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Voilà, nous arrivons à la fin du 1er trimestre 2018, eh 

oui déjà !!!  

Cette fin mars et ce début d’avril se voient consacrés à                   
l’élaboration du budget 2018. 

Cette année encore de belles choses vont pouvoir être faites. 

En effet, l’investissement 2018 va nous permettre de                   
réaliser la rénovation de notre éclairage public, qui a  déjà 
commencé d’ailleurs à la Cité Vuillemin, par le                           
remplacement de tout l’éclairage à boules les plus énergi-
vores; la réfection complète des toilettes (PMR) de la Salle 
des Fêtes « Emile Zola » qui se fera pour le mois d’Août; la 
réparation des routes, très abîmées de la Commune,                   

l’achat d’un véhicule communal. 

Ce sont là les principales réalisations qui seront faîtes cette  

année. 

 Le printemps arrivant, différentes festivités reprennent leurs 

places, qu’elles soient associatives ou communales. 

 Parmi  toutes ces manifestations, il y aura bien évidemment 
la « fête de la Fraise », ce sera la 22e,  qui aura lieu le                    
Dimanche 27 Mai 2018.  
Cette année encore, la brocante géante sera au cœur de 
cette festivité, accompagnée de diverses animations et tout 
cela mis en scène comme chaque année par « Top Régie » 
ainsi que l’animateur vedette de « France Bleue Nord », M 
Pascal TOTH. 

          Votre Maire, 

Georges CINO. 
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ACTIVITÉS AU CENTRE JEAN MOULIN 

Cette exposition « les jeunes ont du talent » a été notre manière de lancer les                 

activités jeunes pour l’année 2018. Le vernissage a eu lieu le 31 janvier. 

 

 

 

 

 

Cette année, nous aurons des activités communes avec les jeunes d’Auberchicourt et d’Ecaillon  

Plusieurs points d’accueil seront proposés en 2018 par l’équipe jeunesse du centre Jean Moulin : 

• au village d’Ecaillon à la salle des fêtes 

• au centre Jean Moulin, comme en 2017 

• Et des activités sportives à Auberchicourt  

• En juin, les jeunes des villes d’Auberchicourt et d’Ecaillon prépareront ensemble un                

événement sportif au parc de la cité Vuillemin et à la fin de l’été un spectacle à                                    

Auberchicourt 

Un séjour sur la côte d’opale se déroulera au mois 

de juillet. (Renseignements auprès de Raphaël au 

centre Jean Moulin) 

Nous voulons remercier Georgia, notre médiatrice 

culturelle en service civique qui a fait germer l’idée 

de monter cette exposition, Audrey et Amélie, tous 

les jeunes qui ont accepté de nous confier leurs 

œuvres.  

Avec ces œuvres, nous voulons montrer une image 

positive de la jeunesse, une jeunesse qui bouge, 

qui s’exprime, qui avance. Une jeunesse qui espère et qui se construit. 

 

Nous sommes là pour les accompagner et fiers de cette mission. Merci à eux. 
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Le salon du livre est organisé chaque année par l’association 

« Brouillons de Culture » aux salles d’Anchin à Douai. Un 

groupe d’enfants du centre Jean Moulin, encadré par  Audrey, 

Laurine et Allison s’est déplacé pour choisir des livres en 

échange pour chacun  d’un ticket « je lis » d’une valeur de 13 

€. Un auteur d’ouvrages jeunesse (Monsieur Sanvoisin) est                 

venu aussi  leur rendre visite au centre l’après midi. 

Brouillons de Culture propose chaque année aux centres                  

sociaux des tickets financés par la 

Caisse d’Allocations Familiales du 

Nord. Ainsi, en 2018, 50 enfants  

d’Ecaillon ont bénéficié de ces                

chèques et les ont utilisés en                   

famille directement au salon ou via 

l’équipe de la bibliothèque                          

municipale. 

 

 

Salon du livre le 14 février 2018 

Exposition - spectacle 
 

Mercredi 16 Mai 2018 à 15 heures 

 

La vie quotidienne à Vuillemin en 1960 
 

Dans le terrain communal près de la chapelle de la cité Vuillemin 

 

Exposition d’objets de la vie quotidienne dans la chapelle, 

diaporama et exposition de maquettes. 
        Le spectacle donné par Morgane Avez « Gaillette le gali-

bot » se  déroulera sous la tonnelle. 
 

