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Le mot de l’Equipe Municipale 

Informations Municipales 

Avec l’arrivée des beaux jours, les chantiers de nettoyage et d’embellissement de notre village vont pou-

voir reprendre. Comme chaque année, une journée de nettoyage est organisée aux entrées et au cœur du 

village ainsi qu’aux abords du marais. Amoureux de la nature, nous vous attendons nombreux autour d’un 

petit déjeuner convivial le samedi 11 avril.

Cette période de l’année verra aussi le démarrage de plusieurs chantiers demandés et attendus par les 

écourtois: aire de jeux, travaux de voirie…  Il sera également temps pour nous de tirer un bilan à l’occa-

sion de la 1ère réunion publique du 3 avril. En attendant, nous espérons vous retrouver nombreux, petits et 

grands, à l’occasion des festivités de Pâques. 

Finances: Les dépenses de fonctionnement pour 2014 s’élèvent à 1008397,66€ pour 1224572€ de recettes 

auxquelles s’ajoutait un excédent de l’exercice N-1 de 25783,64€ soit un total de recettes de 1250355,64€. 

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 262755,97€ avec un déficit de l’année N-1 de 167975,9€ soit un 

total de dépenses de 430731,87€. Les recettes de cette section montent à 345221,19€ donnant un résultat à 

la clôture de –85510,68€. L’addition des sections au 31/12/2014 donne un report d’excédent 2014 pour 

2015 de 156447,3€. Le fond de roulement au 31/12/2014 s’élève à 143000€. 

Médiathèque: Le poste de responsable de la médiathèque est confié à Mme Amélie Bigand à partir du 1er 

avril 2015. Auparavant de 35 heures, ce contrat a été réduit à 24 heures, ce qui a permis de recruter Melle 

Mélissa Riquoir en contrat CUI. Elle est affectée en renfort à la cantine et à la garderie dans un souci de 

sécurité. Mme Virginie Blauwart remplacera Mme Bigand à l’école maternelle. 

Rue du Fourmont: Deux nouveaux terrains ont été vendus (1 encore disponible). 

Eglise: Monsieur Bisman, architecte du patrimoine, a été mandaté pour réaliser une étude globale sur les 

travaux de l’église: recherche documentaire, historique et architecturale, état sanitaire, recommandations 

notamment au niveau de la sécurisation (chutes de pierres…), estimation du coût d’objectif. 

Noréade, assainissement non collectif: En cas d’absence de réseau de collecte des eaux usées, ces der-

nières doivent être traitées sur une installation d’assainissement non collectif (ANC) en bon état de fonc-

tionnement. Les installations d’ANC font l’objet d’un suivi périodique de fonctionnement par Noréade 

(périodicité de 4 ans). La redevance « ANC—Suivi périodique » s’élève à 38,50€ TTC/an. 

Dans ce cadre, un conseiller d’assainissement effectuera prochainement le contrôle de fonctionnement des 

installations existantes dans la commune. L’objectif de ces enquêtes est d’apporter aux particuliers une 

aide technique et de leur donner la meilleure assurance possible quant au bon fonctionnement de leurs ins-

tallations (fosse, épandage…). Lors de ce contrôle, le technicien apportera conseil et expertise afin d’opti-

miser les éventuels travaux de réhabilitation et informera des éventuelles aides financières.  

Equipement : L’achat d’un nouveau photocopieur pour l’école élémentaire a été financé par la Commune 

afin de remplacer l’ancien défectueux et plus coûteux. Le serveur obsolète de la Mairie a également été 

remplacé. 

Rythmes scolaires et TAP: Résultats de l’enquête auprès des parents: 72% constatent une fatigue plus 

importante, 69% souhaitent conserver les cours le mercredi matin contre 24% pour le samedi. Il n’y aura 

pas non plus de changement au niveau des horaires des TAP, les activités proposées étant des activités de 

découverte et non des activités à part entière. 

Erratum: Dans notre dernière édition une commission a été oubliée: la commission festivités dont les 

membres sont: S. MIROIR, D. TONELLE, J. LEVEQUE, J-M. WIART et J. FAUST. Toutes nos excuses. 



