
Le mot de l’Equipe Municipale 

Informations Municipales 

Monsieur le Maire et l’ensemble des membres 

du Conseil Municipal vous souhaitent de 

joyeuses fêtes de fin d’année et vous donnent 

rendez-vous le 15 janvier 2015 pour la céré-

monie des vœux. 

Elections régionales:  

1er tour : Mme LEPEN Marine: 47,3%; M. DE SAINTIGNON Pierre: 20,18%; M. BERTRAND Xavier: 

18,25%; M. ROUSSEL Fabien: 3,72%; Mme ROUSSEAU Sandrine: 3,47%; M. TANGUY Jean-Philippe: 

2,95%; M. PECQUEUR Eric: 2,18%; M. BLONDEL Sylvain: 1,67%; M. MASCARO Eric: 0,38%. 2ème 

tour : M. BERTRAND Xavier: 50,1%; Mme LEPEN Marine: 49,9% 

Les tarifs 2016 ont été votés en conseil municipal. 

Coupes d’arbres:  
Suite aux différentes tempêtes, de nombreuses coupes d’arbres ont été réalisées car beaucoup d’entre eux 

ont été fragilisés. Ces coupes ont rapporté environ 3000 € à la Communes. Une opération de replantation 

aura lieu dans les mois à venir. 

Colis des Ainés:  

260 colis ont été distribués à nos aînés. Trois colis ont été offerts en dons aux Restos du Cœur. 

Béguinage: 

Un permis d’aménagement d’un béguinage de 26 pavillons a été déposé auprès du service d’instruction des 

permis de construire de la Communauté de Communes d’OSARTIS MARQUION. Le projet avance à 

grands pas et le premier coup de pioche pourrait être donné en juillet 2016. 

Site internet:  
Le nouveau site internet de la Commune est en phase de finalisation. Nous invitons les entrepreneurs, arti-

sans, commerçants à se faire connaître s’ils désirent y figurer. 

Paratonnerre:  

Le contrat de vérification du paratonnerre avec la société BCM a été dénoncé. Un nouveau contrat a été 

signé avec la société PASCHAL. 

Eclairage public:  
Réalisation d’un audit auprès de la FDE pour l’éclairage public de la commune. 237 points lumineux se-

ront diagnostiqués pour un coût de 5,64€ l’unité soit un total de 1336,68€. Cela nous permettra de recenser 

les poteaux vétustes et les plus énergivores. Cet audit peut être subventionné à hauteur de 70%, ce qui en-

gendrerait un coût d’uniquement 400€ pour la Commune. 

Ecoles:  

Les effectifs des écoles d’Ecourt Saint Quentin, et notamment ceux de l’école maternelle, inquiètent l’Ins-

pection Académique. Afin d’éviter une fermeture, nous invitons les parents à inscrire leurs enfants avant le 

16 janvier 2016 pour la rentrée de septembre 2016, pour nous permettre de faire au plus vite un état des 

lieux des effectifs. 
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Au niveau des aménagements réalisés route de Lécluse et route de Rumaucourt, une baisse significative de 

la vitesse est enregistrée sur les deux portions pour un comptage réalisé sur la même période: 

- de 54 à 34 km/h en moyenne pour la route de Rumaucourt 

- de 67 à 43 km/h en moyenne pour la route de Lécluse 

Une mise aux normes de l’alarme incendie a été réalisée au niveau du Centre des Vanneaux suite à un con-

trôle du SDIS demandé par la préfecture. Le montant des travaux avoisine les 24.000€ 

Merci de continuer à respecter les règles de sécurité et de stationnement. 

 

Travaux et sécurité 

 

 

 

 

Embellissement 

Le fleurissement du village continue au rythme des saisons!!! Celui-ci se fait par tranches, afin de pouvoir 

petit à petit embellir l’intégralité d’Ecourt Saint Quentin.  

Réalisation d’un accès pour per-

sonnes à mobilité réduite à l’église. 