          Renseignements au Centre Socio-culturel Jean Moulin 

          62 route départementale 59176 Ecaillon 0327927289 

           Entrée gratuite 

 

Exposition et spectacle la vie quotidienne 
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ALSH d’avril 
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Accueil de Loisirs et LALP : vacances de février 2018 

58 enfants de 3 à 14 ans et une dizaine d’adolescents du LALP (Lieu d’Accueil et de Loisirs de 

Proximité) ont fréquenté l’accueil au centre Jean Moulin. Encadrés par une équipe dynamique et 

souriante, les enfants sont en sécurité et impliqués dans toutes sortes d’activités : défilé costumé, 

cuisine, sortie à la patinoire, spectacle de marionnettes avec la compagnie Mariska (ouvert aux 

familles des parents d’élèves et de « Cœur de cité »), bowling, activités sportives ou créatives…. 
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MODIFICATION JOURS D’OUVERTURE DE LA MAIRIE  

  

 

Désormais, à partir du 17 avril 

2018, la mairie sera fermée au 

public tous les mardis après-midi. 

Cette année  le feu d’artifice aura lieu au Stade de                  
football du Centre.  
Pour la retraite aux flambeaux, un premier groupe            
partira vers 22h15 de la place T, quartier Vuillemin, et 
rejoindra le second groupe devant la salle des fêtes 
Emile Zola.  Ils se rendront ensuite, tous ensemble, au 
terrain de football pour assister au Feu d’artifice qui              
débutera vers 23h. 
 
Pour la Fête Nationale, les Elus 
déposeront une gerbe au 
monument aux morts  
le 13 juillet à 19h. 

LA RETRAITE AUX FLAMBEAUX ET LE FEU D’ARTIFICE  
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Approbation de la révision du plan local d’urbanisme 

 

Par délibération du conseil municipal d’Ecaillon en date du 05 mars 2018 et conformément aux 

dispositions de l’article R.153-20 du Code de l’urbanisme, la révision du plan local d’urbanisme de 

la commune a été approuvée. Ce plan est tenu à la disposition du public à compter du 19 mars 

2018 : 

 

• A la mairie d’Ecaillon les lundis de 9h30 à 11h30 et   

jeudis de 14h30 à 16h30 

• A la sous–préfecture de Douai, aux horaires habituels 

d’ouverture. 

INFORMATION SUR LE PLU 

 SÉJOUR À LA NEIGE 

Le conseil municipal a organisé un séjour à la neige 

pour 20 enfants scolarisés en classe de CE2, CM1 et 

CM2 à Ecaillon du 24 février au 03 mars 2018 à SIXT 

FER A CHEVAL. 
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Pour participer au concours des maisons fleuries, votre inscription devra 

nous parvenir , en mairie, avant le 31 mai 2018. 

Un jury passera une fois vers la fin juin et une seconde fois en septembre 

La remise des récompenses aura lieu à la salle des fêtes d’Ecaillon par 

invitation. 

 

3 catégories vous sont proposées : 

• Grandes surfaces 

• Petites et moyennes surfaces 

• Façades et Balcons 

 

Pour vous remercier de votre participation, lors de votre inscription, un BON D’ACHAT DE 5€ 

vous sera remis. 

 

Ce bon d’achat est valable : 

=>A la « Serre Fleurie » de l’horticulteur Nicolas CRINQUETTE – 25 bis rue des Maraîchons à 

ECAILLON 

=> Chez le pépiniériste Bernard RANSON – 62, rue des Maraîchons à ECAILLON 
 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2018 

 DÉPARTS EN RETRAITE 

Monsieur le Maire et l''équipe municipale souhaitent à 

Mesdames Nadine COLLET, Dominique ROUSSEAUX, 

Catherine CAILLIET et Martine FAIDHERBE une  

heureuse retraite. 

Comme vous avez pu le constater de nouvelles       

personnes ont été recrutées suite au départ à la      

retraite de nos agents. 

A la Mairie , vous serez désormais accueillis par   

Mesdames DUEZ Cathy et PARMENTIER Laurence. 

Madame ROUSSEAUX Dominique 

Madame COLLET Nadine 

Mesdames CAILLIET Catherine et FAIDHERBE Martine   
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COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DE LA GUERRE 39-45 

  
La remise des diplômes aux médaillés du Travail aura 

lieu le 1er Mai 2018 à 11h à la Salle des Fêtes Emile 

 Zola. 
 

