n°14 septembre 2017

Le mot de l’Equipe Municipale
En ce mois de rentrée, nous tenions à remercier toutes les personnes qui s’impliquent de près ou de loin
dans la vie de notre village: le CPI, l’Union musicale, les associations, les bénévoles, les professionnels
ainsi que tous les particuliers!
C’est grâce à vous tous qu’il fait bon vivre à Ecourt et c’est ce qui nous pousse à continuer nos actions,
toujours dans le souci du bien être de tous les écourtois!

Informations Municipales
Signatures et renouvellements
* La convention avec API restauration a été renouvelée. Une augmentation de 5 centimes par repas est
prévue mais ne sera pas répercutée sur le prix facturé aux familles.
* Le bail de location du marais à été reconduit avec le comité d’entreprise de Renault.
* Suite aux mesures annoncées par le Gouvernement, la municipalité sera vigilante concernant le
renouvellement des contrats aidés et la suppression de la taxe d’habitation.
* Une convention a été signée avec GRDF concernant les nouveaux compteurs communicants de gaz. A
l’avenir il n’y aura plus de relevé de compteurs en porte-à-porte, suite à l’installation d’un émetteur
récepteur sur un point haut de la Commune qui collectera les données des compteurs des particuliers.
Eclairage public : Toutes les rues du village seront équipées en lanternes à leds. Les travaux sont
subventionnés à hauteur de 67%. Une gradation de la luminosité sera mise en place à la fin des travaux,
courant octobre.
Béguinage : Un arrêt de chantier est à déplorer suite à un litige entre le promoteur et le bailleur social
depuis la fin des vacances d’Août. Nous espérons une reprise du chantier au plus vite.
Eglise : Les demandes de subventions sont en cours auprès de la Préfecture, Conseil Départemental,
Conseil Régional et fondation du territoire pour le financement des travaux qui devraient commencer en
2019.
Visite annuelle du CPI : La bonne gestion du centre a été reconnue par les instances départementales. La
convention de partenariat sera donc reconduite avec le SDIS.
Rentrée scolaire : 190 élèves ont repris le chemin de l’école. Cette rentrée est marquée par le retour à la
semaine des quatre jours en réponse à la demande des familles ( 85% de réponses favorables), et des
enseignants (Accord des deux conseils d’école).
* Une étude chiffrée a été commandée concernant le rapprochement des deux écoles. La réalisation de ce
dernier dépendra du coût des travaux et des subventions pouvant être accordées à ce projet.
* Une après-midi récréative au cirque sera offerte par la Municipalité aux enfants des 2 écoles le vendredi
20 octobre 2017. Deux autres représentations payantes auront lieu le 21 et le 22 octobre 2017 sur l’aire de
jeux rue d’Ostrevent.
Tarifs : Les tarifs de location de la salle des fêtes ont été revus pour les particuliers. Il n’y a pas de
changement pour les associations.
Association : Le terrain de l’ancien camping du Becquerel a été mis à la disposition de l’association
Tempus Fugit qui en assurera l’entretien.
Repas des aînés : Celui-ci aura lieu le 26 novembre 2017. Si vous vous êtes mariés en 1967 merci de le
faire savoir assez rapidement en Mairie. Le colis des aînés est lui aussi en préparation.
Logements sociaux : Deux logements sociaux sont disponibles dans la commune. Si vous êtes intéressés,
merci de vous rapprocher du secrétariat de Mairie.

Travaux
Rénovation du
monument aux
morts

Rénovation des sanitaires du camping

Après le nettoyage,
la pose de nouvelles plaques aura
lieu .
Inauguration prévue Samedi 11
Novembre 2017.

Travaux en cours ou à venir


Réaménagement du stade du Becquerel pour une mise aux normes, réalisé par l’AISM.



Une demande de devis a été réalisée pour une intervention urgente sur un vitrail de l’Eglise qui
menace de tomber.



Les travaux de la toiture sur la ferme communale commenceront courant octobre 2017. Une
subvention de 3.880€, correspondant à 25% de la facture nous a été octroyée par le Conseil
Départemental.



Pour renforcer la sécurité, des travaux auront lieu courant octobre, route de Palluel et rue du
Faubourg: pose de plateaux et rénovation du parking près du funérarium. Le stationnement sur ce
dernier sera interdit aux plus de 3,5 tonnes. Un rabaissement des bordures près de la pharmacie est
également prévu.