Coupes d’arbres: Des coupes d’arbres ont été réalisées à l’espace ver t,  rue d’Ostrevent où l’aire de 

jeux verra le jour début avril. Cette opération a été menée à la demande de la Société retenue pour des rai-

sons d’hygiène et de sécurité. D’autres ont eu lieu au camping pour les mêmes raisons  

 

 

 

 

 

Travaux prévus:  

 Réfection de la voirie rue des Eclusettes 

 Sécurisation rue Jean Jaurès et rue de Rumaucourt - marquage des stationnements rue H. Barbusse 

 Mise en place d’un plateau de ralentissement route de Lécluse 

 Aménagement partiel des trottoirs défectueux sur l’ensemble de la commune 

 Aménagement d’un accès pour personnes à mobilité réduite à l’église 

 Aménagement avec drainage du parking du cimetière 

 D’autres actions seront menées par Noréade: remise en état des bouches d’égouts sur l’ensemble de 

la commune 

Travaux et sécurité 

Civisme, citoyenneté 

Médiathèque 

Une cérémonie a eu lieu le samedi 14 mars afin de remettre à de jeunes écourtois leur première carte 

d’électeur. Dans son discours, monsieur le Maire leur a rappelé l’importance de ce geste citoyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélie Bigand est la nouvelle responsable de la médiathèque. Elle prendra ses fonctions le 1er avril 2015. 

Elle sera assistée à la bibliothèque par Mmes Garbez Colette, Laturelle Evelyne, Herreng Nadine , béné-

voles. Les personnes désireuses de rejoindre l’équipe seront les bienvenues. 

 

  Horaires d’ouverture: 

  Lundi: 14h à 15h30 

  Mardi: 13h30 à 15h30 

  Mercredi: 10h à 12h ; 14h à 15h30 

  Jeudi: 10h à 12h 

  Vendredi: 16h15 à 18h45 

  Samedi: 9h30 à 12h 

Merci aux bénévoles 

Rappel: Merci de respecter les règles de stationnement dans le village notamment les chemins piétonniers. 



Ca bouge ...Ecourt 

Vœux du Maire 

Le vendredi 16 janvier, de nombreux écourtois se sont réunis à la salle polyvalente pour la cérémonie des 

vœux du Maire. A cette occasion, des villageois ont été mis à l’honneur : les médaillés du travail, les béné-

voles participants aux TAP ainsi que des personnes proposées par des associations pour leur implication 

dans la vie du village. 

TAP 

Une nouvelle activité est proposée ce trimestre: l’atelier Citoyenneté. 

Quelques photos des TAP de ce trimestre. 



La revue n°21 paraîtra début mai et sera disponible dans les points de vente 

habituels. Cette fois encore, la variété est au rendez-vous. Un article fait 

revivre l’occupation de Saudemont par les allemands de 1914 à 1918;  

un autre rappelle qu’il y avait deux râperies à Villers-lès-Cagnicourt.  

A Lécluse, on découvre comment les cinq frères Libéral étaient engagés 

durant la dernière guerre mondiale. A Lécluse également, c’est l’occasion 

de parler des noces d’or et de diamant survenues en 1927. Plusieurs pages 

sont consacrées au village d’Ecourt, concernant la vie et sa topographie au 

fil des siècles. Certains découvriront Merlin de Douay, personnage illustre 

et opportuniste, natif d’Arleux. La vie détaillée du métier des sabotiers y 

est racontée. Dans le patois d’Ecourt, les anciens élèves du collège de  

Marquion, pourront se remémorer l’élevage des poulets à la fin des années 

50; un texte sur une période que les jeunes ne connaîtront pas, évoque la 

vie du bidasse au quotidien. 16 photos anciennes et nouvelles d’Arleux, 

comparent le village il y a un siècle et aujourd’hui. 4 photos de classe des 

écoles de Lécluse et Ecourt complètent ce dernier tirage. 

Comme à l’accoutumée, une centaine de photos agrémentent la revue 21. 

Amicale Laïque 

Crêpes party 

Cercle historique 

Ca bouge ...Ecourt 

Le 21 février a eu lieu la première soirée vidéo à l’ALE (25 par-

ticipants), projet des deux services civiques: Kévin Petit et Ké-

vin Leleu. Cette excellente initiative sera reconduite. Les vain-

queurs sont Clément Bauduin chez les 8-11 ans et Titouan Goet-

bloet chez les 12-17 ans. Les 1/4 et les 1/2 finales ont eu lieu sur 

grand écran. 

La soirée cabaret du 14 mars a rencontré un vif succès avec ses 

205 personnes inscrites au repas. 

Parmi les nouvelles activités proposées, les cours de cuisine dis-

pensés par un chef: réalisation d’un potjevleesch en janvier, 

d’une terrine de poisson en mars. Le 17 avril prochain ce sera le 

St Honoré. 

