
Le mot de l’Equipe Municipale 

Informations Municipales 

Marché: La fin des congés voit le retour de tous les commerçants sur notre marché qui a lieu tous les deu-

xièmes dimanches du mois. 

Repas et colis des aînés: Le repas aura lieu le dimanche 16 octobre 2016. N’oubliez pas de vous inscrire 

en Mairie avant le 7 octobre. 

Quant au colis, il sera distribué en Mairie les 2 et 3 décembre 2016. 

Lotissement du Pré Gauthier: Les travaux avancent à grande vitesse. 12 des 14 lots sont déjà réservés. 

2 terrains sont encore à vendre rue du Fourmont et route de Rumaucourt. 

Béguinage: Le dossier suit son cours. Les dernières formalités quant à la réalisation du projet devraient 

être actées rapidement. Une réunion d’information est envisagée dans les jours à venir en présence du pro-

moteur et du bailleur social. 

N.A.P.: Le renouvellement des prestataires (Amicale Laïque Ecourtoise, M.N.L.E., théâtre) pour les activi-

tés périscolaires a été voté en conseil municipal pour un budget d’environ 14000€. Le reste des activités est 

encadré par des bénévoles et employés communaux que nous tenions encore à remercier. 

Restauration scolaire: La convention avec la société API a été renouvelée pour les trois prochaines an-

nées sans augmentation des tarifs pour cette année scolaire. 

Conseil municipal: Suite au départ de Jérémy Faust, M. Florian Vanhuyse intègre le conseil municipal. 

Qualité de l’eau: Un courrier du 23 août émanant de la préfecture nous informe, qu’après analyse, l’eau 

est déclarée conforme aux exigences en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. 

Monument aux morts: En vue de sa restauration, une étude a été menée par M. Thierry Wiart afin de dé-

finir la liste des personnes déclarées mortes pour la France non inscrites sur le monument aux morts. 11 

noms seront ajoutés aux 67 déjà présents. 

Eglise: L’étude menée par un architecte du patrimoine nous sera présentée début octobre. Nous vous com-

muniquerons dans la prochaine édition les préconisations à envisager. 

Coupe d’arbres: Une coupe d’arbres est en cours entre la Carpe d’Or et l’Auberge Rouge afin de remédier 

aux dégradations de la chaussée causées par les racines. 

Subventions: Toutes les demandes de subventions réalisées par la Commune afin de financer les différents 

travaux ont reçu un avis favorable. 

C.P.I.: Le contrôle périodique du C.P.I. réalisé par le SDIS 62 a eu lieu. Le sérieux et la bonne gestion de 

ce centre ont été à nouveaux constatés. 
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Cette rentrée 2016 a été notamment marquée par la sécurisation des écoles suite aux attentats et menaces qui 

ont entraîné un durcissement des consignes du plan Vigipirate. 

Mais aussi par le feu d’artifice tiré lors de la ducasse de début septembre suite aux intempéries du 14 juillet. 

Le bon retour des écourtois ainsi que des forains nous amène à réfléchir à une nouvelle organisation pour 

l’année 2017. 

Nous tenions à remercier l’Union Musicale, les membres du CPI et les bénévoles d’Ecourt En Fête ayant 

assuré la sécurité lors du défilé jusqu’au stade. 

L’équipe municipale continue à travailler sur les différents dossiers pour le bien être des écourtois. 



Travaux 

Embellissement 

 

L’automne est arrivé: profitons des dernières fleurs d’été!!!! 

 

Nettoyage des gouttières de l’église Réfection du terrain de football 

Suite de la rénovation des  

menuiseries de l’école  

élémentaire 

Coupes d’arbres et  

nettoyage près de  

l’auberge rouge 

Début des travaux chemin du Pré Gauthier 

Avant Après 



Festivités 

  

 

Ca bouge...Ecourt 

Nounou & Compagnie Jeunesse 

Centre aéré : Ce dernier s’est très bien déroulé.  

Grâce à l’implication de la Commune, nous avons  

réussi à pérenniser un centre de loisirs à chaque  

vacances scolaires. 

 

Rentrée des classes: C’est reparti pour une nouvelle  

année scolaire. 118 enfants sont inscrits en élémentaire 

et en maternelle 83. 

Les équipes enseignantes restent inchangées. 

 

 

Le cirque LAURORA 

CIRCUS a proposé deux 

représentations à l’aire 

de jeux de l’Ostrevent 

pour la plus grande joie 

des petits et des grands. 

 

14 juillet 2016 : Revue du CPI, défilé avec Marianne sur son char,  

remise des médailles du travail, jeux à la salle polyvalente. 

Un grand merci aux membres du CPI, à l’Union Musicale, à 

Ecourt en Fête, ainsi qu’à toutes les associations ayant participé à 

cette journée. 

 

Ducasse de septembre: retraite aux 

lampions et feu d’artifice. 



JSE 

 

 

  

Ca bouge...Ecourt 

Les U13 vainqueurs du tournoi organisé par le Losc à Illies. 

