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Le mot de l’Equipe Municipale 

Informations Municipales 

L’embellissement de notre village a été l’un des mots d’ordre de ces derniers mois comme vous avez sans 

doute pu le constater notamment par son fleurissement. 

D’autres projets ont vu le jour pour le bien être et la sécurité des Ecourtois: l’aire de jeux rue d’Ostrevent 

qui fait la joie de nombreux enfants, la sécurisation route de Lécluse, la remise en état de la rue des Eclu-

settes... 

La réunion publique du 3 avril nous a permis de présenter de façon détaillée la situation de notre commune 

sur de nombreux points, de présenter les projets réalisés, en cours ou à venir et de répondre aux interroga-

tions des écourtois présents. 

Le marché du 2ème dimanche de chaque mois continue a rencontré un vif succès et les commerçants y 

sont de plus en plus nombreux. 

Nous vous donnons rendez-vous le 27 juin pour la randonnée pédestre, organisée par Ecourt en Fête, au 

profit de l’association « Enfant Courage » ainsi que les 13 et 14 juillet pour la Fête Nationale. 

 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances d’été!! 

Finances: Le compte administratif 2014 ainsi que le budget pr imitif 2015 ont été votés ainsi que le 

maintien des taux d’impositions pour 2015. Les différents contrats renégociés ont permis de réaliser des 

économies permettant de palier légèrement à la baisse des dotations.  

Ressources humaines: Romain Monnot est employé en renfor t depuis le 11 mai 2015 pour  une durée 

de quatre mois. 

Béguinage: Le projet complet a été présenté en Mair ie le 15 juin 2015. Nous attendons les r ésultats 

de l’étude de sol afin de pouvoir le finaliser. 

TAP: Les vacances ar r ivent mais il faut déjà penser  à la prochaine rentrée scolaire. Les prestataires 

ont été contactés et une réunion du comité de pilotage aura lieu prochainement. 

Travaux, sécurité:  

Une enquête concernant la mise en sécurité de la rue Jean Jaurès sera très bientôt réalisée auprès des rive-

rains. Une opération « nids de poule » aura lieu très prochainement et Noréade continuera ses interventions 

au niveau des bouches d’égoûts. 

De même, une étude a été menée pour la sécurisation du carrefour de la Carpe d’Or ainsi que route de Lé-

cluse afin d’éviter l’inondation de la chaussée. 

Un recensement des différents bâtiments communaux qui ne sont pas aux normes au niveau de l’accessibi-

lité aux personnes à mobilité réduite sera réalisé et un calendrier sera établi pour effectuer les différents 

travaux.  

Aire de jeux: les enfants peuvent pr ofiter  de l’aire de jeux rue d’Ostrevent. Pour  leur  bien être, il est 

rappelé  de veiller à ne pas y laisser de déjections canines ni de mégots de cigarettes.  

Pôle enfance: un contrat de maintenance pour  la plate for me élévatr ice du pôle enfance a été signé 

avec la société OTIS. 

C.P.I.: une subvention exceptionnelle a été allouée à l’amicale des pompier s afin de contracter  une 

assurance complémentaire couvrant les membres du CPI pendant leurs interventions en dehors du S10. 



 

Travaux et sécurité 

Le 3 avril a eu lieu la première réunion publique du conseil municipal. Une cinquantaine de personnes y 

ont assisté. 

Les thèmes abordés ont été riches: les finances, les travaux réalisés et à venir, le projet du béguinage, le 

PLU, les terrains rue du Fourmont, l’embellissement du village, l’environnement, les TAP, les écoles et la 

jeunesse, les ressources humaines, la gestion des biens et bâtiments communaux, Noréade, Osartis Mar-

quion, le civisme et les événements à venir.  

Les membres du conseil ont répondu aux nombreuses questions posées par les écourtois.  

 

Communication: réunion publique 

Pose d’un plateau route de Lécluse 

Rue des Eclusettes 

Installation de l’aire de jeux rue de l’Ostrevent 



Enfin les beaux jours, il est temps d'égayer notre village en plantant plus 

de 2000 fleurs. Espérant qu'elles vous feront plaisir et qu'elles seront  

respectées. 

     

  

   

Embellissement 

     

Elagage des sapins au stade par les bénévoles 

Nettoyage de printemps: découverte d’une bouteille comportant une lettre! 



