n°12 mars 2017

Le mot de l’Equipe Municipale
Avec le retour du beau temps, les premiers chantiers de l’année voient le jour. Les premiers permis de
construire ont été accordés pour le lotissement de la rue de la Sucrerie.
Les travaux de voirie et de réseaux ont commencé sur le site du béguinage. C’est aussi le retour du fleurissement de la Commune.
Avril est aussi le moment pour nous de vous faire un point d’étape à mi
mandat sur notre programme et de vous présenter les projets à venir.
Cette réunion aura lieu le 7 avril 2017 à partir de 18h00 à la salle des
Fêtes avec en introduction la présentation de la mutuelle communale
JUST.

Informations Municipales
Travaux: L’appel d’offre a été réalisé concernant les futurs travaux du parking face au funérarium, rue du Faubourg: l’installation d’un plateau afin de réduire la vitesse et la création de places de stationnement.
L’entreprise Hédoire et la société Aisne Application ont été retenues pour ces travaux.
L’appel d’offre concernant la réfection de l’éclairage public a été lancé.
Les travaux de rénovation du monument aux morts, rue Henri Barbusse, seront réalisés pendant les prochaines vacances scolaires.
La Commune a fait l’acquisition d’un tracteur tondeuse qui servira à l’entretien de nos espaces verts.
Nettoyage de printemps: Initialement prévu le 8 avril, ce dernier a été avancé au samedi 18 mars afin de
rejoindre l’opération « Hauts de France Propres » en partenariat avec la Communauté de Communes, la
Fédération des Chasseurs du Pas de Calais et la Fédération des Pêcheurs. Cette opération, malgré la pluie, a
été un succès avec une soixantaine de participants.
Coupe d’arbres: une dernière coupe est prévue entre la Carpe d’Or et l’Auberge Rouge (chemin des Eclusettes) concernant les peupliers fragilisés par les intempéries.
Locations de terres: Certains contrats ont été revus suite à la cessation d’activité de Monsieur Tétar et Monsieur Wiart. Un
nouveau contrat a été établi au profit de Monsieur Wiart Théophane pour une partie de ces terres à partir du 1er Janvier 2017.
Personnel communal: Le contrat aidé de Melle Mélissa Riquoir est arrivé à son terme. Nous la remercions pour le bon travail
accompli. Son poste a été attribué à Melle Valentine Caudrelier.
Finances: Le Percepteur nous a fourni une analyse financière de la commune basée sur les résultats 2015. Les principaux constats sont sur les efforts effectués sur les dépenses de fonctionnement ( de 1072103€ en 2013 à 874949€ en 2015) ainsi que sur
les recettes, les chiffres ont quasiment doublé passant ainsi de 177037€ pour 2013 à 335942€ pour l'année 2015 (analyse effectuée en 2016 sur les résultats de 2015).
La commune s'est reconstituée une capacité d'autofinancement par la maîtrise des dépenses lui permettant d'être sereine sur le
remboursement de ses emprunts. Concernant ces derniers, les dettes financières ont baissé de 69,77% entre 2013 et 2015.
2017 se trouve être une année de transition avec 2 emprunts qui seront soldés, libérant ainsi la commune de 60000€ en dépenses d'investissement.
Cela ne suffira pas pour l'équilibre du budget avec les baisses de dotations (notamment notre DGF qui passe ainsi de 258340€ à
224711€ sur la période analysée), et ne compensera pas non plus la perte de notre DSR bourg centre qui passe de 92108€ pour
2015 à 46054€ en 2016 (50%) pour disparaître sur nos dotations 2017.
La commune n'a pas eu recours aux emprunts sur les dernières années; cela a permis l'amortissement des dettes en cours faisant
passer la capacité d'autofinancement nette de 34656€ à 247660€.
L'investissement n'est pas resté vain puisqu'après une année 2014 légère (155667€) , l'investissement reprend et atteint 236945€
en 2015.

