n°6 septembre 2015

Le mot de l’Equipe Municipale
Septembre, c’est le temps de la rentrée après des vacances méritées pour les écourtois. Mais notre action ne
s’est pas pour autant arrêtée! Différents chantiers ont été menés durant cette période: préparation de la rentrée des classes, organisation des nouvelles activités périscolaires, travaux de peinture, coupes d’arbres…!
Dans une conjoncture actuelle défavorable aux collectivités locales (baisse des dotations d’Etat et apparition de nouvelles charges), les maires des communes de France se mobilisent dans des actions de sensibilisation auprès de l’Etat. Nous poursuivons dans notre logique d’agir de façon raisonnée pour le bien être
des administrés et nous anticipons l’avenir compte tenu des investissements à réaliser nécessaires à la restauration, à la mise en sécurité et accessibilité de nos biens communaux afin de nous mettre en conformité
avec les textes de loi existants depuis plusieurs années.
Nous restons à votre disposition. N’hésitez pas à nous solliciter.

Informations Municipales
Béguinage: Les études de sol menées en deux temps ont révélé la nécessité de procéder à la réalisation de
fondations particulières entraînant un surcoût au projet. Malgré cela le dossier
avance pour la réalisation d’un béguinage de 26 pavillons.
Convention SDIS: Une convention a été signée avec le service départemental
d’incendie et de secours du Pas de Calais pour les trois prochaines années. Dorénavant les vacations des sapeurs pompiers seront prises en charge par la
commune lors des interventions en plus des astreintes.
SIDEN SIAN: Une convention a été signée avec le SIDEN SIAN qui prend en charge la gestion de la défense incendie du village comme dans la plupart des autres communes.
Finances:
Les subventions aux diverses associations ont été versées, ce qui représente un total de 24860€.
Le fond de péréquation pour les NAP a été demandé et devrait être maintenu pour cette année scolaire à
hauteur de 90€ par enfant, ce qui nous permet d’assurer encore la gratuité des activités.
Au 31 août 2015, le fond de roulement était de 212633.77€ avec un total de recettes s’élevant à
882839.51€ pour un total de dépenses de 813768.93€ (sections fonctionnement et investissements confondues).
Petit rappel sur les dotations et charges nouvelles:

Baisse des dotations de l’Etat d’environ 37956€ sur une année (soit 8.5%).

Nouvelles charges: vacations des sapeurs pompiers en intervention incombant à la commune (2000 à
3000€*); NAP (environ 20000€*), instruction des documents d’urbanisme (2000 à 4000€*).
*estimation annuelle

Ressources humaines: Le contrat de Romain Monnot est arrivé à terme. Les membres du conseil municipal le remercient pour le travail effectué.
Festivités: La commission travaille déjà à la préparation du repas et du colis des aînés ainsi qu’aux festivités de Noël pour le plus grand bonheur de tous.

Travaux et sécurité
Travaux, sécurité:

Ecoles: pose de nouvelles fenêtres à l’école élémentaire et achat de mobilier à l’école maternelle.

Un mât a été installé près du monument aux morts

Le cimetière a bénéficié d’un nettoyage ainsi que les abords de Posez vous-même

Par souci d’économie, les bâtiments communaux ont été équipés d’interrupteurs à capteurs de mouvement.

Changement de l’implantation des feux tricolores de la place du Bicentenaire afin de sécuriser l’école
élémentaire et le centre des Vanneaux.

Sécurisation de la rue Jean Jaurès (pose de plateaux et signalisation au sol)

Sécurisation rue de Rumaucourt
Travaux à venir:

Aménagement de l’accès à l’église pour personnes à mobilité réduite

Réfection de trottoirs et du parking du cimetière

Embellissement
Comme vous avez pu le constater, l’embellissement de notre village a encore et toujours été l’une de nos
priorités durant cet été. Et ceci à moindre coût puisque de nombreux bénévoles ont participé aux travaux de
réfections des peintures, à l’élagage et aux coupes d’arbres. Certains ont même contribué à l’embellissement en donnant des plants de fleurs.

Embellissement
Nous tenions encore à remercier tous ces bénévoles. Si vous souhaitez les rejoindre et passer un bon moment de convivialité, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès du secrétariat de la Mairie.

Avant

Après

Il n’y a pas d’âge pour
être bénévole!!