Ca bouge ...Ecourt 

  

Rencontre chorale 

         

Concours de pêche 

Une rencontre chorale a eu lieu le 17 avril au collège de Mar-

quion. 230 enfants y participaient dont les élèves de CE2, CM1 

et CM2 de l’école Clémence Leroy d’Ecourt Saint Quentin. 

Le thème de cette année était « Les comédies musicales en lien 

avec l’histoire ». Une fresque a été réalisée par les élèves de 

SEGPA du collège. Un très beau spectacle!  

Un concours de pêche a été organisé le 25 avril par la société 

de pêche. 

Résultats:  

Pêche au coup: Thiery Patrice 4,630 kg, Curat Michel 3,320 kg, 

Becu Olivier 2,920 kg 

( 35 pêcheurs) 

  

Pêche à l’Américaine: Rossel Fabien 4,350 kg, Séné-

chal  Rache et  Douez Bissiau 2,250 kg. 

Pour les deux concours 113kg de poissons ont été pêchés. 

Prochains rendez-vous: 

Mardi 7 juillet:  initiation pêche au 

coup de 9h00 à 17h00, salle de la 

Grange; repas le midi offert par 

l'AAPPMA. 

  

Lundi 24 août:  initiation à la 

pêche aux carnassiers aux leurres de 

9h00 a 17h00.   

Places limitées; réservation au 

30:91:92:02:03  ou au 06:24:18:10:08 



Ecourt en fête a organisé « la chasse à l’œuf » à laquelle ont participé133 enfants.  

Quatre mascottes étaient présentes pour jouer et danser avec les enfants:  Hello Kitty, les 2 mignons et un 

cerf. Des animaux (poules, lapins, canards et poneys) étaient de la partie.  

Différents jeux étaient proposés: coloriage sur ballon de baudruche, tir au but et course en sac. Pour les 

plus petits, différents jeux de cueillette à l’œuf, et pour les plus grands une chasse au trésor avec énigme à 

trouver dans  le village avec un puzzle à reconstituer afin de retrouver le trésor.  

Cette chasse à l’œuf s’est déroulée dans une très bonne ambiance et chaque enfant est reparti avec un pa-

nier bien rempli. Dix d’entre eux ont remporté des œufs géants par tirage au sort. 

 

Ca bouge ...Ecourt 

Centre de loisirs 

Chasse à l’oeuf 

Du 27 au 30 avril, 35 enfants ont profité du centre de loisirs qui se déroulait dans les locaux du pôle enfance 

d’Ecourt Saint Quentin. 



Ca bouge ...Ecourt 

Union musicale 

 

Après un premier semestre riche en défilés et en concerts, (audition des élèves de l’école de musique, re-

mise des diplômes des donneurs du sang, défilé du 8 mai, brocantes, défilé des géants de Oisy le Verger…) 

la mise en place de l’entente musicale avec la société la « Vaillante » de Cagnicourt, la création d’un or-

chestre des jeunes, et l’ incorporation de 9 jeunes musiciens dans nos rangs,  nous nous tournons déjà vers 

la rentrée scolaire. 

Inscriptions Ecole de Musique : Dans une ambiance conviviale et familiale, pour les petits comme pour les 

grands : Dès  4 ans, pour le jardin Musical. Dès 7 ans, pour l’initiation au solfège et aux instruments. Nou-

veauté : Cours Adulte. Inscriptions : Les samedi 5, 12 et 19 septembre de 14h à 17h. Renseignements et 

préinscriptions auprès de Johan Cousin au 06.79.10.59.94 ou par mail, j.cousin399@laposte.net  

1er mai 

A l’occasion du 1er mai, trois circuits de randonnée ont été pro-

posés aux écourtois. Une centaine d’entre eux ont répondu pré-

sents.  

Certains ont découvert la faune et la flore de nos marais et ont 

visité une hutte. 

D’autres ont parcouru les sentiers de promenade. 

Enfin, un dernier groupe a pu profiter des nombreuses connais-

sances de Max Méplaux sur l’histoire du village. 

A l’arrivée un ravitaillement attendait les nombreux marcheurs 

enchantés par cette initiative. 



L'association Nounou et compagnie propose chaque mois à ses adhérentes 

une réunion sur les pratiques professionnelles où elles peuvent échanger 

autour de situations quotidiennes.  

A partir de septembre, un service de location de matériel (poussette, ba-

lancelle...) sera mis en place pour permettre à chacune de s'équiper à 

moindre coût. 