A l’issue de la réception, un vin d’honneur sera servi aux                     

récipiendaires et suivi de l’ Assemblée Générale de  

l’Association des Médaillés du Travail. 

1er MAI : FÊTE DU TRAVAIL 

Le 8 mai 2018, vous êtes conviés à vous rassembler à la 

Salle des Fêtes Emile Zola à 10h45 pour commémorer  

l’armistice de la guerre 39-45 et participer au défilé avec 

les Anciens Combattants, l’harmonie d’Ecaillon et les      

enfants des Ecoles jusqu’au Monument aux Morts. 
 

 

Les Anciens Combattants et la Municipalité procéderont au dépôt de  

gerbes. 

Un vin d’honneur sera offert aux participants au défilé en mairie. 

 

LA RANDONNEE DE LA FRAISE 

  

Circuit des Sources   

Nous vous invitons à participer à la Randonnée de la Fraise 

le jeudi 10 mai 2018. 

Rendez-vous à la Salle des Fêtes Emile Zola – Départ 10 h00 

 

Sur le parcours vous pourrez déguster gratuitement des 

fraises offertes par nos producteurs locaux ainsi que du  

pâté à la fraise. 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Ft4.ftcdn.net%2Fjpg%2F00%2F64%2F35%2F77%2F240_F_64357796_gseEx2MGHO0xsHKkyB1375JIOfywiLdF.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.fotolia.com%2Ftag%2F%25221er%2520mai%2522&docid=K-R44Naae9v_RM&tbnid=OEAO3vNfSFOMkM%
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Ft4.ftcdn.net%2Fjpg%2F00%2F70%2F39%2F05%2F500_F_70390512_Z0WOz2f84U5NvyfsHzSN0wDzswJPD6Id.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.fotolia.com%2Fid%2F81706459&docid=GCPUVehpPEIZXM&tbnid=dY-PtnzY-VF-sM%3A&vet=12ahUKE
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fp4.storage.canalblog.com%2F41%2F83%2F507390%2F112204427_o.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.randopyreneesnature.com%2Farchives%2F2010%2F08%2F25%2F34231307.html&docid=CT3moKc5jZ3EOM&tbnid=TS4XFqKQVS2shM%3A&vet
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FETE DES MERES 

 

 

La Brocante de la Fête de la Fraise aura lieu 

le dimanche 27 mai 2018 de 8h à 17h. 

 

 

Aucune inscription ne pourra être enregistrée sans présentation : 

• d’une photocopie de la carte d’identité pour les particuliers 

• d’ un extrait KBIS pour les professionnels 

 

Les inscriptions par courrier ne peuvent plus être acceptées. 
 

Permanences pour les réservations : 

 

 : le mercredi 2 mai et le jeudi 3 mai 

de 8h30 à 11h30 et de 14h à 18h30 

 

 : le vendredi 4 mai et le lundi 7 mai 

de 8h30 à 11h30 et de 14h à 18h30 

 

 : du lundi 14 mai au vendredi 18 mai et 

du mardi 22 mai au vendredi 25 mai 

de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h30 

 

Attention, pas de permanence le samedi 19 mai et le lundi 21 mai 
 

Tarifs : Particuliers 8 € les 4 mètres 

                   Professionnels 20 € les 4 mètres 

 

  
La municipalité mettra les mamans à l’honneur le vendredi 11 mai 2018 à 18 h 30 

à la Salle des Fêtes Emile Zola. Un cadeau sera offert à toutes les mamans,  

présentes le jour de la réception, ayant un ou des enfants sur présentation du bon 

délivré lors de l’inscription. 

 

Les inscriptions se feront en mairie jusqu’au 20 avril. 

Pensez à vous munir de votre livret de famille et   

justificatif de domicile. 
 

Cette cérémonie est réservée exclusivement aux  

mamans. 
 

Aucun cadeau ne sera remis après cette date. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-5JOFlIraAhVOI1AKHVqSAvgQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fciref-agriculture.fr%2Fvarietes-fraises-ciref%2Fcharlotte%2F&psig=AOvVaw1P6axsjnyqlxggvwYumSXl&ust=1522159413
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KERMESSE DU GROUPE SCOLAIRE SIMON MARTIN 

  
  La kermesse de fin d’année scolaire, organisée par l’association les parents  

d’élèves, la Récré en Famille, aura lieu le samedi 16 juin 2018. 