Nous pouvons tous participer à l’embellissement de notre
commune notamment en nettoyant nos fils d’eau. Un petit
geste de chacun pour le bien-être de tous!!
Ecourt en Fête recherche des décorations de Noël pour agrémenter le sapin
de la place du Bicentenaire. Merci de vous rapprochez des membres de
l’association ou en Mairie.

Ca bouge ...Ecourt

18 juin
Après la cérémonie du 18 juin, nous avons procédé à l’ouverture de la bouteille trouvée lors du nettoyage
de printemps dans les marais. Ce ne fut pas une mince affaire! Après avoir réussi à sortir quelques parties
du précieux document, à l’aide de jeunes écourtois, et afin de ne pas l’endommager, la décision fut prise
de briser la bouteille.
Il s’agirait d’une liste de dettes datant probablement du début de la première guerre mondiale. Des recherches seront faites par les membres du cercle historique, notamment Max Méplaux et Thierry Wiart.

Fête des écoles
Les 19 et 20 juin ont eu lieu la fête de l’école maternelle et élémentaire! De nombreux parents sont venus
applaudir nos chers bambins!!!

Ca bouge ...Ecourt

Fête des écoles

Un adieu à nos chers professeurs:
M. Béné et Mme Domergue

Remise des dictionnaires aux futurs collégiens

Randonnée pédestre
La randonnée pédestre organisée par Ecourt en fête a eu lieu le 27 juin. Elle a regroupé plus de 300 personnes qui ont pu après l’effort déguster des pâtes bolognaises et profiter d’une ambiance musicale. Les
bénéfices (700€) de cette soirée seront reversés à l’association « Enfants courage ».
Un grand merci à tous et rendez-vous l’année prochaine!

Ca bouge ...Ecourt
Médiathèque
Venez mener l’enquête!!!!
Amélie Bigand, responsable de la médiathèque
d’Ecourt Saint Quentin, a organisé à l ‘aide de bénévoles une enquête policière à destination des enfants de la commune.
Nos experts ont réussi à trouver le coupable!!

Pêche
La société de pêche réunie organise son assemblée générale le dimanche 04 octobre 2015 à 10h00 à la Mairie.

Ca bouge ...Ecourt
EVER
Le samedi 29 août, l’entente des vétérans Ecourt/Rumaucourt a organisé une journée rencontre dédiée à
Laurent Delannoy et Denis Duflos. Un hommage leur a été rendu par une minute d’applaudissements, celle
pour Laurent Delannoy ayant lieu juste avant le match de son fils François. La journée s’est terminée par le
match des vétérans qui a vu la victoire d’EVER.

Club du temps libre
Le temps passe vite, les rides s’installent, les cheveux blancs poussent, mais le souvenir de la jeunesse
reste!
Alors venez nombreux nous rejoindre pour fêter l’anniversaire des 30 ans de notre club autour d’un repas
le dimanche 4 octobre 2015
Cette journée sera animée par Patrick Collon « humoriste patoisant » à la salle des fêtes de la petite hirondelle.

JSE
En ce mercredi 26 août, quel plaisir de retrouver notre ancien joueur Mathieu Paulet qui a été brulé à près
de 40 % dans le crash d'un F 16 à la base aérienne de Los lianos en Espagne qui a malheureusement fait
onze morts et vingt blessés.
C'est en effet le 26 janvier de cette année que le F 16 s'est écrasé au décollage sur 2 Alphas et un Mirage
2000D sur lesquels travaillaient les mécaniciens dont Mathieu. Celui-ci a été placé dans le coma artificiel durant 2 mois à l'hôpital militaire de Clamart. Dernièrement, il a bénéficié d'une permission exceptionnelle pour revoir sa famille.
Aussitôt, Mme Paulet m'a contacté pour organiser une surprise à son mari en le faisant revenir à Ecourt
pour y rencontrer ses anciens équipiers de la J.S.E..
J'ai bien sur tout de suite accepté et nous avons organisé son retour lors d'un match amical de l'équipe première
Je vous laisse deviner l'émotion de Mathieu et la mienne lors des retrouvailles. Il m'a confié que sa rencontre avec François Hollande et Manuel Valls avait été elle aussi particulière.
Je tiens à remercier Messieurs Debève, Garbez et Lévêque qui représentaient la mairie pour leur implication dans cette organisation.
Le Président de la J S E
Francis Damiens

Ca bouge ...Ecourt
13 et 14 juillet
Les festivités du 13 et 14 juillet ont rassemblé de nombreux écourtois: retraite aux
flambeaux, feu d’artifice, repas et bal pour
le 13. Revue du CPI, défilé, vélos fleuris,
cérémonie, remise de diplômes du travail
et jeux encadrés par de nombreuses associations pour le 14!