Vous pouvez rejoindre notre association si vous êtes une assistante mater-

nelle de la communauté de communes Osartis-Marquion. 

La boule écourtoise 

A.P.E. 

Nounou et compagnie 

 

C'est sous un soleil éclatant que "Le club du temps libre" a organisé pour la 3ème année un barbecue très 

attendu par les adhérents. Ce moment très convivial est apprécié par tous; on peut lire sur leur visage la 

joie ressentie lors de ces quelques heures passées au sein du club, c'est pour nos adhérents un moment de 

réconfort mais aussi un moyen de s'évader de la solitude. 

 Notre association fêtera "ses 30 ans" le 4 octobre 2015; nous vous invitons à venir nombreux. 

Club du temps libre 

A P E EN DANGER  AVIS A TOUS LES PARENTS !! 

Nous ne sommes pas assez nombreux pour constituer le bureau de l'association des parents d'élèves. 

(seulement 5 personnes sont actives en 2015!) 

Sans l'APE, plus de matériel scolaire (Tableau interactif en maternelle, clés USB et ballons de hand en pri-

maire), plus de participation aux sorties scolaires (cinéma, voyage de fin d'année). 

C'est pourquoi nous appelons tous les parents à s'investir encore un peu plus dans la vie scolaire de leurs 

enfants. 

L'APE organise quelques manifestations au cours de l'année notamment le marché de Noël, le spectacle de 

Noël pour les enfants scolarisés à Ecourt st Quentin, la bourse aux vêtements. Nous avons beaucoup d'aide 

le jour des manifestations mais personnes en amont pour nous aider à concevoir, organiser et préparer. 

Sans aide supplémentaire l'association risque de ne plus exister l'an prochain. 

 

Nous remercions donc tous les parents intéressés de se rapprocher d'un des membres de l'APE: Stobiecki 

Laëtitia (07 81 03 37 74), Sabrina Faust (06 89 49 71 75), Sophie ELIET (06 16 59 43 40) ou sur 

apeecourt@gmail.com 

NOUS COMPTONS SUR VOUS !!!! 

Depuis 2005, dans un cadre idyllique et convivial, entre le ma-

rais et à l'ombre des arbres, la boule ėcourtoise vous accueille 

afin de participer à des concours ouverts à tous du mois d'avril 

au mois de septembre afin de partager ensemble l'amour de 

notre sport qu’est la pétanque. Mr Ledent Michel, président de 

la boule ėcourtoise, vous accueillera pour participer à ses 

grands moments de plaisir, entouré de son personnel (Godart 

Frederic vice président,Godart Betty trésorière, et Ledent Jen-

ny secrétaire). Buvette et restauration sur place.  

Nous vous attendons tous très nombreux.  

Ca bouge ...Ecourt 



Cérémonie 

Tournoi de la JSE 

Ca bouge ...Ecourt 

 

En ce weekend de Pentecôte, la JSE organisait son 14ème tournoi international. Le temps était de la partie 

et les 700 jeunes qui y participaient (catégories U10, U11, U12 et U13)  ont pu s’adonner à leur sport favo-

ri pendant ces trois jours. Quel plaisir pour les parents et grands-parents de voir leur progéniture en dé-

coudre avec des clubs anglais, allemands ou d’autres venant de la région parisienne, de la Somme, du Nord 

et du Pas de Calais. 

Avec l’aide apportée par la municipalité et le soutien de nos sponsors, ce fut une totale réussite. Pour infor-

mation, la finale U10, U11 a vu la victoire du L.O.S.C. sur Ecourt Saint Quentin par trois buts à deux. 

En U12, U13, le Red Star a battu Montfermeil quatre buts à zéro. 

 

Je vous donne tous 

rendez-vous l'année 

prochaine pour la 

15eme Edition. 

 

SPORTIVEMENT 

VOTRE 

M.N.L.E. 

Vous êtes curieux de Nature ? Vous aimez observer la Biodiversité qui vit près 

de chez vous ?  

Sachez que vous pouvez participer à l’enquête « Avez-vous vu une hiron-

delle ? » lancée par EDEN 62, le Conseil Général du Pas-de-Calais, le Conseil 

Général du Nord en partenariat avec la LPO et le GON. Pour cela, il suffit de 

collecter des données à partir d’observations simples. Pas besoin d’être un ex-

pert ! Il vous suffit de vous balader dans le village, dans votre rue ou de regar-

der simplement par la fenêtre si vous observez des nids d’hirondelles occupés. 