Ca bouge...Ecourt
Amicale Laïque Ecourtoise
Deux sur deux pour les pongistes de l’amicale laïque écourtoise:
Résultats remarquables pour les deux pongistes de l’amicale laïque écourtoise Anne VERVAEKE et Julian
GARBEZ. Après s’être brillamment comportés lors des épreuves départementales UFOLEP, une troisième
place pour Anne et une sixième place pour Julian dans la série minime, nos deux joueurs ont participé au
critérium individuel régional UFOLEP A le dimanche 19 février à
HELFAUT. Julian GARBEZ monte sur le podium en terminant
troisième dans une série très relevée. Anne VERVAEKE prend la
première place de sa série minime fille. Cette habituée des podiums,
championne de France benjamine en 2016, continue sa progression.
Tous deux représenteront le club et la ville d’Ecourt St Quentin en
finale des championnats de France UFOLEP A qui se dérouleront
les 3 et 4 juin à Béthune. D’autres joueurs du club les rejoindront
s’ils se qualifient lors de la finale régionale qui a lieu ce dimanche
12 mars à Blaringhem. Charlène DUBOIS entraineur et Daniel
GARBEZ responsable de la section tennis de table sont très fiers de ces résultats qui récompensent le travail assidu de ces joueurs formés au club.
Petit point sur nos judokas:
Les bons résultats sont au rendez-vous : Maxime PARSAIX termine deuxième en finale du challenge T
sport FFJDA. Dans le championnat de district FFJDA, Léo BLAUWART et Maxime PERSAIX terminent
tous deux à la deuxième place de leur catégorie. Ils sont donc qualifiés pour les épreuves départementales
FFJDA. Le championnat FSGT commence plus tard. Entraîneurs et membres du bureau leur souhaitent
plein de réussite.
Stage de danse:
La section danse organise les 20 et 21 avril prochain un stage de danse ouvert aux enfants à partir de 8 ans
et aux adultes. Des compagnies prestigieuses vont intervenir. Nous citerons notamment la compagnie Myriam Dooge en contemporain, Manjushree en danse indienne, Moov’dance en hip hop, Korséam en danse
africaine et Entrez dans la danse en danse latine etc …. Un très beau stage qui réjouira les passionnés de
danse.

Club du temps libre
En ce dimanche 26 Février 2017, les membres du club ont organisé un loto doté de beaux lots et de bons
d’achat.
Le succès fut au rendez-vous en cet après-midi et l’assistance, avec une très grande affluence, était calme et
bien concentrée sur les cartons.
Pour organiser ce divertissement, les membres du club reçurent l’aide de membres du conseil municipal et
nous les remercions vivement.
Le Président K.MATHON

La Vice-Présidente V.WIART

Ca bouge...Ecourt
J.S.E.

LES U13 de la JS d’Ecourt St Quentin: Des vacances bien remplies …
La première semaine des vacances d’hiver fut l’occasion pour les joueurs de Rodrigue MIROIR de faire
leurs derniers tournois en salle de la saison et le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils étaient en forme …
Le mercredi 15 février 2017, ils ont attaqué avec celui d’Hénin Beaumont. Dix équipes étaient en lice
(Vermelles, Hénin, Harnes, Vitry, Lambersart, …). Après avoir remporté allégrement tous leurs matchs de
poules, nos U13 sont confrontés à Noyelles Godault en demie finale, rencontre qu’ils gagnent par 5 buts à
0.
Qualifiés pour la finale, ils rencontrent Vermelles. Après un match nul (1
à 1), les joueurs de Rodrigue MIROIR remportent le tournoi aux tirs aux
buts (Bilan : 16 buts marqués, 1 encaissé).
Ce fut ensuite, le vendredi 17 février 2017 après-midi à Biache St Vaast
que les joueurs remettaient en jeu le trophée pour avoir remporté le tournoi élite 2016 du club biachois. 14 équipes étaient présentes pour tenter
de remporter le sésame (Lambersart, RC
Lens, Calais, Vermelles, Noeux les Mines,
Avion, …). Après avoir gagné tous leurs
matchs de poule, nos U13 rencontrent le
RC Lens en demie finale. Au terme d’un match haletant (et très stressant),
nos joueurs s’imposent par un score de 3 buts à 1 grâce à leur qualité de jeu.
La finale se jouera contre Avion. Malgré leur supériorité, la JSE ne parvient
pas à marquer et le match se conclut sur un match nul (0 à 0) et un joueur en
moins, Théo MIROIR ayant été méchamment taclé par un joueur adverse.
Repas au Mac Do entre copains avant l’effort