NOREADE va investir 730.000€ dans la rénovation du réseau d’eau dans les impasses de la
commune. Celle-ci devrait durer 6 mois environ.

En ce qui concerne la rue du Fourmont, les travaux devraient durer 9 mois:
Ces derniers devraient débuter en février 2018 par des travaux d’assainissement réalisés par
NOREADE à hauteur de 400.000€. L’effacement des réseaux aurait lieu de mai à fin juillet 2018. Enfin,
l’aménagement de la rue (bordures, trottoirs, chaussée) est prévu pour fin octobre 2018.


Les écourtois demeurant rue du Fourmont devraient recevoir avant les travaux un courrier leur indiquant
les démarches à suivre s’ils souhaitent être raccordés au gaz. Un démarchage à domicile est également
prévu.
Vous pouvez d’ores et déjà vous renseigner auprès de MICHEL MEDIN, ACCES GAZ CONSEIL au
09.69.36.35.34. Ce rattachement ne sera plus possible après les travaux.
Pendant la durée des travaux, il sera souhaitable pour les riverains de la rue du Fourmont d’éviter le
stationnement gênant et de regrouper les ordures ménagères en bout de rue, route de Rumaucourt,
ou via les ruelles, rue de Saudemont.
Les membres de la Municipalité présentent leurs excuses pour la gêne que pourrait occasionner ces
travaux qui n’ont pour but que d’améliorer la vie des écourtois.

Embellissement
Des travaux d’embellissement ont été
réalisés près de l’Auberge Rouge.
Des bancs et tables ont été disposés à
divers endroits du village pour le bien
être des écourtois.

Les chrysanthèmes viendront
bientôt fleurir le village.

Le nettoyage annuel des
abords du Marais a été
réalisé: les barques coulées
ou dégradées ont été
remontées avec l’accord
des propriétaires et ont été
détruites.

Festivités et manifestations

13 et 14 juillet

Le programme fut chargé cette année! En effet l’association
Ecourt en Fête vous a proposé de déguster un délicieux cochon
grillé sur les deux jours.
Le 14 juillet, après la revue des membres du CPI, lors du défilé
dans les rues du village, vous avez pu découvrir notre Marianne
ainsi que notre Rouget de Lisle .
Les jeux traditionnels eurent lieu à la salle des fêtes grâce à la
participation de nombreuses associations.
Le soir, après la traditionnelle retraite aux flambeaux, les
membres d’Ecourt en Fête vous ont offert un magnifique
spectacle mêlant eau, lumière, musique ainsi qu’un feu
d’artifice. Ce spectacle original a ravi de nombreux écourtois,
petits et grands.

Ducasse
Lors de la ducasse de septembre a eu lieu le feu
d’artifice offert par la municipalité. Escortés par
les membres du CPI, les bénévoles d’Ecourt en
Fête et accompagnés par les l’Union Musicale,
les écourtois se sont rendus au stade pour assister
au spectacle son et lumière!