KERMESSE DU GROUPE SCOLAIRE FRANCOIS PIERRARD 

L' école Simon Martin organise la Kermesse de fin d'année : 
 

" Kermesse du  Vendredi 22 juin à partir de 16 h45 sur le terrain derrière l'école : 

stands de jeux pour les enfants, enveloppes gagnantes, petite 

restauration sur commande, buvette,  gâteaux, bonbons, danses 

des enfants, remise des dictionnaires (aux 8 élèves qui quittent 

l’école pour le collège)." 

FETE DE LA FRAISE 

La 22ème édition de la fête de la fraise aura lieu : 

le Dimanche 27 mai 2018. 

Brocante géante — animations et restauration sur place. 

 

          Dès 11 H 30    

           SANDY & THIERRY 

                                           15 H 00   

                       AU COEUR DE CELINE, MYRIAM TAM 

                                               17 H 00  

                                 THE BEATLES MUSICAL CELEBRATION 

NOS QUARTIERS D’ETE 

Nos quartiers d’été auront lieu le dimanche 08 juillet 2018. 

Des informations complémentaires vous seront communiquées ultérieurement 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMtKntmYraAhUKLlAKHfvoAjwQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fsepia.ac-reims.fr%2Fce-donchery%2F-wp-%2Fpremiere-rentree-a-lecole-maternelle%2F&psig=AOvVaw3y4PCJkg2ubCqDO8i
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMtKntmYraAhUKLlAKHfvoAjwQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fsepia.ac-reims.fr%2Fce-donchery%2F-wp-%2Fpremiere-rentree-a-lecole-maternelle%2F&psig=AOvVaw3y4PCJkg2ubCqDO8i
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ8f6BnIraAhXPfFAKHSh5B_YQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fmysticlolly.eklablog.com%2F&psig=AOvVaw3y4PCJkg2ubCqDO8ilB6eK&ust=1522161020245085
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fmiam-images.m.i.pic.centerblog.net%2F691b8471.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fmiam-images.centerblog.net%2F3134-dessin-fraise-cartoon&docid=80MxUFodINK53M&tbnid=Q2ua8iH6ivJzkM%3A&vet=10ahUKEwjwoo6Cn4raAhVQJVAKH
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ANNIVERSAIRE A L’EHPAD 

CEREMONIE DES MAISONS ILLUMINEES 

Le 10 janvier dernier Madame Maria GAMBIER a fêté son 103ème anniversaire. 

Cérémonie des maisons illuminées du 28 janvier 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1er prix : BAJEUX Roland – 2ème prix : BAJEUX Jérôme – 3ème prix : DESFONTAINE René 

7 familles Ecaillonnaises ont participé au concours des maisons illuminées organisé à l’occasion des fêtes de fin d’année – un lot a 
été remis aux trois premiers du classement - les autres participants ont reçu un diplôme : RAVAUX Claudine, MAZY Jacqueline,                   

LECOMTE Jean-Pierre, MONCOMBLE Clémentine, MACRELLE Chantal, DESFONTAINE Yvette 

CEREMONIE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX NES ET DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS 

La municipalité a accueilli les nouveaux arrivants dans notre commune ainsi que 

les nouveaux nés de l’année 2017, qui ont reçu, en cadeau, une peluche. 

Le pot de l’amitié a clôturé agréablement cette manifestation. 
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LA VIE ASSOCIATIVE 
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CŒUR DE CITÉ 

HARMONIE ET ECOLE DE MUSIQUE 

Brocante en salle au Centre Social 

du dimanche 11 février 2018 
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ATELIER MEMOIRE 

 

DU NOUVEAU A MEMOIRE EN FORME 

L'atelier mémoire a tenu son assemblée générale annuelle le 8 janvier 
en présence de Madame Fabienne GIOVANNINI, Adjointe au maire.  
A cette occasion, un nouveau bureau a été mis en place : 
Présidente : Christiane PIETRUCHA 