Face à des adversaires de qualité (18 équipes dont Cambrai, St Quentin, Templeuve, annoeulin...), la tâche 

semblait difficile sur le papier. Cela se confirmait sur le terrain où les joueurs de Rodrigue Miroir ont su 

faire valoir leurs qualités pour disputer un à un les matchs de qualification et s'ouvrir les portes de la poule 

finale.  

Très vite, nos joueurs ont trouvé le bon rythme sans jamais perdre une rencontre et ont éliminé au fur et à 

mesure leurs adversaires du jour. 

Résultats: 

 

- 3 à 0 face à Wavrins ( buts de Matheo Laloux 2 et  

Nathan Lore) en huitième de finale. 

- 2 à 0 face à Cambrai ( buts de Nathan Lore et Matheo 

Laloux) en quart de finale. 

- 3 à 0 face à Templeuve (buts de Matheo Laloux,  

Louis Hénoch et Nathan Lore) en demi finale - 1 à 0 à  

Annoeulin ( but de Théo Miroir) en finale. 

 

On ne peut que féliciter les garçons et leurs coachs pour 

cet excellent résultat. 

 

Nos jeunes ont été mis à l’honneur mardi 20 septembre en officiant 

en tant que ramasseurs de balle à l’occasion du match de  

championnat de ligue 2 opposant le RC LENS à ORLEANS.  

Ils ont pu visiter les magnifiques installations du stade Bollaert 

Delelis, assister à l’échauffement des joueurs et s’imprégner de 

l’exceptionnelle ambiance du site durant la rencontre qui se termi-

na par la victoire des « Sang et Or » par 4 à 2. 

 Que de souvenirs! Nul doute que leur sommeil fut agité la nuit 

suivante! 

Nous remercions le RC Lens pour leur invitation.  

 

A.L.E. 

La saison 2016/2017 vient d’être relancée à l’Amicale Laïque Ecourtoise. Il reste des places disponibles 

dans la plupart des sections et en particulier dans la section tennis de table. Ce sport est très bien adapté  

aux filles et garçons à partir de 7 ans. Il peut être pratiqué en 

loisir ou en compétition.  Les cours sont donnés par deux en-

traineurs diplômés le mercredi de 13h45 à 14h45 pour les débu-

tants ou le mardi et vendredi de 17h30 à 18h15 pour les confir-

més. Chaque année la section tennis de table d’Ecourt remporte 

des titres en finale des championnats de France, ce qui est le 

signe de la qualité de l’enseignement de ce sport. Si vous dési-

rez nous rejoindre, c’est toujours possible en vous présentant au 

centre de loisirs « Les Vanneaux ». Deux cours d’essais gratuits 

sont possibles. Pour tous renseignements sur le tennis de table ou les autres sections de l’amicale, contac-

tez le 07 77 78 16 59. 



Médaillés militaires 

CEREMONIES DU 14 JUILLET 2016 A SAUCHY LESTREES ET ECOURT SAINT QUENTIN:         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Ca bouge...Ecourt 

Rassemblement de la délégation des 

 médaillés militaires de la 1622ème 

section de Marquion 

 

Vue de la cérémonie au monument aux 

morts 

ECOURT SAINT QUENTIN 

Discours de M.Stéphane TONELLE  

Maire d’Ecourt Saint Quentin 

 
Déroulement de la cérémonie 

 

Dames d’entraide durant le vin 

d’honneur 

SAUCHY-LESTREES 

Civisme 

Rappel: Merci de ramasser les déjections de vos animaux sur la voie publique ou les trottoirs.  

Du nouveau! 

Une chorale pour les enfants démarrera après les vacances de la Toussaint le vendredi à 17h30 dans les lo-

caux de l’école de musique. 

Les fiches d’inscription seront distribuées lors du premier cours le vendredi 4 novembre 2016. 



 

  

Bons à savoir 

Ca bouge...Ecourt 

Intercommunalité 

* 3 ateliers théâtre, proposés par Osartis Marquion ont vu le jour à Ecourt Saint Quentin. Ils ont lieu le lun-

di en fin de journée et en soirée à l‘ancienne cantine et regroupent à ce jour 36 participants (enfants et 

adultes). Nous déplorons cependant le très faible nombre d’écourtois inscrits, suite aux efforts de la Com-

mune pour mettre en place cette activité au sein de notre village.  

 

  

 

* Un projet de plan local d’urbanisme inter-

communal (P.L.U.I.) est à l’étude. Nous 

suivons ce projet avec attention puisque le 

P.L.U. de notre Commune est devenu dé-

suet du fait des nouvelles prescriptions du 

Grenelle de l’environnement. 

 

Comme vous l’avez sans doute remarqué, un 

écran a été installé dans l’enceinte de la salle 

polyvalente. Celui-ci permet lors des manifes-

tations de la commune ou des différentes asso-

ciations de diffuser toutes sortes d’informa-

tions: municipales, associatives et même des 

publicités des différentes entreprises ou arti-

sans locaux.  

 

Si vous désirez profiter de cette affichage, 

vous pouvez vous rapprocher de M.Freddy 

Leclercq ou Mme Stéphanie Miroir (adjoints). 

Le 23 septembre, Ecourt a accueilli le premier salon des 

entreprises organisé par la Communauté de Communes. 

