n°8 mars 2016

Le mot de l’Equipe Municipale
Vœux du Maire: De nombr eux écour tois se sont r endus à
la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire. Ce fut l’occasion de rappeler les différents chantiers réalisés, en cours et à
venir et faire le point sur les finances de la commune.
Plusieurs écourtois ont également été mis à l’honneur pour
leur nombreuses années de travail.
Nous vous donnons rendez-vous le 22 avril 2016 à partir de
18h30 pour un débat public à la salle polyvalente. Nous répondrons à toutes vos questions.

Informations Municipales
Site internet: Le site de la commune d’Ecourt Saint Quentin est ouvert. Vous pourrez y retrouver toutes
les informations concernant la commune ainsi que les démarches administratives. Il sera mis à jour régulièremet. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et vos suggestions afin de le faire évoluer au mieux
de vos attentes. ( www.ecourt-saint-quentin.fr ).
Eclairage public: Comme vous avez pu le constater, il n’y a plus d’éclairage public de minuit à 4h00 du
matin du dimanche au jeudi; mais il restera allumé la nuit du vendredi au samedi et du samedi au dimanche. Ceci nous permettra d’économiser 5000€ sur l’année. D’autres études sont en cours pour améliorer cet éclairage public tout en réalisant des économies pour la commune.
Finances: Lors du dernier Conseil Municipal, le compte administratif, le compte de gestion ainsi que l’affectation de résultat ont été votés.
Travaux:
De nombreuses mise aux normes de sécurité, notamment au niveau des alarmes incendie, ont été réalisées:
salle polyvalente, centre des Vanneaux.
Défense extérieure incendie: Celle-ci, jusqu’ici prise en charge par la Commune, va passer de 3€ à 5€ par
habitant.
Nous avions la possibilité de l’impacter sur la fiscalité des écourtois. Il a été décidé en Conseil Municipal
de la garder à la charge de la Commune, ce qui entraînera bien sûr un surcoût pour cette dernière.

Bon à savoir
Passage à la télévision haute définition le 5 avril 2016:
Si vous désirez des informations, vous pouvez vous rendre sur le site www.recevoirlatnt.fr. Vous y trouverez des tests de diagnostic des équipements, les aides proposées par l’ANFR (agence nationale des fréquences)…. Vous pouvez également vous renseigner au 0970 818 818.

Ca bouge...Ecourt
Médaillés militaires
ASSEMBLEE GENERALE le 20 février 2016
Les membres de la 1622ème Section de la Société Nationale de la Médaille Militaire, de
MARQUION et des environs, se sont retrouvés pour leur Assemblée Générale ordinaire
le 20 février 2016 à 16H00 à la maison des sociétés à MARQUION (62).
Le président a tout d’abord remerciés les personnalités présentes à notre Assemblée Générale, Jacques SAINTOBERT le premier adjoint au maire de Marquion et Robert HARFAUX adjudantChef commandant la brigade de gendarmerie de Marquion.
Le Président a rappelé les valeurs de la section :
Etablir et renforcer les liens de solidarité envers ses membres,
Concourir 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, un résumé des évènements
de l’année 2015 écoulée. Le Trésorier Michel
THEBAULT a présenté le bilan financier de la section qui avait été au préalable approuvé par les
vérificateurs aux comptes, Pierre POMART et
Jacques LECLERCQ.
Le Président a ensuite procéder à la remise des récompenses : Jacques LECLERCQ, Régis WOOLLARD se sont vus r emettr e la médaille de br onze, Roger DUREUX pr emier vice-président a remis le
diplôme d’honneur à Léon BAILLEUL.
Un comité de dames d’entraide est créé : La 1622ème section compte 4 nouveaux membres:
Jean-michel Bucamp, Robert Bédu, Bronislaw Kasak,
Evelyne RENIERS, vice-présidente et
Michel Marchand
THEBAULT Maryvonne secrétaire.