Vice-Présidente et Animatrice : Claudine COTELLE 

Trésorière: Lydie SKORUPINSKI 
Secrétaire : Nadine DORCHAIN 

L'atelier mémoire compte 45 adhérents et ce sont, 
en moyenne, 35  personnes, hommes et femmes, qui se réunissent un 
lundi sur deux de 14 h 30 à 16 h, à la salle des fêtes Emile Zola. 
L'adhésion est de 5€ par an. 
Si vous souhaitez garder une mémoire en forme, faire travailler vos 
neurones dans la bonne humeur et dans une atmosphère conviviale, 
n'hésitez pas à nous rejoindre. 
Prochaines dates : les 9 avril et 16 avril 
Contacts : C. PIETRUCHA tel. 03/27/86/28/66 

                 C. COTELLE      tel. 03/27/86/66/50 

Inscriptions à 13 h 30 

JET DU BUT à 14 H 30 

   10 euros/doublette 

     Doublette Formée 

Reservé aux ECAILLONNAIS 

LOTS POUR TOUS 

SAMEDI 12 MAI 2018  

FESTI-ECAILLON 

place du 8 Mai  
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CONCERT DE L’ECOLE DE MUSIQUE 

 

 

Le samedi 17 Février 2018 à la salle des fêtes Émile Zola a eu lieu le concert de l'école de mu-

sique avec la participation de l'ensemble des classes d'éveil, de formation musicale et instru-

mentale.  

 

Cet après-midi a été articulé en 3 parties. 

 

Dans la première, nous avons pu découvrir les jeunes apprentis musiciens des classes d'éveil 

évoluer autour d'une histoire musicale racontée par leurs professeurs Martine et Isabelle. 

Grâce à ces musiciens en herbe, les instruments de musique, le chant et l'expression corpo-

relle, nous avons voyagé dans un pays imaginaire et magique.... 

 

Ensuite, ce fut au tour des classes d'instruments : les percussions, les cuivres, les saxophones 

et les clarinettes avec un large éventail musical en passant de 

Funiculli Funiccula de Luigi Denza à La Foule d'Edith Piaf. Sans 

oublier la remise des diplômes 2016/2017. 
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L’arbre à cravates sera exposé 

  Le troisième dimanche de novembre 

lors de la RONDE DE NOËL de 9h à 12h 

SALLE EMILE ZOLA 
 
 

                  Et chaque année, il se parera 

de mille autres cravates multicolores 

grâce à votre participation ! 

 

Notre association S.D.L.E 

 compte sur vous pour relever ce défi ! 
 

 

Vous avez chez vous des cravates que vous ne mettez  plus ! 

 

 

 

 

Ne les laissez plus au placard ! ! 

Voilà l’occasion de nous aider à construire  

 

 

 

La totalité des bénéfices de cette action sera reversée au profit du     

     

SDL ECAILLON 
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Comment faire ? 

Il suffit de déposer les cravates avec la modeste contribution 

de  

20 centimes d’euro par cravate ! 

Quand ? 

Durant toute l’année  (à partir de la semaine 15) 

Où ? 

Renseignements : 06 70 92 70 03 

Sport  Détente Loisirs Ecaillon 

       Centre Social  -  RN 45 

 Eric BOGAERT, Maraîcher - 44 rue du bois   

         LES 3 HEURES CYCLO VTT MARCHE DU SDLE 
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Au centre social Jean Moulin, le Conseil Citoyen d’Ecaillon a  organisé le 10 

mars dernier, leur carnaval « notre carnaval ». Toute la journée, environ 50 

bénévoles se sont mobilisés pour proposer diverses animations : concours 

de grimaces, défilé costumé, confection de masques, maquillage, chants, 

structures gonflables, pop-corn et le concours de vélo fleuri etc.  

Dans l’après-midi, le Conseil Citoyen a regroupé plusieurs associations et a 

su attirer près de 200 personnes pour le défilé carnavalesque au cœur du 

quartier prioritaire. Etaient au programme : un char décoré par les enfants, 

les mamans, les parents d’élèves et les enseignants, un canon à confettis, 

des chants, de la musique...  

Une belle réussite pour cet évènement festif, solidaire et convivial. 

Le Conseil Citoyen remercie M. Eric BOGAERT et les associations ayant 

participé à cette manifestation. 

LE CONSEIL CITOYEN D’ECAILLON 
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ATTENTION                        

IL Y A DES                      

MODIFICATIONS. 