Stage secourisme

Au cours du mois d’août une formation aux premiers secours a été dispensée à une
dizaine de personnes (employés de la commune, services civiques de l’ALE et bénévoles). Cette formation a duré une journée et s’est déroulée dans une ambiance
studieuse et conviviale!

Ca bouge ...Ecourt
Rentrée NAP
La rentrée est arrivée pour tous nos petits écoliers! De nouvelles activités leur sont proposées au cours des
NAP (anciennement TAP): judo, tir à l’arc, théâtre et couture!! Une bonne année à tous.

Artésienne

Nounou et compagnie
Nounou et compagnie organise son 2ème BRIC A BRAC.
Vos enfants ont grandi: vos placards débordent de vêtements, de jouets,
d’article de puériculture, de livres… ou au contraire, vous cherchez à
renouveler vos stocks à moindre coût.
Le BRIC A BRAC des nounous est fait pour vous!!!

Rendez-vous le samedi 10 octobre 2015 de 9h à 17h à la salle des fêtes d’Ecourt Saint Quentin.
Restauration rapide, boissons et animations sur place.
Renseignements et réservation: Mairie d’Ecourt St Quentin ou
http://Associationnounou.e-monsite.com

Médaillés militaires

1622ème Section des Médaillés Militaires
de MARQUION et des environs
CEREMONIES DU 14 JUILLET 2015 A SAUCHY LESTREES ET
ECOURT SAINT QUENTIN

Gabriel Tourtois
notre porte drapeau

Départ du défilé avec M. Francis RIGAUD Maire de Sauchy-Lestrées

Discours de M.Stéphane TONELLE
Maire d’Ecourt Saint Quentin

Bon à savoir
Café des aidants:
En partenariat avec la Mutualité française, des cafés des aidants sont mis en place sur le territoire de l’Arrageois. Ces cafés ont vocation à accueillir des aidants non professionnels, une fois par mois et sans engagement particulier. L’objectif est de proposer des lieux, des temps et des espaces propices à l’information, la
rencontre, l’écoute et le soutien. Si vous accompagnez un proche malade, en situation de handicap ou dépendant du fait de l’âge, vous êtes les bienvenus au café des aidants un jeudi par mois de 9h30 à 11h30 aux
dates suivantes:
17/09/15
Corbehem

19/11/15 Vitry
en Artois

21/01/16
Corbehem

15/10/15 Gouy
sous Bellonne

17/12/15 Biache 18/02/16 Gouy
Saint Vaast sous Bellonne

17/03/16 Vitry
en Artois

26/05/16
Corbehem

21/04/16 Biache 16/06/16 Gouy
Saint Vaast sous Bellonne

Transports en commun:
Des lignes de bus et des horaires ont été modifiés. Renseignement en Mairie.

Citoyenneté
Attention: Les personnes désirant s’inscrire sur les listes électorales doivent le faire auprès du secrétariat de
la Mairie avant le 30 septembre 2015.
Dans le cadre du programme d’instruction civique, les élèves de
CE1 ont rencontré M. le Maire qui a répondu à leurs nombreuses
questions.

Recette
Rassacache aux lingots du Nord
Pour 6 personnes:
1 jarret de porc d’1.5kg, 500g de lingots du Nord, 1/2 chou frisé, 6 pommes
de terre, 3 carottes, 1 poireau, bouquet garni, 2 oignons, laurier, 2 clous de
girofle, sel, poivre et beurre.
Dans une marmite d’eau salée, faites cuire le jarret pendant 2 heures avec un bouquet garni, un oignon piqué de clous de girofle, le laurier et le 1/2 chou coupé en deux.
Une heure après le début de la cuisson, mettez les lingots du Nord dans une casserole. Mouillez-les avec 5
louches de bouillon et faites-les cuire une heure, en surveillant en permanence la cuisson. Il ne faut pas
qu’ils se transforment en purée. Ajoutez du bouillon si nécessaire.
Au bout d’1h30, épluchez carottes, pommes de terre et poireau, ajoutez-les dans la marmite avec la viande
et faites cuire 30 minutes environ.
Au moment de servir, faites fondre du beurre dans une poêle. Emincez le second oignon et faites-le roussir
dans le beurre. Ecrasez les pommes de terre et les carottes et ajoutez-les à la poêle. Remuez et faites dorer
quelques instants. Mouillez avec un peu de bouillon pour que ça n’attache pas. Salez et poivrez.
Mélangez le chou frisé et le poireau aux lingots et servez avec la viande et les légumes rissolés en proposant de la moutarde forte.