Afin de financer son voyage à St brevins les pins (Loire-Atlantique)
où ils participeront à un grand tournoi de foot, l équipe U13, son coach
Rodrigue Miroir et son coach adjoint Laurent Dubois ( aidés de dirigeants de la JSE) organiseront un tournoi, le samedi 22 avril 2017 à
partir de 10h au stade René CANIVET de Rumaucourt.
Restauration, buvette, lots à gagner ... vous attendront sur place.
Venez nombreux encourager nos jeunes footballeurs et passer un bon
moment.
Mercredi 1er Mars, a eu lieu la remise de six nouveaux jeux de maillots par nos sponsors. Merci à eux pour
leur engagement auprès de la Jeunesse Sportive Ecourtoise . Leur apport et leur soutien nous sont indispensables pour le bon fonctionnement de notre club. Les sociétés Posez Vous Même, Boulangerie Pocquet,
Pizzappel, Café du centre (Jacques Lamblin à Oisy le Verger), La Bonne Epoque et Ecopieces de Marquion, Garage Bacquet de Saudemont, Crefipart d'Arleux, Menuiseries Modernes du Douaisis à Guesnain
et ZMI-TP agencement ont pu remettre à cette occasion ces maillots aux différents éducateurs.
Merci également a Mr Leclercq Freddy,
premier adjoint, messieurs Garbez Jacques
et Lévêque Joseph, conseillers pour leur
présence à cette cérémonie.
A l'issue de celle-ci tout ce petit monde
s’est retrouvé autour du verre de l'amitié.

Ca bouge...Ecourt
Société de pêche
Manifestations à venir:
VENDREDI 14 AVRIL : initiation Pêche au coup de 9 heures A 17 heures enfants et adultes encadrée
par un moniteur diplômé d'ETAT.
Mise à disposition du matériel, restauration le midi a prévoir. (RENDEZ VOUS LA GRANGE FACE A
L'EGLISE ) 9 heures
SAMEDI 13 MAI: initiation pêche aux Carnassiers aux
leurres
Concours de pêche le 29 AVRIL 2017 A L'AMERICAINE
toute la journée au Canal Dominique (La Buse); inscriptions
de 7 heures à 8 heures. Restauration sur place, nombreux
lots.
11 JUIN: Concours de pêche à la truite pour les enfants de 6
à 16 ans maximun. Les enfants doivent être accompagnés
par les parents. Parking de l’Auberge Rouge. Possibilité de
pêcher pour les adultes.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS:
Mr Foulon DANIEL TEL 06/70/83/55/24

Nouveaux dépositaires: LE CAPORAL Café, tabac, bar , loto à LECLUSE, (carte sur internet), le
garage Citroën à ECOURT ST QUENTIN (carte sur internet).

Médailles du travail
Lors de la traditionnelle cérémonie des vœux, deux personnes ont été
mises à l’honneur: M. Jean-Marc Ducatillion et Mme Kathy Briez.

Ca bouge...Ecourt
Ecourt En Fête

Soirée 60, 70, 80
du 28 janvier!!!

Crêpes party
Comme chaque année, la crêpes party organisée par Mme Marie-Christine Mawart a connu un franc succès!
Jeux d’adresse, quiz sur la faune
et la flore des marais, chaise
musicale… étaient au programme!
Sans oublier bien sûr les centaines de crêpes préparées le
matin même!
Les nombreux enfants venus
pour la plupart déguisés sont
repartis enchantés.

Bon à savoir

REFORME SUR LA DELIVRANCE DES CARTES D’IDENTITE
A compter du 14 mars 2017
Les demandes de Carte d’identité (comme c’est déjà le cas pour les passeports) ne seront plus à déposer à la Mairie de votre domicile mais dans n’importe quelle Mairie équipée d’un dispositif de recueil.
Les Mairies les plus proches de la Commune sont: ARLEUX,ARRAS, ST LAURENT BLANGY,
CAMBRAI, DOUAI.
Votre dossier devra être pré-rempli sur internet via le site ants.gouv.fr.
Vous pouvez vous adresser à la Mairie qui pourra effectuer cette démarche pour vous.
La maison de service au public (au bureau de poste d’Ecourt) est équipée d’un matériel informatique à
votre disposition afin d’effectuer vos démarches via internet.