COLLECTE DES DÉCHETS DU 2EME TRIMESTRE 2018 

ADIL. CALENDRIER DES PERMANENCES 2018 
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INFORMATIONS SUR LA JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETÉ  

RECENSEMENT OBLIGATOIRE A 16 ANS 

 

Recensement obligatoire à 16 ans 

 

Le recensement obligatoire est une des étapes du « parcours de la  

citoyenneté ». Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui 

 suivent votre 16ème anniversaire. 

 

La mairie vous remettra alors une ATTESTATION DE RECENSEMENT. Il est  

primordial pour vous de la conserver précieusement. 

 

En effet cette attestation vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire à 

tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique : (CAP, 

BEP, BAC, permis de conduire et même conduite accompagnée, etc…) 

Liens utiles aux administrés : 03.59.00.43.00 

www.defense.gouv.fr/icd/ma-idc/contacts-et-coordonnées 

17 rue Lydéric—BP 50125—59001 lille cedex 
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PERMANENCES CNL 59 

INFORMATION AUPRES DES HABITANTS DU CŒUR D’OSTREVENT 

PERMANENCES 2018 DE LA CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT (CNL 59) 

La CNL 59, riche de 60 associations dans le Nord et de plus de 200 bénévoles, défend les droits et 

intérêts des usagers du  logement et consommateurs. 

A travers une convention de partenariat avec la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent, la 

CNL 59 assure 5 permanences par mois, d’une demi-journée chacune (sauf au mois d’août) : 

• Le mercredi, de 9h à 12h, sur les communes d’Aniche, Bruille-lez-Marchiennes, Lewarde et So-

main. 

• Le jeudi, de 14h à 17h, sur la commune de Fenain. 

 

LE CHÈQUE ÉNERGIE 
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Des juristes et des bénévoles vous reçoivent pour vous donner des informations, des conseils, un suivi ou pour 

vous accompagner dans un litige dans les domaines suivants : demande de travaux ; non respect du bail ; 

loyers ou charges locatives injustifiées ; logement indécent ; tout problème relatif à vos droits de consomma-

teur. 

Le calendrier des permanences, est le suivant : 

AVRIL   

 MERCREDI 4 AVRIL  (9h -12h)   BRUILLE-LEZ-MARCHIENNES (Maison pour Tous) 

 JEUDI 5 AVRIL  (14h - 17h)  FENAIN (Mairie) 

 MERCREDI 11 AVRIL (9h - 12h) ANICHE (Maison des Services Publics) 

 MERCREDI 18 avril (9h - 12h) LEWARDE (Mairie) 

 MERCREDI 25 avril (9h - 12h) SOMAIN (Bourse du Travail) 

MAI   

 MERCREDI  2 MAI 9h -12h)  BRUILLE-LEZ-MARCHIENNES (Maison pour Tous) 

 JEUDI 3 MAI (14h - 17h) FENAIN (Mairie) 

 MERCREDI 9 MAI  (9h - 12h) ANICHE (Maison des Services Publics) 

 MERCREDI 16 MAI (9h - 12h) LEWARDE (Mairie) 

 MERCREDI 23 MAI 9h - 12h) SOMAIN (Bourse du Travail) 

   

JUIN   

 MERCREDI 6 JUIN (9h -12h)  BRUILLE-LEZ-MARCHIENNES (Maison pour Tous) 

 JEUDI 7 JUIN (14h - 17h)  FENAIN (Mairie) 

 MERCREDI 13 JUIN (9h - 12h) ANICHE (Maison des Services Publics) 

 MERCREDI 20 JUIN (9h - 12h) LEWARDE (Mairie) 

 MERCREDI 27 JUIN (9h - 12h) SOMAIN (Bourse du Travail) 

JUILLET   

 MERCREDI 4 JUILLET (9h -12h)  BRUILLE-LEZ-MARCHIENNES (Maison pour Tous) 

 JEUDI 5 JUILLET (14h - 7 h)  FENAIN (Mairie) 

 MERCREDI 11 JUILLET (9h - 12h) ANICHE (Maison des Services Publics) 

 MERCREDI 18 JUILLET ((9h - 12h) LEWARDE (Mairie) 

 MERCREDI 25 JUILLET (9h - 12h) SOMAIN (Bourse du Travail) 

   

HABITAT DURABLE DU CŒUR D’OSTREVENT 

Programme d’amélioration de l’habitat 

Vous pouvez peut-être bénéficier de subventions pour vos travaux de réhabilitation, venez vite rencontrer l’équipe 

d’animation pour en savoir plus. 

