
Le mot de l’Equipe Municipale 

Informations Municipales 

Travaux: 

Comme vous avez pu le constater, des travaux de réfection ont été réalisés à la Mairie. Toutes les menuise-

ries sont désormais en PVC et la toiture a été remise à neuf. 

Un abri a été installé à l’école élémentaire afin de protéger les parents en cas d’intempéries répondant ainsi 

à une demande récurrente des Ecourtois. 

Concernant l’Eglise,  l’étude menée par le cabinet Bisman nous a été remise. Elle préconise des travaux de 

grande ampleur afin de sécuriser et de rénover cet édifice. La rénovation totale est estimée à 2 250 111 eu-

ros. Nous travaillons actuellement sur les financements et les demandes de subventions possibles. Les tra-

vaux seront réalisés en plusieurs phases . 

Encore un nouveau service : Après la maison de services au public, la commune vous proposera dans le 

courant du mois de janvier  la possibilité de souscrire à une mutuelle communale. Une convention a été 

signée avec la mutuelle JUST. Les offres vous seront présentées lors d’une réunion publique organisée 

avant la fin janvier par la municipalité et la mutuelle. 

Création d’une régie municipale : Cette dernière prendra en compte les frais occasionnés par les dégra-

dations ou destructions de matériel lors de la location de la salle des fêtes et, pour la rentrée scolaire 

2017/2018, elle prendra en compte les paiements de cantine et de garderie. Le fonctionnement vous sera 

expliqué en temps voulu. 

Le lotissement du Pré Gauthier : la première phase des travaux de voirie et réseaux est terminée. Les 

premiers permis de construire ont été accordés. Le nom de la rue de ce lotissement a été choisi en Conseil 

Municipal; il s’agira de la rue de la Sucrerie en référence à la sucrerie qui se situait près de là.  

Eclairage public:  Notre étude sur l’éclairage public est en cours de finalisation. Nous avons eu le retour 

de l’audit mené par la FDE62. Des travaux ont été préconisés afin de réduire fortement nos dépenses 

d’énergie dues à la vétusté du parc. 

Rappel: Vous pouvez encore réaliser des commandes de graines. Elles sont à déposer en Mairie avant le 

11 janvier 2017. 

Marché: le premier marché de l’année 2017 aura lieu le dimanche 8 janvier. 

Ramassage de sapins: il aura lieu le lundi 16 janvier 2017 au matin à partir de 8 heures. 

Tarifs 2017: certains tarifs ont été réévalués notamment ceux concernant la location de la salle des fêtes et 

les locations de parcelles des chalets implantés rue du Marais. Les autres tarifs n’ont pas subi de change-

ment. Vous pouvez consulter ces derniers en Mairie ou sur le site internet de la Commune. 

N.A.P.: une nouvelle activité est proposée aux élèves de l’école élémentaire depuis la rentrée des vacances 

de Toussaint. Elle est encadrée par M. Thierry Wiart qui aborde avec les enfants les différentes périodes 

historiques en se basant notamment sur l’histoire locale. 
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Espérant que vous avez passé de bonnes fêtes de fin 

d’année  et que vous avez pu apprécier les nouvelles  

illuminations ainsi que les festivités de Noël, Monsieur 

le Maire et les membres du Conseil Municipal vous 

souhaitent une très bonne année 2017 et vous donnent 

rendez-vous le 13 janvier à 19h pour la cérémonie des 

Vœux. 



Réunion publique 

 

La cérémonie du 11 novembre a rassemblé un grand 

nombre d’Ecourtois, les représentants de différentes 

associations et de nombreux enfants qui ont repris en 

chœur la Marseillaise. 

 

 

Le 5 décembre, une cérémonie a rendu hommage 

aux anciens combattants durant la guerre d’Algérie 

et des combats du Maroc et de  la Tunisie. 

 

 

Jeudi 15 décembre a eu lieu la réunion publique présen-

tant le projet de béguinage en présence de la société 

NAME immobilier et le bailleur social Maisons et Cités.  