Bon à savoir
Passage à la télévision haute définition le 5 avril 2017:
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.

Recette

Crêpes à la bière
Ingrédients:
Pour 6 personnes
500g de farine
5 œufs
3 c. à soupe de sucre
50cl de lait
20cl de bière blonde
2 c. à soupe de rhum
80g de beurre
Sel

Préparation:
Dans un saladier, mélangez les œufs, la farine, le sucre, une pincée de sel et ajoutez un peu de lait jusqu'à l'obtention d' une pâte bien lisse.
Incorporez ensuite progressivement le restant de lait, la bière et le rhum.
Ajoutez au mélange le beurre préalablement fondu. Couvrez et laissez reposer 1 heure.
Saisir les crêpes dans une poêle très chaude et servez-les accompagnées de vergeoise brune, de sucre,
de chocolat ou confiture.
Conseil: Si vous choisissez de les saupoudrer de vergeoise brune, superposez les crêpes les unes sur
les autres afin que la vergeoise fonde et coule dans la bouche au moment de la dégustation !

Jeux
Horizontalement:
A - Mettre en marche
B - Commande. Perçu
C - Chien réputé très intelligent
D - Sentiment sympathique
E - Pénuries
F - Dans. Placé sur un bijou
G - Au milieu de la figure. Vrai
H - Décède
Verticalement:
1 - Sur le déclin
2 - Inspecter
3 - Familièrement petits. Tête
de zèbre
4 - Nerveux
5 - Déclamera
6 - Arbres forestiers
7 - Elle a bien connu Adam. Ils
reviennent chaque année en juin
8 - Petit ruisseau. Refuge
Solution dans le prochain numéro

Solutions du numéro précédent

Informations pratiques
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25 et 26mars: Couscous organisé par l’union musicale et auditions
26 mars: Sortie à Lewarde organisée par Ecourt en Fête
7 avril: Présentation de la Mutuelle Communale et réunion publique
9 avril : Loto organisé par la JSE
16 avril: Chasse à l’œuf organisée par Ecourt en Fête
23 avril: Elections présidentielles 1er tour (8h-19h)
1er mai: Randonnée pédestre, découverte du patrimoine, expositions peintures et photos
7 mai: Elections présidentielles 2ème tour (8h-19h)
14 mai: Braderie, brocante organisée par la Société de la chasse en plaine
14 mai: Ducasse du village, bal apéritif organisé par Ecourt en Fête
20 mai: Fête du relais d’assistantes maternelles
27 mai: Gala de danse de l’ALE
3 au 5 juin: Tournoi de la JSE
4 juin: Gala de danse de l’ALE
9 et 1 juin : Théâtre Osartis Marquion
11 juin : Elections législatives
17 juin: Fête de l’école maternelle
18 juin: Elections législatives
24 juin: Randonnée semi-nocturne
30 juin: Fête de l’école élémentaire

Carnet
Ils nous ont quittés:
Mme Edmonde DELLECOUR Veuve LEBETTRE décédée le 16 juillet 2016 à l'âge de 84 ans
Mme Madeleine DARNIS épouse PERUS décédée le 13 Janvier 2017 à l’âge de 89 ans
Mr Arthur DHINNIN décédé le 22 Janvier à l’âge de 94 ans
Mme Rose HECFEUILLE Veuve PERU décédée le 30 Janvier à l’âge de 91 ans
Mme Francine LEMOINE Epouse GAZEL décédée le 13 Février à l’âge de 80 ans

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
Les 1er et 3ème samedis du mois de 9h00 à 12h00
Permanences: L’assistante Sociale est présente les 2ème et 4ème jeudis du mois et la permanence de la
Sécurité Sociale le vendredi matin (pas de permanence du 3 au 28 avril inclus)
Les sorties de nos Sapeurs Pompiers de la période de janvier à fin mars 2017:
Assistance à personnes : 13
- Fuite d’eau sur la voie publique: 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 (Service gratuit pris en charge
par la municipalité)