L’enquête se déroule jusqu’au 31 août 2015. Si vous désirez y participer, ap-

prendre à reconnaître les hirondelles, à identifier les nids, les aider…rendez-

vous sur le site internet d’EDEN 62 à http://www.eden62.fr/ 

Notre Point Environnement Conseil est également à votre disposition pour ré-

pondre à vos interrogations, aider à l’identification ou effectuer la saisie en 

ligne. 
Le Point Environnement Conseil du MNLE Sensée,  

1 Place du Bicentenaire 62860 ECOURT-SAINT-QUENTIN 

Tél. 03 21 73 23 50 ou par mail à k.sensee@gmail.com 

Cérémonie du 8 mai 

http://www.eden62.fr/


Cercle d’études historiques 

La revue n° 21 de mai est parue. Les 36 pages sont agrémentées d’une centaine de plans et photos. Elle est 

en vente 5€ dans les mairies d’Ecourt St Quentin, Rumaucourt et Saudemont, à la pharmacie, la poste, la 

boulangerie, au Cadeau fleuri, à l’Auberge rouge, Coiffure-en-tête, au garage Duforet à Palluel, à la bou-

langerie de Lécluse, au Grand national à Arleux et chez PVM route de Lécluse. Les numéros précédents 

sont disponibles chez Thierry Wiart, 113 rue Henri Barbusse à Ecourt St Quentin. 

Amicale laïque écourtoise 

 

Une saison 2014/2015 riche en très bons ré-

sultats sportifs. La section judo monte plu-

sieurs fois sur le podium. Une médaille d’ar-

gent pour Julie DUBOIS et une médaille d’or 

pour Victor BARDIAU aux championnats de 

France junior FSGT qui se sont déroulés 

à Marseille. Une nouvelle médaille pour 

Julie DUBOIS mais cette fois en or et 

une deuxième place pour Eugénie BAR-

DIAU aux championnats de France se-

niors FSGT du 25 mai à Meaux. Léo 

BLAUWART d’Ecourt conclut cette très 

belle saison par une médaille d’or aux 

championnats de France FSGT par 

équipe.  

Il est à noter aussi la très grande performance 

des féminines (Angélique GARCIA, Julie 

DUBOIS et Eugénie BARDIAU) qui offre le 

titre de champion de France FSGT par 

équipe au club d’Ecourt. Les jeunes de la 

section tennis de table ne sont pas en reste. 

Manon DUQUESNOY termine troisième en 

benjamine et Théo MOREL  

d’Ecourt remporte la médaille d’or en double 

aux championnats de France UFOLEP qui 

ont eu lieu le 1er mai à Valence. Bravo à tous 

ces champions qui représentent bien notre 

village un peu partout en France. Les sections danse et Hip hop emmenées par Au-

rélie et Nadège auraient très bien pu être médaille 

d’or tant leurs représentations des 30 mai et 6et7 

juin étaient de qualité. Ce sont plus de 200 dan-

seurs qui se sont présentés sur la scène de la salle 

des fêtes.  Les 1100 spectateurs présents ont été 

ébahis devant la qualité des chorégraphies, des 

décors et des costumes. Merci encore aux dizaines 

de bénévoles qui ont encadrés ces galas. La saison n’est pas terminée pour l’amicale laïque écour-

toise qui organise le mercredi 17 juin à partir de 14h à la 

salle des Vanneaux une démonstration de gymnastique et 

de Fit danse. Enfin, une exposition retraçant les différents 

travaux des enfants de l’atelier créatif est prévue le mer-

credi 24 juin de 14hà 18h à l’accueil de l’amicale. Ces ma-

nifestations sont gratuites et ouvertes à tous.  

La plupart des sections de l’amicale est limitée en nombre. 

Nous conseillons aux habitants d’Ecourt qui désirent prati-

quer une de nos disciplines la saison prochaine de venir se 

préinscrire à l’accueil de l’amicale avant le 30 juin. N’hé-

sitez pas jusqu’à cette date à venir visiter nos locaux et à 

prendre des renseignements si besoin. Les inscriptions dé-

finitives se feront en septembre 2015. Pour tout renseigne-

ment 03 21 50 88 70 ou 03 21 73 26 46. 

Ca bouge ...Ecourt 



Bon à savoir 

 

Trésorerie de Marquion: 

Depuis le 1er Juin, les horaires d'ouverture au public de la Trésorerie de Marquion sont les suivants: 

Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h00, fermée l’après-midi. 