Ils  ont ainsi pu répondre aux interrogations des per-

sonnes intéressées par le projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cérémonies 

Repas et colis des aînés 

 
Le dimanche 16 octobre 2016 a eu lieu le 

traditionnel repas des aînés sur le thème des 

îles !!! Un très bon moment de convivialité ! 

 

Le colis des 

aînés a été 

distribué les 

2 et 3 dé-

cembre et 

remis aux 

personnes ne 

pouvant se 

déplacer. 



Festivités de Noël 

  

 

Ca bouge...Ecourt 

Jeunesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d aider nos chers petits écoliers à patienter jusqu’à Noël , Ecourt en Fête a 

offert et distribué des bonnets et des calendriers de l’Avent aux enfants scolari-

sés dans la commune le lundi 22 novembre 2016 . 

Chaque enfant était invité à venir coiffé de ce bonnet à la salle des fêtes pour 

accueillir, comme il se doit, le PÈRE NOËL, le vendredi 16 décembre. 

Comme chaque année, la commune a offert aux enfants des écoles maternelle et élémentaire un 

goûter de Noël. Après avoir dégusté petits pains et jus de fruits, ils reçurent la visite du Père 

Noël qui leur remit les cadeaux commandés par la Commune (jouets pour les élèves de l’école 

maternelle et livres pour les élèves de l’école élémentaire).  

Le 16 décembre, un public nombreux s’est rassemblé à la salle des 

fêtes afin d’assister aux festivités de Noël organisées par Ecourt en 

Fête: chorale des enfants de l’école élémentaire, spectacle de ma-

rionnettes, feu d’artifice … 

Le Père Noël nous a rendu visite accompagné de ses lutins, de son 

chien mais aussi d’invités surprises:  

la reine des neiges et son ami 

Olaf, Buzz l’éclair, Mickey, 

Minnie, Tigrou…. 

Tous ont pu se restaurer ( tarti-

flette, vin et chocolat chaud, 

crêpes, barbe à papa… ) et sont 

repartis enchantés!! 

 



JSE 

 

 

  

Ca bouge...Ecourt 

 

 

E.V.E.R. 

ECOURT ST QUENTIN : UN SUCCES D’ENFER POUR LA SOIREE D’HALLOWEEN 
 

Le 31 octobre 2016 avait lieu la première soirée spéciale Halloween organisée par l’association EVER.  
 

Zombies, squelettes, sorcières, vampires et autres monstres s’étaient donnés rendez-vous à la salle des 

fêtes d’Ecourt St Quentin autour d’un délicieux cochon grillé (le diable avait bien voulu donner une petite 

flamme pour allumer le feu). 
 

Plus de 220 personnes avaient fait le déplacement pour se faire peur tout en s’amusant. Quel plaisir de se 

faire servir un verre au bar par un monstre (même pas 

peur …) ou de danser avec un zombie (à condition de 

ne pas se retrouver avec un morceau de son bras dans 

la main en dansant un rock … Oups !!). 
 

La soirée fut une réussite totale à tel point que beau-

coup réfléchissent déjà au déguisement qu’ils pourront 

porter l’année prochaine... 

Les U13 de la JSE: Et ça continue… 

Le samedi 29 octobre, les U13 de la JSE avaient fait le déplacement à 

Tournehem sur Hem (à côté de St Omer) pour se confronter à leurs 

homologues de la côte. 

Lors des matchs de qualification (remportés haut la main contre SO 

Calais, Blériot, Essor, Tournehem et Licques pour un total de 18 buts 

marqués et aucun encaissé), les joueurs de Rodrigue Miroir ont su 

faire preuve d’une qualité de jeu qui a impressionné leurs adversaires 

et les spectateurs présents. C’est ainsi qu’ils se sont qualifiés en demi

-finale contre Oye-Plage. 

Après un début de match laissant espérer à l’équipe concurrente 

qu’elle pouvait gagner, les Ecourtois ont aligné, coup sur coup, 5 buts 

(Matthéo LALOUX, Louis DUQUENNE et Théo MIROIR), leur ou-

vrant les portes de la finale contre Coulogne (près de Calais). 