 

 

 

Remplacement de portes et fenêtres 

à l’école élémentaire 



Rappel: 

 

Pour la deuxième année consécutive,  la Commune et la Société d’Horticulture du Douaisis s’associent 

pour vous faire bénéficier de tarifs non négligeables en ce qui concerne des graines dont le détail suit: 

 

 - Une collection de 33 paquets de graines potagères pour 13 € (carottes, chicorée, courgettes, épi-

nards, laitues, navets, panais, poireaux, radis, tomates…). 

 

 - Une collection de 10 variétés de graines florales pour 4 € 

 

 - Une collection de 4 variétés de graines pour 5,50 € 

 

La commande devra être déposée en Mairie avant le 11 janvier 2016 

sous enveloppe avec le règlement (en cas de règlement par chèque, 

merci de libeller à l’ordre de la Sté d’Horticulture du Douaisis). 

En ce qui concerne la livraison, nous vous préviendrons. 
 

 

Repas des ainés 

Le 8 novembre a eu lieu le  repas des Ainés de la Commune sur le thème de « La Guinguette ». L’anima-

tion était assurée par « Les Pétillantes ». 

A cette occasion des présents ont été offerts aux couples fêtant leurs 50 ans de mariage:  

M. et Mme RELAUT, M. et Mme QUINDROIT, M. et Mme GALLET, M. et Mme MALERE, M. et 

Mme SANTONJA et M. et Mme WIART BACQUET.  

Embellissement 

Ca bouge...Ecourt 



 

 

 

Cérémonie 

Voilà une année qui se termine sur de très bons résultats, que ce soit en  matchs comme en manifestations. 

Le président, Johann Leclercq, tient à remercier les municipalités d’Ecourt Saint Quentin et de Rumaucourt 

pour leur soutien.  Il remercie également l’encadrement d’EVER ainsi que le public. Les membres du bu-

reau vous donnent rendez-vous le 27 février 2015 pour un concours de belote et le 19 mars 2015 pour un 

cassoulet à Rumaucourt.  

L’ensemble des membres d’Ever vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente ses meil-

leurs vœux de bonheur pour l’année 2016. 

Entente Vétérans Ecourt Rumaucourt 

Lors de la Cérémonie du 11 novembre, de nombreux 

écourtois se sont rassemblés au cimetière, puis se sont diri-

gés au son de l’harmonie vers le monument aux morts au 

cœur du village. Après le discours de Monsieur le Maire, 

une trentaine d’enfants ont chanté la Marseillaise.  

Lors du pot de l’amitié, un chèque de 700€ ( bénéfices de 

la randonnée pédestre) a été remis par Ecourt en fête à 

l’association « Enfant courage ».  

Enfin, les personnes présentes ont pu découvrir l’exposi-

tion du Cercle d’Etude Historique. 

11 novembre 2015 

Ca bouge...Ecourt 



Théâtre 

 

Amicale Laïque Ecourtoise 

 

Une moisson de médailles pour le club de tennis de table de l’amicale laïque écourtoise. 

 

Lors des derniers championnats individuels de tennis de 

table UFOLEP organisés à Ecuires (près du Touquet), le 

club de l’amicale laïque écourtoise s’est brillamment com-

porté. En effet, sur les 9 joueurs inscrits, 7 sont montés sur 

le podium.  

En poussine, CAPRON Mélanie prend la troisième place 

tout comme ROGER Antoine en poussin. En benjamin, 

c’est BASSEE Elliote qui remporte la médaille de bronze. 

La plus grosse performance vient des benjamines qui pren-

nent les trois premières places. VERVAEKE Anne monte 

sur la plus haute marche suivie respectivement par DU-

QUESNOY Manon et MACHUT Elina. DUBOIS Charlène entraineur et joueur du club n’est pas en reste 

puisqu’elle prend la troisième place de la série dame. MOREL Théo et LECLERCQ Xavier ne sont pas 

montés sur le podium mais ils terminent honorablement en 8ème de finale. GARBEZ Daniel responsable 

de la section tennis de table est fier de ses joueurs et leur souhaite la même réussite au championnat régio-

nal.  