Ca bouge...Ecourt
JSE
LA JSE AVANCE
Notre traditionnel tournoi international de la Pentecôte (16ème édition) a vu la victoire de Neuville St Rémy en U10 U11 et de Yvetot (club de Seine Maritime) en U12 U13.
Cet événement dorénavant attendu par de nombreux amateurs de football a bénéficié cette année d'une météo clémente, ce qui bien évidemment a contribué a son succès.
En ce qui concerne la JSE, trois accessions au niveau supérieur ont été enregistre : les Séniors B en D5 (ex
Deuxième division), les U18 en D1 (ex pré-ligue) et les U15 en D2 (ex excellence). Les Séniors A ont terminé a une honorable cinquième place et les autres catégories de jeunes, U12 U13, U10 U11, U8 U9 et U6
U7 ont fait honneur à leurs couleurs.
L'énorme travail effectué par nos éducateurs (je vous rappelle
qu'ils sont tous bénévoles), leur disponibilité et leur enthousiasme ainsi que l'implication de nos dirigeants et de nos
joueurs toutes catégories confondues me font espérer une saison pleine de belles émotions.
EN ROUTE VERS LE STADE DE FRANCE
Nos Séniors A ont déjà très bien commencé la saison car
après une série de matchs amicaux très prometteurs, ils se
sont qualifiés pour le quatrième tour de la Coupe De France en éliminant l'AS TEMPLEUVE , club qui
évolue en R4 soit deux divisions au dessus de la notre par 3 buts à 1.
Le 24 Septembre, pour ce quatrième tour, la JSE a battu SANGATTE FC 4.0. Rendez-Vous ce Dimanche
pour le 5ème Tour contre CHANTILLY R1 à 15 heures au Stade.
ECOLE DE FOOT
Samedi 16 Septembre, c'était la rentrée pour nos jeunes pousses.
Ces « futurs Zidane » (filles et garçons) âgés de 6 et 7 ans sont encadrés par
Léo Turpain et Florent Monvoisin, joueurs séniors de la JSE.
Les séances auront lieu le samedi de 10h30 a 11h30 en alternance avec
quelques plateaux effectués souvent à l'extérieur.
Les inscriptions sont toujours possible. Le prix de la licence est fixé a 80
euros comprenant un survêtement floqué aux initiales du joueur ainsi qu’
une paire de chaussettes. Contact: Francis DAMIENS 0643657242.
Les U13 pré-ligue de la JSE Vainqueurs de la coupe espoir à St Brévins les Pins (Loire Atlantique): Du 5
au 8 mai 2017, les U13 préligue accompagnés de leurs supporters ont fait le déplacement à St Brévins les Pins (à côté de St
Nazaire) pour représenter le Pas-de-Calais au tournoi international organisé par le club l’Athlétic Club Brévinois. Un grand
merci à tous les Ecourtois qui en prenant des cases ont participer
à ce voyage. Départ le 5 mai à 6h du matin pour 9h de bus mais
tout avait été prévu pour que cela se passe dans une bonne ambiance et dans de bonnes conditions (Petit déjeuner, déjeuner,
…).Arrivé en fanfare dans son lieu de villégiature, tout le monde s’est installé dans de sympathiques chalets avec vue sur la mer. C’était parti pour 3 jours de folie avec au programme foot et franches rigolades.
Le samedi, les joueurs se sont faits remarqués en remportant la coupe espoir face à une équipe de St Nazaire désireuse d’en découdre et leurs supporters par leur convivialité et l’ambiance mise lors du tournoi
(saluée par tous) .Le dimanche, un barbecue géant fut l’occasion pour les joueurs de remettre à leur coach,
Rodrigue MIROIR, un livre photos retraçant les années passées ensemble (séquence émotion). C’est ému,
que ce dernier a remercié tout le monde pour ces moments de complicité et de foot partagés. Après un
après-midi de farniente (et de plage pour certains), tout le monde a repris la route le lundi 8 mai. Comme
chaque fois, le voyage avait été très bien organisé par Rodrigue qui voulait réunir une dernière fois tout le
monde avant de mettre fin à ses fonctions d’entraîneur. Il profite d’ailleurs de cet article pour remercier encore une fois les joueurs (pour toute la satisfaction et la fierté qu’ils lui ont apporté) ainsi que toutes les personnes qui l’ont toujours accompagné et soutenu pendant toutes ces années passées ensemble. Il souhaite
une bonne continuation « à ses petits » pour les saisons futures qu’il suivra avec beaucoup d’intérêts.

Ca bouge...Ecourt
Chorale
« Laissez les oiseaux chanter »
Le samedi 1er juillet, la chorale des jeunes chanteurs âgés de 6 à 12 ans de l’union musicale d’Ecourt Saint
Quentin a pu faire entendre sa voix lors d’une démonstration qui a ravi un public particulièrement ému…
Née d’une demande des enfants et des parents du village, la chorale a ouvert ses portes le vendredi 16 novembre 2016 et compte plus de 24 enfants au total.
Deux mamans, Annabelle NAWROCKI, Jenny GODON
sont à l’origine de ce beau projet, et une troisième maman
Séverine MERY est venue par la suite compléter l’équipe
des accompagnantes.
Observer chez nos jeunes chanteurs un plaisir de chanter,
d’oser s’exprimer par la voix mais aussi par le cœur, de se
dépasser, de partager ensemble un moment convivial et chaleureux,
nous amène à croire à un monde meilleur pour demain.
Une certitude cependant…n’y
a t-il en effet rien de plus beau,
de plus noble et de plus pur
qu’un groupe d’enfants qui
chantent ?
Cours à l’ancien restaurant scolaire sur planning (pour plus de
renseignement contactez Jenny,
Anabelle ou Séverine)