Les horaires d’accueil téléphonique restent inchangés. 

 

Logement:  
Le PACT du Pas de Calais vous propose des aides pour l’amélioration et l’adaptation de votre logement: 

étude de financement, définition du projet technique, démarches administratives, plans avant et après tra-

vaux, maîtrise d’œuvre, vérification et réception des travaux… Leurs techniciens réalisent également les 

diagnostics obligatoires (performance énergétique) et peuvent évaluer le degré d’insalubrité de l’immeuble.  

Tél: 03 21 51 23 55   contact@pact-pasdecalais.fr 

Randonnée semi-nocturne 

Au profit de l’association « Enfant courage » 



1 6 9 4 5 3 8 7 2 

3 4 7 8 9 2 6 5 1 

2 8 5 6 7 1 4 3 9 

9 7 1 5 8 6 2 4 3 

5 3 8 9 2 4 7 1 6 

6 2 4 1 3 7 9 8 5 

4 9 6 3 1 8 5 2 7 

7 5 3 2 4 9 1 6 8 

8 1 2 7 6 5 3 9 4 

Solutions du numéro précédent 

Jeux 

Recette 

Solution dans le prochain numéro 

Tarte au libouli 

 

Pâte: 250g de farine, 100g de beurre mou, 2 œufs, 1 verre de lait 

tiède, 1 cube de levure de  boulangerie, 2 cuillères à soupe de sucre 

semoule 

Libouli: 1litre de lait, 3 œufs, 250g de sucre, 80g de farine, sel 

 

Délayer la levure dans le lait avec le sucre. L’ajouter à la farine et 

la diviser en 3 boules. Les faire reposer une heure. 

Faire bouillir le lait avec la moitié du sucre. Battre les œufs avec 

l’autre moitié de sucre, la farine, la tasse de lait restante et le sel. L’ajouter au lait bouillant et faire épaissir 

sur feu doux en mélangeant en arrêtant 3min après ébullition. 

Etaler les pâtes à tarte et y verser le libouli. Faire cuire au four, thermostat 7 ou 8 pendant 45 min. Le des-

sus doit être marron et jaune sinon poursuivre la cuisson. 

Intercommunalité 

 Le Pacte Energie Solidarité vous donne la possibilité d’aménager vos combles pour la somme de 1€ 

(isolation de 70 m²) que vous soyez propriétaire ou locataire. Des plaquettes vous seront distribuées.  

 Désormais la DDTM n’est plus compétente en matière de permis de construire. La compétence re-

vient aux communes. Osartis Marquion se chargera de l’étude de ces dossiers . Cette dernière sera 

facturée aux communes. 

Civisme 

Rappel: les poubelles doivent être r etirées des trottoir s au plus tar d le lundi soir  afin de ne pas nuire 

au stationnement.  

Des incivilités ont été signalées au cimetière. N’hésitez pas à nous transmettre tout incident. La gendarme-

rie en sera informée. 



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 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 

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 pr is en charge  

                    par la municipalité)  

Carnet 

Bienvenue:  

Félicitations:  

Christine SAVARY et Gilles CAUDRON mariés le 2 mai  

Emilie HORNAIN et Samuel TONELLE mariés le 13 juin 

Ils nous ont quittés:  

Simone VAILLANT veuve FOURMAUT décédée le 20 avril 

Daniel MESSIER décédé le 28 avril 

Paul DECAUDAIN décédé le 1er mai 

Antoinette BIREMBEAU Veuve DUCROCQ décédée le 18 mai 

Bernard MONNEL décédé le 21 mai 

Roger POULAIN décédé le 5 juin 

Informations pratiques 

Les sorties de nos Sapeurs Pompiers de la période de janvier à fin mai 2015: 

 

- Secours à personnes : 27    - Incendie: 1   - Feu de cheminée: 2 

- Nids de guêpes: 3   - Fuite de gaz: 1    - Accidents sur la voie publique: 1  

 27 juin: randonnée pédestre semi-nocturne organisée par Ecourt en Fête 

 7 juillet: initiation à la pêche au coup organisée par les pêcheurs réunis 

 13 et 14 juillet: fête nationale 

 24 août: initiation à la pêche aux carnassiers aux leurres organisée par les pêcheurs réunis 

 5 septembre: repas organisé par la Société de chasse 

 5 et 6 septembre: ducasse du village 