Face à des adversaires « désireux d’en découdre », les U13 ont gardé 

leur sang-froid et se sont imposés par 2 buts à 0 (Louis DUQUENNE 

et Théo MIROIR). 

La journée fut une réussite car non seulement heureux d’être les vain-

queurs du tournoi, les jeunes se sont aussi vus remettre le trophée du 

fair-play pour leur bon esprit. 

Encore félicitations à nos jeunes et leur coach, Rodrigue MIROIR. 

Continuez ainsi... 

 



 

Ca bouge...Ecourt 

Médaillés militaires 

E.V.E.R. (suite) 

17 octobre 2016 

72ème anniversaire de l’atter-

rissage du groupe Alsace-

Lorraine à Vitry-en-Artois. 

 

Messe à l’église Saint Martin 

avec l’abbé Eloi ROMBA 

Les médaillés militaires et les 

dames d’entraide au monument du 

terrain d’aviation de Vitry-en-Artois 

11 novembre 2016 

27 novembre 2016 

Vitry-En-Artois:  

72ème anniversaire des décapités de Munich 

Cérémonie à la crypte  

Cérémonie au monument aux morts  

de Rumaucourt 

Cérémonie au monument aux morts  

d’Ecourt Saint Quentin 

EVER REMET UN SCOOTER A L’UN DE SES BENEVOLES 

 

Au mois de novembre, l’association EVER, à l’initiative de son prési-

dent Johann LECLERCQ, a eu le plaisir d’offrir un scooter à l’un de 

ses bénévoles, monsieur Jean-Charles CAUDRELIER. 

Par ce geste, l’association a voulu le remercier pour son dévouement et 

sa disponibilité. Monsieur CAUDRELIER arbitre les matchs de la JSE 

ou d'EVER, chaque week-end (que ce soit le samedi ou le dimanche). 
 

 



 

 

  

Ca bouge...Ecourt 

Intercommunalité 

L’ESPACE INFO-ENERGIE DU PAYS D’ARTOIS 
 

Comment isoler mon logement ? Quels sont les différents types de matériaux possibles, leurs avantages et 

leurs inconvénients ? Vers quel équipement de chauffage se tourner en fonction des caractéristiques de 

mon  logement ? Comment financer le projet de rénovation de mon logement/bâtiment ? Comment faire 

des économies sur ma facture énergétique ?... 

  

Particuliers, collectivités, artisans, entreprises...pour répondre à toutes vos questions concernant votre       

projet de rénovation ou de réduction de votre facture énergétique, contactez Romain TELLIER, le con-

seiller Info Energie du Pays d’Artois au 03.21.55.92.16 ou conseiller.eie@paysartois.eu. 

Ce dernier vous renseignera gratuitement, de manière neutre et indépendante* et pourra également 

vous recevoir en rendez-vous lors de ses permanences sur le territoire : 

tous les 1er mercredis du mois, de 9h à 12h, à la mairie de Marquion, 

tous les 3ème mercredis du mois, de 9h à 12h, à la mairie d’Ecourt Saint Quentin 

tous les 2ème et 4ème mercredis du mois, de 14h à 17h, 1 rue de Quiery, à Vitry-en-Artois 

Vous pouvez également retrouver de nombreuses informations sur le site suivant :  

http://www.cpieartois.org 
*L’Espace Info Energie et son conseiller sont indépendants financièrement des entreprises, des bureaux d’études, des fournis-

seurs de matériels ou installateurs ainsi que des offreurs et distributeurs d'énergie. 

        

Le 9 décembre a été inaugurée la Maison 

de services au public qui regroupe désor-

mais différents partenaires pour faciliter 

les démarches des usagers. (La Poste, 

CPAM, CAF et Pôle Emploi). 