Des séances d’esthétique sont proposées régulièrement dans 

l’année ainsi que des ateliers d’horticulture (Programme dispo-

nible à l’amicale). 

Les enfants de l’atelier créatif se sont rendus au Louvres Lens et 

participeront le 26 avril à la 11ème édition des pépins peints à  

Boiry-Becquerelle. Le thème de cette année est « Couleurs mé-

téo ». 

Pendant les vacances scolaires, une crêpe 

party a été proposée aux enfants de la com-

mune à l’initiative de Marie-Christine  

Mawart, responsable de la garderie. Environ 

70 enfants déguisés ont participé à un jeu de 

l’oie géant mêlant énigmes et jeux d’adresse 

avant de déguster de savoureuses crêpes. 

Tous sont repartis enchantés. 



Un concours de pêche est organisé le samedi 25 avril 2015 au canal Dominique (la buse). Inscription à par-

tir de 7 heures pour la pêche au coup. L’après-midi: pêche à l’américaine de 14 à 17 heures. 

Restauration sur place. 

Mardi 7 juillet 2015: initiation à la pêche au coup, inscription obligatoire. 

Lundi 24 août 2015: initiation à la pêche aux carnassiers aux leurres de 9 à 17 heures, restauration du midi 

offerte par l’A.A.P.P.M.A. 

Tél: 06 70 83 55 24 

Médaillés militaires 

Pêche 

Les membres de la 1622ème section de la Société Nationale de 

la Médaille Militaire de Marquion et de ses environs, se sont 

retrouvés pour leur assemblée générale ordinaire le 21 février 

2015. 

Le  président  a  tout  d’abord  remercié  les  personnalités  pré-

sentes  à  notre  Assemblée  Générale,  M.  Julien  OLIVIER  

Conseiller  Général Président  d’Honneur  de  la  Section  , M. 

Jacques PETIT  Maire  de  MARQUION  et  son Premier Ad-

joint Jacques SAINTOBERT.  

Le  Président  a  rappelé les  valeurs  de  la  section : Etablir  et  

renforcer  les  liens  de  solidarité  envers  ses  membres, con-

courir  au  prestige  de  la  Médaille  Militaire, participer  aux  

cérémonies  patriotiques, aider  les  membres  qui  sont  dans  le  

besoin. Le  Secrétaire,  Serge  DELOFFRE  a  présenté  le  bilan  

moral  de  la  Section ainsi qu’un  résumé  des  évènements  de  

l’année  2014  écoulée. 

La  Section  est  animée  d’un  très  bon  état  d’esprit,  tout  le  

monde  participe  avec  entrain  et  dynamisme  aux  différentes  

tâches,  le  tout  dans  une  excellente  ambiance.   

Le  Trésorier  Michel  THEBAULT  a  présenté  le  bilan  finan-

cier  de  la  section  qui  avait  été  au   préalable  approuvé  par  

les  vérificateurs  aux  comptes,  Pierre  POMART  et  Jacques  

LECLERCQ.  
Le  Président  a  ensuite  procédé  à  la  remise  des  récom-

penses : Michel THEBAULT  et Serge DELOFFRE se sont vus  

remettre la médaille d’argent. Roger  DUREUX  premier vice-

président a remis la médaille de bronze à Serge LESAGE, Pierre 

POMART et Patrick LESCOUTRE. Marcel TANTY a remis les 

diplômes d’Honneur à Christian CAILLEAUX, Jean-Michel 

DELOFFRE , Jacques GUERDOUX , Jean-Marie LA-

KUBOWSKI,  José ROMERO. Ensuite le président a mis à 

l’honneur Roger DUREUX pour plus de 50 ans de médaille mi-

litaire. 

 

La 1622ème section compte trois  

nouveaux membres : 

Gabriel TOURTOIS  

Porte-drapeau 

Daniel BECQUEMBOIS 

Médaillé Militaire 

Madeleine  

BECQUEMBOIS 

Dame d’Entraide 



Intercommunalité 

Portrait 

Ecole de musique 

Samedi 21 mars, a eu lieu à la salle polyvalente la remise des diplômes aux élèves de l’école de musique 

précédée par une prestation de chaque cours. 

Félicitations à tous ces musiciens en herbe. 

L’A.F.N. (Afrique du Nord) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette association a été créée le 25 juin 1971 par Henri Savary (Président) avec environ 90 membres. 