Jeux
Horizontal
I. Femme du jardinier. II. Petit oiseau. III. Quand les lacets sont attachés, on dit qu’ils sont… Initiales des Etats unis en anglais. IV Se dit des
leçons quand elles ont été bien regardées. V. On y dépose les bulletins
de vote. Equivalent de « à le ». VI. Amour vache de Jupiter. Animaux
d’Afrique avec une bosse sur le dos. VII. Fleur des rois. Musique
d’Afrique du Nord. VIII. Aliments faits à base de lait. IX. 3ème personne du féminin pluriel. Se dit à une personne quand on la tutoie. X.
Arbres fruitiers qui poussent plutôt dans les pays chauds.

Solution dans le prochain numéro

Vertical
1. Fleurs jaunes qui poussent au
début du printemps. 2. D’un roi.
3. Ville de Normandie. Réservoir à grain. 4. Régimes. Après
bis. 5. Nés de. Coupa la barbe.
6. Conjonction de coordination
négative. Effet rigolo dans un
film. 7. 3ème personne du masculin singulier. Contesté. 8. A
été choisie par des votants. Petite sainte. 9. Ils plient mais ne
rompent pas. Métal précieux.
10. Dans. Appris. Posé.
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Solutions du numéro précédent

Informations pratiques

Agenda













4 octobre: repas club du temps libre
10 octobre: bric à brac des nounous
11 octobre: loto de la JSE
17 octobre: « Les dindes parisiennes », théâtre présenté par Le quai des artistes et Ecourt en fête
31 octobre: soirée Halloween organisée par le CPI
8 novembre: repas des ainés organisé par la commission Festivités
11 novembre: Cérémonie officielle
22 novembre: repas de la Ste Cécile organisé par l’UME
5 décembre: commémoration Algérie, Tunisie, Maroc
18 et 19 décembre: festivités de Noël organisées par Ecourt en fête et la municipalité
20 décembre: arbre de Noël de la JSE
31 décembre: soirée de la St Sylvestre organisée par la JSE

Carnet
Bienvenue:
Flora MBA NANG née le 18 juin, fille de Geoffroy MBA NANG et de Mélanie DURIEZ
Maelle BEDNARZ née le 05 juillet, fille de John BEDNARZ et de Tiphanie LEMAIRE
Arthur DAVID né le 07 juillet, fils de Frédéric DAVID et de Ophélie BACQUET
Maël ZAPARTY né le 03 août 2015, fils de Maxime ZAPARTY et de Justine GELLE
Lyséa FORESTIER née le 19 août 2015, fille de Kévin FORESTIER et de Marie-Ange WACQUEZ
Clélya WAGON née le 24 août 2015, fille de Loïc WAGON et de Emilie DEBEVE
Léona BERCQ née le 1er septembre 2015, fille de Benoît BERCQ et de Fanny HAUDRECHY
Félicitations:
Nathalie PUERTOLAS et Philippe BEUDIN, mariés le 11 juillet
Jérôme HERBAUX et Emilie MERCIER, mariés le 18 juillet
Geoffrey CARLIER et Emilie DECAUDAIN, mariés le 25 juillet
Thomas DUTKIEWICZ et Sabrina PATOUT, mariés le 1er août
David LESAGE et Justine MESUREUR, mariés le 22 août
Guillaume STYCZEN et Nadège QUINDROIT, mariés le 29 août
Jean-Sébastien WATRIN et Julie DUBOIS, mariés le 12 septembre
Sébastien GAMELIN et Sébastien DILLY, mariés le 12 septembre
Ils nous ont quittés:
Anita MEUROIS décédée le 21 juin
Gabrielle DEGELDER Veuve SAMYN décédée le 18 juillet
Thérèse DUPRIEZ Veuve LEMOINE décédée le 6 août

Services Municipaux
Mairie:
03.21.73.50.00
mail: mairieecourt@wanadoo.fr Profil Facebook: vie écourtoise
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
Les sorties de nos Sapeurs Pompiers de la période de juin à fin août 2015:
- Assistance à personnes : 23
- Inondations: 5
- Fausse alerte: 1
- Nids de guêpes: 11
- Interventions tempête: 5
- Opérations diverses: 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)