Dans notre édition du mois de juin, nous fai-

sions appel aux peintres ou photographes 

amateurs du village et des environs en vue de 

mettre en place une exposition.  

 

Celle-ci se déroulera le 1er mai 2017.  

 

Si vous souhaitez y participer, merci de dépo-

ser vos coordonnées en Mairie. 



Recette 

Voyageons un peu avec le Chili con carne ! 

      

         

         

         

 

     

 

 

 

 

 

                           

      

         

         

         

 

     

 

 

 

 

 

                           

 

Solutions du numéro précédent 

Jeux 

Solution dans le prochain numéro 
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Ingrédients (pour 4 personnes) : 

- 50 g de beurre 

- 2 gros oignons 

- 2 gousses d'ail écrasées 

- 500 g de bœuf haché 

- 1 cuillère à café de Chili en poudre 

- 2 cuillères à café de cumin en poudre 

- 65 g de concentré de tomate 

- 1 grosse boîte de haricots rouge égouttés 

- 30 cl de bouillon de bœuf 

- sel, poivre, persil pour décorer 

Préparation de la recette : 

Dans une cocotte en fonte, faire fondre le beurre, et ensuite dorer doucement l'oignon et l’ail. 

Incorporer le bœuf haché et laisser cuire doucement 10 min. 

Mélanger le chili, le cumin, le concentré de tomates, et incorporer le tout au bœuf. Ajouter les haricots, 

le bouillon; saler et poivrer. 

Couvrir, et laisser cuire 25 min au four (thermostat 6/180°C). 

 

Remarques : 

Si vous ne trouvez pas de Chili, vous pouvez utiliser une petite cuillère à café de poivre de Cayenne. 

Au moment de mettre au four, vérifiez que le bouillon arrive au raz de la préparation, au besoin, rajou-

tez un peu d’eau. 

O I L D K F F M B O N B O N B 

Q E C C Q E C B O U G I E F U 

K E D I N D O N Q R O B H B P 

X Z M I L T C N O I S E A U F 

N X L H A L H L J O U R N A L 

N G F G E T O I L E M O A A R 

F J O E P A N T A L O N R N M 

B Q P P O I S S O N U D D O O 

R Y T M I X H E R I S S O N U 

E B O U R S I P O N T T I P T 

P O U L E A M B A F A I S I O 

W I L F A T M M D C C R E F N 

Z S L O U P B O U C H O N P G 

N J Z C A M P O U L E I W M L 

C E I G C D H A P O I R E S K 

ampoule  dindon  ours  

ardoise  étoile  pantalon  

biberon  hérisson  poire  

bois  journal  poireau 

bonbon  loup  poisson 

bouchon  moustache pont 

bougie  mouton  poule 

cochon  oiseau  tiroir 

http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_l-ail-une-decision-de-couple_1.aspx
http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_chili_r_73.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_cumin_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_tomate-tomates-tomatoes_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_poivres_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-le-persil_1.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_oignon.aspx


Agenda 

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 

          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  se déroule le vendredi matin sauf durant les vacances scolaires 

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)  

Carnet 

Bienvenue: 

Lilian LARGE né le 12 Juin fils de Cédric LARGE et de Caroline MORY 

Gabin GOUABAULT né le 24 Juillet fils de Jimmy GOUABAULT et de Angélique ANSART  

Lorenzo MOREAU né le 2 Septembre fils de Julien MOREAU et de Alison WIDIEZ 

Félicitations: 

Elisa MONNEL et Pascal PARISSEAUX mariés le 9 Juillet 

Lucie TASSART et David VARLEZ mariés le 23 Juillet  

Vanessa SALLIO et Kevin QUINDROIT mariés le 30 Juillet  

Elodie LITREM et Alexandre SORLIN mariés le 6 Août 

Leidy COURBOIS et Sébastien BOURGHELLE mariés le 10 Septembre 

Ils nous ont quittés:  
Michel BOURGEOIS décédé le 10 Juillet à l’âge de 62 ans 

Czeslaw PISKORSKI décédé le 29 Juillet à l’âge de 79 ans 

Informations pratiques 

Les sorties de nos Sapeurs Pompiers de juin à fin septembre 2016: 

Assistance à personnes : 25   Feu de végétation: 1  - Accident sur la voie publique: 1 

Nid d’insectes: 1   Fausse alerte: 1 

 Samedi 8 octobre: bric à brac organisé par Nounous et Compagnie 

 Dimanche 9 octobre: loto de la JSE 

 Dimanche 16 octobre; repas des aînés 

 Vendredi 11 novembre: cérémonie officielle 

 Samedi 19 novembre: concert de l’Union Musicale 

 Dimanche 20 novembre: repas de la Sainte Cécile organisé par l’Union Musicale 

 Samedi 26 novembre: spectacle organisé par Osartis Marquion 

 Samedi 3 décembre: repas dansant organisé par les Huttiers 

 Lundi 5 décembre: commémoration de la guerre d’Algérie 

 Vendredi 16 décembre: fêtes de Noël organisées par Ecourt en Fête 

 Samedi 31 décembre: soirée de la St Sylvestre organisée par la JSE 


