n°3: Décembre 2014

Le mot de l’Equipe Municipale
L’année 2014 se termine avec ce dernier numéro du Petit Ecourtois moins dense que les précédents puisqu’une rétrospective de l’année écoulée fera suite en début 2015.
Des actions sont en cours et de nouveaux chantiers sont d’ores et déjà au programme de 2015: aire de jeux,
sécurisation des entrées du village, réfection de voirie…
Le Maire ainsi que les membres du Conseil Municipal vous souhaitent de passer de joyeuses fêtes de fin
d’année et vous donnent rendez-vous le vendredi 9 janvier pour la cérémonie des vœux.

Informations Municipales
Aire de jeux: Une aire de jeux sera implantée rue d’Ostrevent au printemps 2015 pour la joie des enfants
de 2 à 12 ans comprenant toboggans, murs d’escalade, jeux à ressort, balançoires et tyrolienne.
TAP: Le pr emier tr imestr e s’est dér oulé dans de bonnes conditions. Une enquête de satisfaction est
en cours et une réunion du Comité de Pilotage est programmée avant une réunion publique.
Lotissement rue du Fourmont: 2 ter r ains ont tr ouvé acquér eur , un 3ème est en cour s de négociation.
Projet de Béguinage: une étude de faisabilité est en cour s avec la société Name Immobilier qui pr ésentera son projet courant 2015 sur les terrains de la route de Rumaucourt.
Fédération Départementale de l’énergie: Au même titre que le gaz, la Commune adhèrera à une commande groupée pour l’électricité.
Finances: La ligne de trésorerie a entièrement été remboursée courant Novembre 2014. Les tarifs 2015 ont
été voté lors du dernier Conseil Municipal.
Une étude sur le système d’affranchissement a été menée. Le contrat avec la société Néopost a été dénoncé
pour un affranchissement par lettres pré-timbrées permettant de réaliser des économies significatives.
L’achat de 5 ordinateurs portables ainsi qu’un appareil photo numérique a été réalisé pour le bon fonctionnement du cyber-centre et des TAP.
Elections: La liste électorale a été mise à jour et nous vous rappelons que les élections départementales
auront lieu le 22 et 29 Mars 2015. Le bureau se situera désormais à la Grange face à l’Eglise.
Commission Appels d’offres: Le bureau Cible VRD a été choisi pour effectuer les études et les démarches d’appels d’offres pour les chantiers de voirie ( sécurisation des entrées de village , refection du
chemin des Eclusettes ...) Plusieurs entreprises ont été retenues pour des travaux qui devraient commencer
au printemps 2015.
Salle des Fêtes: un r èglement a été voté pour la gestion de la Salle des Fêtes afin d’éviter les désagr éments constatés lors des retours de locations. Un achat de tables a été nécessaire pour remplacer un mobilier défectueux.
Médiathéque: le r esponsable de la médiathéque, J ohan Cousin quitte ses fonctions au sein de la
Commune. Nous lui souhaitons une pleine réussite dans sa vie professionnelle.
Secrétariat de Mairie: il ser a désor mais ouver t au public le lundi toute la jour née.
Environnement: une campagne de sensibilisation sur les déper ditions d’éner gies est en cour s dans
l’ensemble des bâtiments communaux.

Travaux
1. Travaux de voirie: Apr ès un entr etien des différentes rues de la
Commune, la commission Travaux a défini ses prochains axes de travail.

Première tranche Chemin des Eclusettes: cr éation de tr ottoirs, réfection de la chaussée et des accotements.

Deuxième tranche Sécur isation de la rue Jean Jaures par la
pose de coussins berlinois.

Troisième tranche Sécur isation des Entr ées du village
(route de Lécluse, rue de Rumaucourt)
2. Eglise: la végétation a été éliminée, la mise hor s d’eau a été réalisé par la pose d’ardoises manquantes et par l’entretien des gouttières.
3. Ecoles: des tr avaux de sécur isation ont été menés dans les 2
écoles, les travaux d’isolation sont en cours et nécessiteront un investissement pour le remplacement des menuiseries vétustes. Le chantier
des toilettes est terminé pour l’école Clémence Leroy.
D’autres chantiers sont en cours d’étude.

Commission Embellissement
Le fleurissement du village continue au fil des saisons. La
place du Bicentenaire, la Mairie et le Cimetière ont été fleuris pour la Toussaint. Des bulbes ont été plantés pour le printemps dans les parterres de la place. Un vol de fleurs a eu
lieu. Nous déplorons un tel manque de civisme et de respect
qui plus est dans un Cimetière.
Une commande de graines est toujours possible avant le 10
Janvier 2015. Renseignements en Mairie.
Décorations de Noël: Un sapin décore la place du Bicentenaire, les illuminations ont été installées sur la voie publique ainsi que dans la Salle des Fêtes. L’Eglise est mise
en valeur par le biais de l’éclairage des vitraux. Des améliorations sont prévues pour Noël 2015 .

Repas des Ainés
Le repas des Aînés s’est déroulé le 16 Novembre regroupant 150
convives. C’est avec plaisir que le Conseil Municipal a servi les
ainés de la Commune lors de cette journée qui a rencontré le succès escompté. 7 couples, dont 3 étaient présents, ont été mis à
l’honneur et on reçu un cadeau à l’occasion de leur anniversaire de
mariage. La Municipalité s’est déplacée auprès des couples absents
pour les féliciter.