Amicale Laïque Ecourtoise
Une pluie de médailles en tennis de table.
La section tennis de table de l’amicale laïque écourtoise est une
valeur sûre dans la formation des jeunes en tennis de table. Entrainés par DUBOIS Charlène et GARBEZ Daniel, 6 jeunes du
club ont eu des résultats remarquables en finale des individuels
UFOLEP niveau régional. BASSEE Eliot termine à la 5ème
place de la série benjamin, CAPRON Mélanie prend la troisième place de la série poussine tout comme ROGER Antoine
dans la série poussin. La cerise sur le gâteau vient de la série
benjamine. En effet, les joueuses du club, VERVAEKE Anne,
DUQUESNOY Manon et Machut Elina prennent dans l’ordre les trois premières places de la série benjamine. Trois d’entre (BASSEE Eliot, VERVAEKE Anne et DUQUESNOY Manon) représenteront le club
en finale des championnats de France UFOLEP qui se déroulera les 23 et 24 avril prochain à Auxerre.

Recette

Carbonade flamande
Ingrédients
boeuf maigre (6 tranches paleron)
bière spéciale (1/2 litre)
vergeoise (1 cuillère à soupe)
oignons (250 g)
beurre (50 g)
moutarde (1 cuillère à soupe)
pain rassis (150 g)
vinaigre (1 cuillère à soupe)
thym
laurier
sel, poivre
Préparation:
Dans une cocotte, faire colorer la viande rapidement dans le beurre sur chaque face, tranche par tranche.
Saler et poivrer, retirer-les au fur et à mesure.
Faire revenir les oignons émincés dans la cocotte à la place de la viande. Lorsqu’ils sont bien blonds,
ajouter la vergeoise. Laisser caraméliser quelques secondes. Verser le vinaigre et remuer rapidement
hors du feu.
Dans la même cocotte, placer par couches alternées les oignons et la viande.
Ajouter le bouquet garni, la moutarde. Saler et poivrer.
Emietter le pain pour en saupoudrer la dernière couche, mouiller de bière à hauteur. Couvrir et mettre
au four doux pendant 3 heures.
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27 mars 2016: Chasse à l’œuf organisée par Ecourt en Fête
02 avril 2016: Repas dansant organisé par l’Artésienne
03 avril 2016: Brocante en salle organisée par l’Artésienne
09 avril 2016: Nettoyage de printemps
22 avril: Débat public à partir de 18h30 à la salle polyvalente
1er mai 2016: Repas country organisé par l’Amicale Laïque Ecourtoise
1er mai 2016: Cérémonie officielle
1er mai 2016: Raid pédestre, découverte du patrimoine
07 mai 2016: Soirée organisée par le CPI
08 mai 2016: Braderie, brocante organisée par la Société de la chasse en plaine
08 mai 2016: Cérémonie officielle
08 mai 2016: Ducasse du village
14, 15 et 16 mai 2016: Tournoi international de football organisé par la JSE
28 et 29 mai 2016: Gala de danse de l’Amicale Laïque Ecourtoise
04 et 05 juin 2016: Gala de danse de l’Amicale Laïque Ecourtoise
11 juin 2016: Repas organisé par les huttiers
18 juin 2016: Cérémonie officielle
19 juin 2016: Fête de l’école maternelle
25 juin 2016: Randonnée nocturne organisée par Ecourt en Fête
26 juin 2016: Raid organisé par Ecourt en Fête

Carnet
Ils nous ont quittés:
Louis JAKULSKI décédé le 12 Janvier à l’âge de 80 ans
Jean-Marc CANIVET décédé le 28 Février à l’âge de 58 ans
André CHOQUET décédé le 10 Mars à l’âge de 83 ans
Eugène HACCART décédé le 15 Mars à l’âge de 54 a,s

Services Municipaux
Mairie:

03.21.73.50.00
mail: mair ieecour t@wanadoo.fr Profil Facebook: vie écour toise
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
Les sorties de nos Sapeurs Pompiers de la période de janvier à fin mars 2016:
Assistance à personnes : 20
Incendie: 1
- Accident sur la voie publique: 3
Fuite de gaz: 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)