De 14 h à 17 h à la CC Cœur d’Ostrevent, avenue du Bois, 59287 LEWARDE  

Mercredi 11 avril 2018, 

Mercredi 18 avril 2018, 

Mercredi 25 avril 2018, 

Mercredi 2 mai 2018, 

Mercredi 9 mai 2018, 

Mercredi 23 mai 2018, 

Mercredi 30 mai 2018, 

Mercredi 06 juin 2018, 

Mercredi 13 juin 2018, 

Mercredi 20 juin 2018, 

Possibilité de rendez-vous en dehors de ces permanences au siège de SOLIHA DOUAISIS, 130 Bld Delebecque 

59500 DOUAI, 03/27/95/89/13 (matin) et 03/27/95/89/29 (après-midi) ou pig@cc-coeurdostrevent.fr 
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CONSULTATION DES NOURRISSONS, PERMANENCES 

DE L’ASSISTANTE SOCIALE, CONSULTATIONS DE 

PREVENTION SANTÉ ET DE LA SECURITE SOCIALE 

CONSULTATION DES NOURRISSONS 

(PMI)     

Sur rendez-vous au 03 59 73 19 30 

Le Vendredi 20 avril 2018 de 9h à 11h 

Le Vendredi 18 mai 2018 de 9h à 11h 

Le Vendredi 15 juin 2018 de 9h à 11 h 

Centre Jean Moulin 

à Ecaillons 

 

PERMANENCE DE LA SÉCURITÉ 

SOCIALE  Sur rendez-vous. 

  TEL 36 46  

49 RUE SUZANNE LANOY A 

SOMAIN  

   

CONSULTATION DE PREVENTION 

SANTE A L’UTPAS de GUESNAIN 

Le 2ème JEUDI de chaque 

mois  de 13h30 à 16h00 

TEL 03 59 73 33 00 

462 Rue MOQUET—59287 

GUESNAIN (hors vacances scolaires) 

* Accompagnement santé (aide dans les 

démarches d’accès aux soins et aux 

droits).   

* Dépistage des infections sexuellement 

transmissibles. 

Au Service Prévention Santé 

3 Rue DOMISSE—59580 ANICHE 

Le 3ème JEUDI de chaque 

mois  de 9H00 à 12h00                  

(hors vacances scolaires) 

* Mise à jour des vaccinations                                        

à partir de 6 ans)                                                  

   

PERMANENCE DE L'ASSISTANTE  

SOCIALE Mme KERROUCHE Sur rendez-vous. 

  AU CENTRE DE LOISIRS De 14 h à 16 h 

 462 Rue Guy Môquet 59287 GUESNAIN 10/04/2018 & 15/05/2018  

  TEL 03 59 73 19 30   

A LA MAIRIE De 14 h à 16 h  

17/04/2018  

   



1. Lavez convenablement les pommes de terre, essuyez-les et emballez-les séparément dans du papier 
alu. Faites les cuire au four à 200°C pendant 30 à 40 minutes. 
2.  Pendant ce temps, coupez le Reblochon en dés, le lard en morceaux, égouttez et rincez les champi-
gnons, rincez le persil et ciselez-le, épluchez l'ail et émincez-le. 
3. Quand les pommes de terre sont cuites, coupez le dessus et évidez-les avec une cuillère. Gardez la chair 
des pommes de terre, mettez-la dans un saladier et écrasez-la à la fourchette. 
4. Faites revenir le lard dans une poêle sans matière grasse et ajoutez-y les dés de Reblochon. 
Laissez fondre le fromage 2 ou 3 minutes et ajoutez le tout dans le saladier. 
5.Ajoutez un peu de crème fraîche (quelques cuillères à soupe), salez et poivrez. Ajoutez la moitié du persil 
ciselé. Mélangez le tout et farcissez-en les pommes de terre. 
Repassez les pommes de terre au four pour 10 minutes à 180°C. 
6. Pendant ce temps poêlez les champignons et l'ail, ajoutez le reste du persil et de crème fraîche. 
Laissez mijoter pour que la sauce épaississe un peu, salez et poivrez. 
7.Servez les pommes de terre avec les champignons à la crème 