Commémorations
La Municipalité remercie tous les participants à ce devoir de mémoire à l’occasion des cérémonies du 11
Novembre et du 5 Décembre.

Intercommunalité
Les travaux de commission continuent notamment sur les transferts
de compétence suite à la fusion Osartis Marquion. Les dates des
centres de loisirs ont été définis sur la base de l’année 2014. Une semaine supplémentaire pour les vacances de la Toussaint 2015 devrait
être octroyée à notre Commune suite à nos multiples sollicitations.
La Commune a pu bénéficier d’un spectacle dans le cadre de la saison culturelle d’Osartis. Elle a rassemblé 350 personnes qui ont pu
apprécier le talent de l’humoriste Sacha Judaszko.

C.C.A.S.
La campagne de distribution des repas des Restos Du Cœur est lancée. Les personnes désirant bénéficier
de cette aide peuvent se rapprocher du secrétariat de Mairie pour de plus amples renseignements.

Recette
Bûche de Noël
Ingrédients: (pour 4 per sonnes) 4 œufs, 140g de sucr e en poudr e, 100g de far ine, 11g de levur e alsacienne, 250g de chocolat, 200g de beurre
Préparation: Battr e les 4 jaunes d’œufs avec un ver r e de sucr e en poudr e et 3 cuillèr es à soupe d’eau
tiède, pour les faire mousser. Ajouter, peu à peu, un verre de farine et un sachet de levure alsacienne. Bien
mélanger puis incorporer délicatement les 4 blancs d’œufs montés en neige.
Sur une plaque, étendre la pâte sur 1 cm d’épaisseur et faire cuire à four chaud pendant 25 min.
Détacher et poser le gâteau sur une serviette humide. Rouler et laisser refroidir un peu.
Briser le chocolat et faire fondre au bain-marie. Ajouter le beurre mou. Etendre le mélange sur toute la surface et rouler le gâteau sur lui-même.
Mettre le reste du mélange sur le dessus. Faire des dessins à la fourchette et mettre au frigo pour refroidir.

Jeux
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Informations pratiques
Agenda












Vendredi 16 janvier: Vœux du Maire
Samedi 17 janvier: Loto pour enfants organisé par Nounou et Cie
Samedi 24 janvier: Concours de belote du Club du Temps Libre
Dimanche 1er février: Bingo de la JSE
Samedi 7 février: Repas Société de Chasse du Grand Marais
Samedi 14 février: Repas Société de Chasse en Plaine
Samedi 8 mars: Bourse au matériel de pêche des Pêcheurs réunis
Samedi 14 mars: Soirée Cabaret de l’ALE
Samedi 21 mars: Couscous de l’Union Musicale
Dimanche 29 mars: Coucous de la JSE

Carnet
Bienvenue:
Némailia CHOQUET, fille de Christophe CHOQUET et de Séverine MERY née le 25 septembre
Louis MATHON, fils de Olivier MATHON et de Virginie HUOT né le 28 septembre
Faustine JOLY, fille de Rémi JOLY et de Roselyne BALET née le 30 septembre
Lou BAILLY FLEURY, fille de Frédérik BAILLY et de Julie FLEURY née le 7 octobre
Capucine VARLEZ TASSART, fille de David VARLEZ et de Lucie TASSART née le 8 octobre
Soan MUTTE, fils de Adrine MUTTE et de Audrey BELVAL né le 24 octobre
Nohan DUFLOS EXANT, fils de Alan DUFLOS et de Cherline EXANT né le 14 novembre
Félicitations:
Martine BRENNEVAL et Joël TALFER, mariés le 18 octobre
Ils nous ont quittés:
François DEFONTAINE décédé le 6 octobre
Eveline HENOCH décédée le 18 octobre
Céleste RICHARD Veuve DEMOLON décédée le 12 novembre
Emilia DEBLANGY Veuve DUQUENNE décédée le 27 novembre

Services Municipaux
Mairie:
03.21.73.50.00
mail: mair ieecour t@wanadoo.fr Profil Facebook: vie écour toise
Ouverture: Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Le 1er et le 3ème samedi du mois de 9h00 à 12h00
Permanences: L’assistante Sociale est présente les 2ème et 4ème jeudi du mois et la permanence de la
Sécurité Sociale le vendredi matin
Les sorties de nos Sapeurs Pompiers de la période d’Avril à Août 2014:
- Assistance à personnes : 34
- Incendie: 2
- Inondation: 1
- Nids de guêpe: 11
- Opérations diverses: 1
Pharmacies de garde à partir d'un code postal: www.ServiGardes.fr ou 0 825 74 20 30
Médecin de garde: Médi'Ligne 62 : 03 21 71 33 33 de 20 h à 7 h en semaine, du samedi
12 h au lundi 7 h le week-end, et de 8 h à 7 h le lendemain matin les jours fériés.
Urgences: d’un portable: 112
Pompiers / 18
SAMU / 15 Gendarmerie / 17
Destruction Néoptère: 0321221718 (Ser vice gr atuit pr is en char ge
par la municipalité)