Intercommunalité 

Lors du Conseil Municipal du 20 novembre 2015, les compétences suivantes ont été approuvées à l’unani-

mité: 

 Intégration de l’action sociale d’intérêt communautaire dans les compétences de la Communauté de 

Communes d’OSARTIS MARQUION. 

 Restitution aux communes membres de la compétence optionnelle « Politique du logement et du 

cadre de vie ». 

 Intégration des actions relatives aux « Manifestations sportives » et aux « Manifestations cultu-

relles » dans les compétences facultatives de la Communauté de Communes. 

Le 17 octobre, le Quai des Artistes nous a présenté « Les dindes parisiennes ». 

Cette soirée théâtre, organisée par Ecourt en Fête, permit aux écourtois pré-

sents de passer une très agréable soirée. Humour et bonne humeur furent au 

rendez-vous!! 

 



Médaillés militaires 

 

Médaille de la famille 

Peuvent obtenir cette distinction: 

 Les personnes ayant élevé des enfants: les mères ou les pères, qu’ils soient de nationalité française ou 

non, élevant ou ayant élevé au moins quatre enfants français dont l’aîné a atteint l’âge de seize ans. 

 Les personnes qui, au décès de leurs parents, élèvent ou ont élevé seules pendant au moins deux ans 

leurs frères et sœurs. 

 Les personnes élevant ou ayant élevé seules pendant au moins deux ans un ou plusieurs enfants de 

leur famille devenus orphelins. 

 Les veufs ou veuves de guerre qui, ayant au décès de leur conjoint trois enfants et dont l’aîné a atteint 

l’âge de seize ans, les ont élevé seuls. 

Si vous désirez connaître les critères d’attribution ainsi que les démarches à suivre, vous pouvez vous rap-

procher du secrétariat de la Mairie. 

Bon à savoir 

11 Novembre 2015 à Marquion: 

changement de président d’honneur. Monsieur 

Jacques PETIT succède à Monsieur Julien OLIVIER. 

Remise de la médaille de la reconnaissance au prési-

dent d’honneur sortant. 
 

50ème anniversaire de la Section et remise de la 

médaille d’or de la société nationale d’entraide des 

médaillés militaires à  Paris par notre nouveau pré-

sident d’honneur Jacques PETIT maire de Mar-

quion à Roger DUREUX 89 ans, 1er Vice-

président, demeurant à Brebières 

 

Le  18 octobre 2015 cérémonie pour le 

71èmeanniverssaire de l’atterrissage du groupe 

Lorraine à l’aérodrome de VITRY-EN-ARTOIS 

Le  17 octobre 2015 Monsieur Jacques PETIT 

Maire de Marquion remet les diplômes d’hon-

neur aux porte –drapeaux de la section : 

Georges DAILLIEZ 81 ans (Souffrant) et de-

meurant à Villers-les-Cagnicourt  et Serge LE-

SAGE 79 ans, demeurant à BREBIERES. 



 

Recette 

Ingrédients pour 8 personnes:1 cube de levure de boulangerie,1/2 l d'eau,1 pincée 

de sel,1 kg de farine, 3 œufs + 1 jaune,125 g de beurre,50 g 

de sucre en poudre 

Pour la décoration : 1 bonne poignée de sucre perlé,1 bonne poi-

gnée de raisins secs. 

Préparation: Diluer le cube de levure dans de l'eau tiède. Ajouter 

une grosse pincée de sel et de la farine. Le mélange doit rester li-

quide. Le laisser "fermenter" à l'abri sous un torchon, plusieurs 

heures ou même toute la nuit. 

Ajouter les œufs battus et 1/2 plaque de beurre ramolli, puis la farine. Travailler la pâte à la main jusqu'à ce 

qu'elle soit lisse et ne colle plus aux doigts. Laisser reposer 3 heures, sous un torchon. 