Nounou et Compagnie

Rencontre
Depuis quelques années, les élèves de CE2, CM1
et CM2 participent à une marche organisée par le
SAJ d’Hermies à Ecourt Saint Quentin. Cette journée est l’occasion pour les élèves de retrouver
leurs amis d’une journée et de partager avec eux
un bon moment de convivialité.
Au programme cette année: goûter, marche, piquenique et boum!!
Les élèves en ont profité pour découvrir ou redécouvrir une partie de la faune et flore du marais.
Un grand merci aux organisateurs et à l’année prochaine!

EVER
Depuis le 17 Août une nouvelle saison de football a démarré
chez les vétérans EVER (Entente Vétéran Ecourt Rumaucourt)
par des petits entraînements combinant footing et petits jeux.
Le Samedi 26 Août a eu lieu la journée en l’honneur de Delannoy Laurent et Duflos Denis malheureusement trop vite partis.
Divers matchs ont eu lieu devant de nombreux spectateurs, parents et amis venus sous un beau soleil, voir les différentes catégories de jeunes de la JSE et les vétérans.
Je remercie les éducateurs de jeunes qui ont bien voulu jouer le jeu pour cette journée très bien organisée
par nos dirigeants EVER.
Le samedi 02 septembre a eu lieu comme chaque année le "match de ducasse" des vétérans sur le terrain de
la JSE contre une très bonne équipe foot loisirs de Cambrai OMCA, le score final 5-5.
Le Dimanche 10 septembre un événement exceptionnel s'est produit au stade de Rumaucourt: Yann DEHAUDT a décidé de raccrocher les crampons. Un jubilé a eu lieu en cet
honneur contre l'équipe de foot loisirs de Proville, victoire d'EVER sur le score de 6-1
avec notamment un but du nouveau retraité des terrains. A l'issue de la rencontre des petites larmes ont coulé devant amis, famille et surtout de son légendaire entraîneur Serge
LALOUX de la JSE, mais Yann reste dans le bureau en tant que dirigeant.
Cette saison les matchs de championnat auront lieu le samedi après-midi pour un début
des rencontres à domicile à 15h00.
Le championnat a repris le 16 septembre à Aubigny au bac devant de nombreux spectateurs venus voir le
derby, le match semblait être plié à la mi-temps, score de 4-1 en faveur d'Aubigny mais l'expérience de
certains joueurs a fait basculé le match et la "remontada EVEROISE" s'opéra pour accoucher d'un score de
4-5 en faveur d'EVER, un bel exploit qui servira pour les matchs à venir.
Comme l'année précédente les vétérans organise le mardi 31 octobre "Halloween" à la salle des fêtes
d'Ecourt; au menu, cochon grillé, poulets et buffet campagnard.

Osartis-Marquion
Centre aéré: Pour répondre à la demande croissante, le centre d’accueil de
loisirs d’Ecourt-St-Quentin a obtenu une augmentation de la capacité d’accueil des moins de six ans.
Comme chaque année, sorties, camping, activités diverses
et variées sur le thème des SUPER HEROS!!
La fête du centre a eu lieu le 28 Juillet. Les enfants, les
animateurs et les parents sont repartis enchantés.
Un grand merci à la directrice, Amélie Bigand.
Collecte des déchets: A compter du 1er janvier 2018, la collecte sélective (emballages recyclables), ainsi
que celle du verre se fera tous les 15 jours. Pas de changement concernant la collecte en porte-à-porte des
ordures ménagères qui se fera toujours une fois par semaine, ni concernant le ramassage des encombrants,
deus fois par an.
Autre nouveauté en 2018: Afin d’offrir le même service à tous les habitants d’Osartis-Marquion, la collecte des déchets verts s’étendra aux 49 communes du territoire. Ils seront collectés en porte-à-porte du
1er avril au 15 octobre, à raison d’une fois par semaine et dans la limite de 1000 litres hebdomadaires
par foyer placés dans des bacs ou des sacs qu’une personne puisse soulever.
Pour joindre le service Gestion des déchets: N° vert: 0 800 10 25 35
Lancement d’une permanence architecturale sur le territoire
Le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes du Nord-Pas-de-Calais met en place une permanence architecturale à destination des porteurs de projets en partenariat avec la communauté de communes Osartis
Marquion. Ces permanences ont pour objectif d’accompagner les particuliers et les petites entreprises dans
leur projet de transformation de leur cadre de vie. Elles sont gratuites et sur rendez-vous. Renseignements
et prise de rendez-vous auprès du service urbanisme de la Communauté de communes au 03 21 600 612.