BIENVENUE A EUX  

ILS NOUS ONT QUITTES 
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Adolphine Céline LECOUFFE veuve HENNEUSE le 27 décembre 2017 à l’âge de 83 ans, 
Jacqueline FACON épouse CALLUIERE le 28 décembre 2017 à l’âge de 71 ans, 
Pauline COTTON veuve DUFOUR le 6 janvier 2018 à l’âge de 92 ans 
Marie KRZYKOS veuve PAWLICKI le 9 janvier 2018 à l’âge de 94 ans, 
Maria Philomena LEPEVER veuve PIETROWSKI le 15 janvier 2018 à l’âge de 99 ans, 
Stéphanie MAJCHRZAK divorcée LEPERCQ le 6 février 2018 à l’âge de 98 ans, 
Gérard RUTOLO le 09 février 2018 à l’âge de 64 ans, 
Edouard HOURIEZ le 25 février 2018 à l’âge de  82 ans, 
Roger DELSERT le 4 mars 2018 à l’âge de 87 ans, 
Colette LEMATTRE épouse MERCIER le 10 mars à l’âge de 69 ans. 

PAGANO Ava Julie née le 10 janvier 2018 
WIDIEZ Léna Patricia Karolane née le 20 janvier 2018, 
GEVAERT COFFINET Cameron né le 28 janvier 2018, 
BRASSENS Alessio né le 1er février 2018, 
SZYMCZAK Louna Yvonne Etiennette née le 15 février 2018, 
MANSEUR Naëlya née le 15 février 2018. 

RECETTE 
  Ingrédients / pour 2 personnes 

• 1 boîte de champignons de Paris 

• 1 gousse d'ail 

• Poivre et sel 

• 3 ou 4 branches de persil 

PRÉPARATION: 
Temps de préparation : 15 minutes 

Temps de cuisson :  40 minutes 

Pommes de terre farcies au lard et 
reblochon, champignons à la crème • 150g de Reblochon 

• 5 ou 6 fines tranches de lard fumé 

 (ou des lardons) 

• 4 pommes de terre moyennes 

ILS SE SONT UNIS 

Brahim BEN KHAM KHAM et Marie MACAREZ le 17 février 2018 

http://www.750g.com/ingredients/champignon-i429.htm
http://www.750g.com/ingredients/ail-i5.htm
http://www.750g.com/ingredients/poivre-i72.htm
http://www.750g.com/ingredients/sel-i671.htm
http://www.750g.com/ingredients/persil-i43.htm
http://www.750g.com/ingredients/lardon-i306.htm
http://www.750g.com/ingredients/pomme-i147.htm
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 AGENDA 

 

AGENDA du 2ème TRIMESTRE 

 
Dimanche 
Vendredi 
    Lundi 

au 
Vendredi 

 
8 avril 
20 avril 
23 avril 

au 
4 mai 

 
Concert de l'Harmonie 
Dernier jour pour inscription fête des mères 
Le centre aéré des vacances de Pâques 

 
Mardi 
Jeudi 
 
Mardi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Mercredi 
Dimanche 
Dimanche 
Jeudi  

 
1er mai 
3 mai 

 
8 mai 
10 mai 
11 mai 
12 mai 
16 mai 
20 mai 
27 mai 
31 mai 

 
AG des médaillés du travail 
Spectacle réalisé par les enfants et                                    
adolescents du Centre Socio Culturel  Jean Moulin                       
Cérémonie commémoration armistice 1945 
Randonnée de la fraise 
Cérémonie de la fête des mères 
Concours de Pétanque – Festi-Ecaillon 
Exposition-la vie quotidienne à Vuillemin en 1960 
3h Cyclo avec le SDLE 
Fête de la Fraise 
Dernier jour inscription pour le concours des maisons fleuries 
 

 
Samedi 
Dimanche 
Samedi 
Jeudi 
Vendredi 
lundi 

 
09 juin 
10 juin 
16 juin 
21 juin 
22 juin 
25 juin 

 
Concert de la Chorale Choeur ensemble 
Concours de Pétanque Coeur de Cité 
Kermesse de l'Ecole Pierrard 
Fête de la Musique 
Kermesse de l’Ecole Simon MARTIN 
Date limite pour réception des articles à publier 
 

Dimanche 

Vendredi 

  

 

8 juillet 

13 juillet 

  

Nos quartiers d’été 

Retraite aux Flambeaux – feu d'artifice 

  