A l’heure actuelle, le bureau est composé de Michel Dormard (président depuis 1984 à la suite du décès de 

M. Savary), Félix Smolarek (trésorier) et Kléber Mathon (secrétaire).  

Elle réunit 3 communes: Ecourt Saint Quentin, Saudemont et Rumaucourt. Elle est composée de 28 anciens 

combattants dont 14 écourtois, 10 veuves d’anciens combattants dont 9 écourtoises, ainsi que 3 porte-

drapeaux (Deloffre J-M de Rumaucourt, Mocquant Claude de Saudemont et Lévêque Joseph d’Ecourt).  

Les membres de l’association participe aux cérémonies du 8 mai, 14 juillet, 11 novembre et 5 décembre 

(nos morts en Tunisie, Maroc et notamment en Algérie: Jacques Varlet, Philippe Boyon et Charles Dubois). 

L’AFN accompagne les veuves d’anciens combattants dans leurs démarches pour toucher une pension, un 

capital décès. La vente des Bleuets permet d’aider ces veuves dans le besoin. L’AFN touche 40% des 

ventes et l’office national des anciens combattants 60%. 

L’association offre également une plaque et une gerbe lors du décès d’un de ses membres.  

Les travaux des commissions continuent. Les transferts de compétences seront définis en fin d’année. Le 

fonctionnement sera le même pour l’ensemble du territoire pour 2017. A partir du 1er juillet 2015, l’ins-

truction des documents d’urbanisme et des permis de construire se fera au sein d’un nouveau service de la 

Communauté de communes.  

Une convention avec le Conseil Général pour la mise à disposition de la piscine de Marquion à OSARTIS a 

été signée permettant la poursuite des activités des enseignements de la natation pour les écoles primaires. 



Bon à savoir 

Depuis 2009, les conducteurs peuvent accéder à leur solde de points via le site sécurisé:  

http://www.telepoints.info.  

Les stages de sensibilisation au risque routier, dit «  stages de récupération de points «  sont un rendez-vous 

citoyen pour tous ceux qui partagent l’espace routier et qui souhaitent conserver leur titre de conduite à 

l’issue d’infractions répétées. Des stages sont régulièrement organisés à proximité d’Ecourt Saint Quentin. 

L’accès direct, en temps réel, aux places de stages de la région est désormais disponible: 

www.stage-recuperation-points.com 

La liste des stages est consultable à l’adresse suivante: 

http://www.stage-recuperation-points.com/stage-ecourt-saint-quentin-62860/proche 
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Solutions du numéro précédent 

Jeux 

Recette 

Soupe à l’ail 

Pour 4 personnes 

Faites bouillir 2 litres d’eau. Ajoutez 1 bol d’ail épluché (80g environ), 350g de pommes de terre, 125g de 

carottes râpées. Salez et poivrez selon votre goût.  

Quand la cuisson est terminée, mixez et ajoutez du beurre, de la crème ou du gruyère. 

Solution dans le prochain numéro 



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:  

Tao PESIN né le 7 janvier, fils de Jeannick PESIN et Aurore WIART 

Ethan MALLET né le 12 janvier, fils de Julien MALLET et Nathalie DELARUE 

Félicitations:  

Marie-Françoise MORY et Pascal POIX, mariés le 14 février 

Angélique DELCLEVE et Mickaël HERBIN, mariés le 28 février 

Ils nous ont quittés:  

Albert MONNEL décédé le 25 janvier 

 Noël FLINOS décédé le 4 février 

Claude MAHIEU décédé le 4 février 

Aimable DUFOUR épouse FOURNIER décédée le 16 février 

Pauline DUFOSSE décédée le 24 février 

Sylvie BARBIER épouse KUFFEL décédée le 12 mars 

Nicole VENDEVILLE décédée le 20 mars 

Gustave DENOYELLE décédé le 22 mars 

 3 avril: réunion publique 

 5 avril: chasse à l’œuf organisée par Ecourt en Fête 

 11 avril: repas de l’Artésienne 

 19 avril: repas country de l’ALE 

 25 avril: concours de pêche 

 8 mai: cérémonie officielle 

 9 mai: soirée du CPI 

 10 mai: braderie, brocante de la Sté de chasse et ducasse du village 

 23 et 25 mai: tournoi international de la JSE 

 30 et 31 mai, 6 et 7 juin: gala de danse de l’ALE 

 19 et 20 juin: fête des écoles 

Informations pratiques 