Nouveau à Ecourt !! 

mailto:conseiller.eie@paysartois.eu
http://www.cpieartois.org


Recette 

Le Welsh 

      

         

         

         

 

     

 

 

 

 

 

                           

      

         

         

         

 

     

 

 

 

 

 

                           

 

Solutions du numéro précédent 

Jeux 

Solution dans le prochain numéro 

Ingrédients (pour 6 personnes) : 

- 1,4 kg de cheddar 

- 6 tranches de jambon un peu épaisses 

- 6 tranches de pain de campagne 

- 1 bouteille de bière brune 

- 1 cuillère à soupe de moutarde mi-forte 

- 1 cuillère à café de crème épaisse 

- Tabasco 

- beurre 

- poivre et sel 

- sauce anglaise ( Worcestershire sauce) 

Préparation de la recette : 

Couper le cheddar en petites tranches. Versez 20 cl de bière brune dans une casserole, faites-y fondre le 

cheddar en remuant doucement sans arrêter. Quand tout est fondu, ajoutez la crème et la moutarde, un 

peu de sel et du poivre, le Tabasco. Prenez les tartines rassies ou faites-les revenir à la poêle dans un 

peu de beurre. Dans les craquelons individuels, mettez le pain, recouvrez de jambon, versez le fromage 

fondu. Faites gratiner quelques minutes.  

A la fin, vous pouvez disposer un œuf au plat au-dessus pour un « Welsh complet ». 

 Servez avec des frites et de la salade. 

O I L D K F F M B O N B O N B 

Q E C C Q E C B O U G I E F U 

K E D I N D O N Q R O B H B P 

X Z M I L T C N O I S E A U F 

N X L H A L H L J O U R N A L 

N G F G E T O I L E M O A A R 

F J O E P A N T A L O N R N M 

B Q P P O I S S O N U D D O O 

R Y T M I X H E R I S S O N U 

E B O U R S I P O N T T I P T 

P O U L E A M B A F A I S I O 

W I L F A T M M D C C R E F N 

Z S L O U P B O U C H O N P G 

N J Z C A M P O U L E I W M L 

C E I G C D H A P O I R E S K 



Agenda 

Services Municipaux 

Mairie:        03.21.73.50.00         mail: mairieecourt@wanadoo.fr   Profil Facebook: vie écourtoise 

          Site internet: www.ecourt-saint-quentin.fr 

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: 

Corentin et Cloé PECQUEUR nés le 4 octobre, fils et fille de Guislain PECQUEUR et de Stéphanie PI-

RODDI 

Joséphine CORBISE née le 6 octobre, fille de David CORBISE et de Marie EECKEMAN 

Estéban MALLET né le 30 octobre, fils de Julien MALLET et de Nathalie DELARUE 

Margot MANIER née le 15 novembre, fille de Thomas MANIER et de Audrey TABARIES 

Aliénor CAUDRELIER née le 24 Novembre, fille de Eric CAUDRELIER et de Audrey GANDREUIL 

Ils nous ont quittés:  

Charlotte Duflos veuve LECONTE décédée le 27 octobre à l’âge de 92 ans 

Marcel LIBERAL décédé le 17 novembre à l’âge de 90 ans 

Michel COILLIET décédé le 22 novembre à l’âge de 55 ans 

Marie-Thérèse LEMETTE épouse LEMAIRE décédée le 24 novembre à l’âge de 72 ans 

Alice MAZINGUE veuve DELOFFRE décédée le 28 novembre à l’âge de 88 ans 

Charline DELIS veuve MERESSE décédée le 8 décembre à l’âge de 88 ans 

Informations pratiques 

Les sorties de nos Sapeurs Pompiers du 1er octobre au 15 décembre 2016: 

Assistance à personnes : 18   Feu de végétation: 1  - Accident sur la voie publique: 1 

Détection de CO2: 1    

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

 Vendredi 13 janvier: cérémonie des Vœux 

 Samedi 28 janvier: soirée « Années 80 » organisée par Ecourt en Fête 

 Samedi 4 février: couscous de la JSE 

 Samedi 11 février: repas dansant organisé par la Sté de chasse en plaine 

 Dimanche 26 février: Loto du Club du Temps Libre 

 Samedi 11 mars: soirée Cabaret de l’Amicale Laïque 

 Samedi 18 mars: repas organisé par les Huttiers 

 Samedi 25 mars: auditions de l’Union Musicale 

    couscous de l’Union Musicale 