Pour finir, retravailler la pâte nature, ou ajouter le sucre perlé ou les raisins secs, et faire le modelage. Dis-

poser les coquilles sur la plaque farinée et recouvrir d'un torchon. Attendre environ 1/2 heure avant 

de badigeonner la surface avec un peu de jaune d'œuf battu. Enfourner à four chaud, thermostat 200°C, 

pendant 25 minutes. Surveiller la cuisson. 

      

         

         

         

 

     

 

 

 

 

 

                           

      

         

         

         

 

     

 

 

 

 

 

                           

Solutions du numéro précédent 

arbre de Noël  chandelle  hotte 

barbe   chansons  houx 

bas de Noël  cheminée  jouets 

biscuits   cloche   lumière 

bonhomme de neige couronne  mère Noël 

bottes   décorations  Noël 

boucle   dinde   ornements 

bougie   église   père Noël 

boule   étoile   renne 

cadeau   gui   sac 

canne de Noël  guirlande  sapin  

carte   habit   traîneau 

Solution dans le prochain numéro 

Jeux 

J   A  R  D   I   N  I   E  R  E 

O   I   S   I  L   L  O  N 

N  O  U  E  S U  S 

E   T  U  D  I   E  E  S 

U  R  N  E  S A  U 

 I   O  G  N O  U  S 

L   Y  S R  A  I 

L   A  I   T  A  G  E  S 

E   L   L  E  S T  O  I 

O  R  A  N  G  E  R  S 

M 

O 

Q 

S 

S 

X 

Coquille de Noël 



Agenda 

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  3ème samedi du mois de 9h00 à 12h00 

Permanences:  L’assistante Sociale est présente le 2ème et 4ème jeudi du mois et la permanence de la                

              Sécurité Sociale le vendredi matin 

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 (Service gratuit pris en charge  

                    par la municipalité)  

Carnet 

Bienvenue:  

Maël DUPIR né le 8 Octobre 2015, fils de Morgan DUPIR et de Héléna RAOUT  

Loucas DENOYELLE né le 22 Septembre 2015, fils de Mickäel DENOYELLE et de Emilie IGNAS-

ZEWSKI  

Enola DORNE née le 20 Octobre 2015, fille de Samuel DORNE et de Magali STRBIK  

Dylan REMO LEROY né le 22 Octobre 2015, fils de Olivier LEROY et de Magali REMO  

Lyzéa PETIT née le 29 Octobre 2015, fille de Alwin PETIT et de Jessie BRUNET  

Timéo SURELLE né le 9 Novembre 2015, fils de Sylvain SURELLE et de Manon LELEU  

Nolan GATEAU né le 1er décembre 2015, fils de Stéphane GATEAU et de Mélanie SEVIN 

Aélys PERLEIN née le 14 décembre 2015, fille de Romain PERLEIN et de Maïté THOREZ 

Lily  TISON, née le 14 décembre 2015, fille de Benoît TISON et de Sophie MASSE 

Ils nous ont quittés:  

Marcel LOPEZ décédé le 14 Octobre  

Marguerite PAGNIEN Veuve WIART décédée le 16 Octobre 

Marie-Thérèse DELOFFRE épouse ANSART décédée le 17 Octobre 

Delphine CAPRON décédée le 17 décembre  

Informations pratiques 

Les sorties de nos Sapeurs Pompiers de la période de septembre à fin novembre 2015: 

- Assistance à personnes : 11   Nids de guêpes: 8  - Accident sur la voie publique: 1 

 31 décembre: soirée de la St Sylvestre organisée par la JSE 

 15 janvier: cérémonie d’échanges des vœux 

 16 janvier: loto des enfants organisé par nounous et Cie 

 30 janvier: soirée Années 80 organisée par Ecourt en Fête 

 30 janvier: concours de belote organisé par le club du temps libre (grange) 

 13 février: repas dansant organisé par la Sté de chasse en plaine 

 20 février: couscous de la JSE 

 25 février: loto du Club du Temps Libre 

 6 mars: loto de la JSE 

 12 mars: repas dansant organisé par le Ball-Trap Club 

 16 mars: passage des encombrants 

 19 mars: soirée Cabaret de l’Amicale Laïque Ecourtoise 


