du service du Cimetière en Mairie, soit par 
l’intermédiaire des Pompes Funèbres organisant les obsèques.
Pour toute information complémentaire ou demande particulière, 
vous pouvez contacter le service Etat-Civil-Cimetière au 
03.27.28.51.70.

Un état des lieux a été effectué récemment dans le cimetière communal : 
un nombre important de concessions n’est plus entretenu par les 
familles depuis de nombreuses années, montrant un aspect peu 

satisfaisant de certaines parties de l’ancien cimetière.
Certaines d’entre elles sont cassées, dangereuses ou laissent apparaître les 
fosses.

Pour des raisons tenant au bon ordre et à la décence du cimetière et pour 
remédier à cette situation, la Commune veut entamer une action qui 
s’avère indispensable, en engageant en 2015 une procédure de reprise 
de concessions en état d’abandon, conformément au Code Général des  
Collectivités Territoriales (la concession doit avoir plus de 30 ans et la 
dernière inhumation doit remonter à au moins 10 ans).

Le premier constat d’abandon aura lieu le mardi 21 juillet 2015 à 9 
heures au cimetière communal, en présence de Monsieur le Maire ou de 
son délégué, et d’un fonctionnaire de police.

La liste des sépultures concernées est visible en mairie et au cimetière, ainsi 
que sur le site internet de la ville (www.escautpont.fr). Monsieur le Maire 
invite les héritiers du ou des concessionnaire(s) et les personnes chargées de 
l’entretien de la sépulture à assister au- dit constat ou à s’y faire représenter 
par un mandataire dûment autorisé. A l’issue de ce constat, un procès-
verbal sera dressé désignant toutes les concessions en état d’abandon et 
sera affiché en mairie et au cimetière, conformément à la  réglementation.
Ces concessions seront identifiées par un panonceau adapté qui ne doit pas 
être déplacé.
Si une personne connaît des descendants ou des ayants droit, elle est priée 
de le signaler en mairie afin de pouvoir prendre contact avec la famille.
La procédure s’étale au minimum sur 3 ans. Au terme de ce délai, un second 
procès-verbal confirmera cet état d’abandon. La reprise des concessions 
abandonnées sera alors prononcée et validée par le Conseil Municipal.
Le but de cette mesure est de rendre agréable dans un avenir proche 
l’ensemble de notre ancien cimetière, par respect dû aux défunts et à leurs 
familles.

L’espace d’accueil des familles : un équipement public 
communal qui mérite d’être connu

INFORMATIONS
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A voir, à faire à Escautpont

AGENDA

Samedi 5 Septembre
Salon de l’automobile, motos et 
bal
Domaine de la Guinguette

SEPTEMBRE 2015

Organisé par l’Office du Tourisme de la Porte du Hainaut, 
une randonnée guidée sera organisée sur Escautpont le 
mercredi 29 Juillet 2015.

Le départ s’effectuera de Fresnes sur Escautpont - Circuit du 
Cavalier ,Somain-Péruweltz.

Ce circuit familial emprunte en grande partie des témoignages 
de l’exploitation minière.
L’ancien cavalier de mine (voie ferrée reliant les fosses 
d’extraction), propriété du Département est devenu un agréable 
chemin de promenade tandis que le site de l’ancienne fosse 
Soult est devenu un espace de nature.

Pour toute information supplémentaire, contactez l’Office du 
Tourisme de la Porte du Hainaut au 03.27.48.39.65

Randonnée sur Escautpont

Samedi 10 Octobre
Spectacle C’Jerome
Salle Jean Ferrat
Tarif : 8 euros

Samedi 17 Octobre
Récital Jean Ferrat
Interprété par Francis Berkmans
Salle Jean Ferrat
Tarif : 15 euros

OCTOBRE 2015

Samedi 14 Novembre
Salon Escaut’Expo
Salle Jean Ferrat

NOVEMBRE 2015
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LE MAIRE, 
LE CONSEIL MUNICIPAL

ET LE PERSONNEL COMMUNAL

vous souhaitent

DE BONNES
VACANCES