Civisme

Opération bénévoles : « Amoureux » d’Ecourt Saint Quentin, vous souhaitez aider à
l’embellissement du village, alors rejoignez-nous le 7 octobre 2017 pour une opération
nettoyage du cimetière.
Rendez-vous sur place à 9h00. ( Munissez-vous de pelles, rateaux, tronçonneuse…).
Rappel : Des sacs à excréments sont à votre disposition place du bicentenaire, rue Henri Barbusse et rue
Jean Jaurès. Pensez à les utiliser afin de contribuer à la propreté du village.

Le coin du jardinier
Le marc de café:
Les vertus du marc de café sont nombreuses, autant au
niveau sanitaire que pour la peau. Répulsif naturel, il
est également très appréciable dans votre jardin. Voici
quelques-unes des principales qualités du marc, et
comment en faire usage chez soi.
Chasser les nuisibles
Le marc de café est nutritif pour le sol et c’est votre
meilleur allié pour faire fuir les nuisibles, mais pas seulement. Disposez le marc directement sur la terre, au
pied de vos plants. Renouvelez cette opération toutes
les semaines. Hormis son action pour éloigner les pucerons, escargots ou même les fourmis, il peut aussi
faire partir les chats, qui se refuseront à uriner à l’emplacement où se trouve le marc de café.
Utiliser un engrais naturel et efficace
Le marc de café, qui est un fertilisant idéal, est un engrais naturel pour votre jardin. Déposez-le directement sur le sol, près de vos plantes. Il sera également très apprécié de certaines plantes comme les azalées,
les rhododendrons et les rosiers.

Jeux

Rébus: Je ne sais jamais si je
veux passer mes vacances à la
montagne ou à la mer.
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Solutions du numéro précédent
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Informations pratiques
Agenda












Samedi 7 Octobre : Bric à Brac organisé par Nounous et Cie
Dimanche 8 Octobre : Repas dansant organisé par le Club du Temps Libre
Mardi 31 Octobre : Soirée Halloween organisée par EVER
Samedi 11 Novembre : Cérémonie officielle
Samedi 18 Novembre : Concert de l’Union Musicale
Dimanche 19 Novembre : Repas de la Ste Cécile
Dimanche 26 Novembre : Repas des Aînés organisé par la Municipalité
Samedi 2 Décembre : Repas dansant organisé par les Huttiers
Vendredi 8 Décembre : Théâtre Oldelaf et Alain Berthier organisé par OSARTIS
Vendredi 22 Décembre : Noël en Fête
Dimanche 31 Décembre : Réveillon de la Saint Sylvestre organisé par la JSE

Carnet
Ils nous ont quittés:
Mme Brigitte LEMOINE épouse SANTONJA décédée le 11 Mai à l’âge de 73 ans
Mme Lucienne HOUDART Veuve HERBAUX décédée le 23 Août à l’âge de 93 ans
Mr Albert WIART décédé le 16 Septembre à l’âge de 83 ans
Pierre CARON décédé le 26 Septembre à l’âge de 14 ans
Bienvenue:
Ayden DUFLOS EXANT né le 30 Juin 2017 fils d’Alan DUFLOS et de Cherline EXENT
Félicitations:
Loïc ROBERT et Laëtitia DERACHE mariés le 19 Août
Olivier LEROY et Elodie DANGLETERRE mariés le 9 Septembre

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: Assistance Sociale : 2eme et 4eme jeudi de 14h à 16h/Info Energie : 3ème mercredi du
mois de 9h à 12h/ 3S Scarpe Sensée : 1er mardi de chaque mois de 14h30 à 16h30/ Consultation des nourrisons : 1er jeudi de chaque mois le matin au pôle enfance.

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)

