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Chères Ecaillonnaises, Chers Ecaillonnais, 

 

Je profite de la parution du bulletin municipal pour vous informer des travaux démarrés  

depuis ce début d’année, et souhaite vous faire part de la programmation jusque fin 2018. 

 

En ce 1er semestre, nous avons commencé à réaliser la réfection de la voirie et nous allons continuer car de 

nombreuses rues sont très abîmées. Courant Août, est prévue également la rénovation des toilettes de la 

Salle des Fêtes, et je pense qu’il était plus que temps d’y penser. 

 

La rue Vanin sera dotée de feux tricolores dits « intelligents » au niveau du cimetière. Cette rue, la D.13 

qui traverse notre village est dangereuse et lors d’un contrôle de vitesse qui avait été demandé en 

2016/2017 auprès de la D.D.E par la Commune, il avait été constaté que les véhicules roulaient à plus de 

80 et 90 km/h en agglomération, le matin et surtout le soir, au retour du travail. 

 

Nous avons commencé également la rénovation de notre éclairage public, passé en LED, il va nous faire 

économiser la moitié des dépenses sur une année. La priorité de ces changements s’est tournée vers les 

éclairages « au mercure » qui sont les plus énergivores. Toutes ces réalisations peuvent être programmées 

grâce à un maximum de demande de subventions, tant au niveau National que Départemental et celles-ci 

ne sont pas négligeables. 

 

Depuis deux ans et jusqu'à la fin du mandat, nous avons prévu un programme d'accessibilité des bâtiments 

communaux et la mise aux normes des passages piétons. Enfin, pour clore cette communication relative 

aux travaux, je tiens à vous dire que notre PLU (Plan Local d'Urbanisme) est définitivement clôturé et va 

permettre la continuation des travaux d'urbanisation à l'entrée de notre bourg et sur le quartier Vuillemin.  

 

La commune s’est dotée d’un nouveau camion, car des problèmes mécaniques graves avaient rendu l’an-

cien irréparable. Quant au véhicule utilitaire 9 Places, il fut accidenté lors de la fête de la Fraise 2017 au 

cours d’un déplacement et l’expert mandaté par notre assurance l’avait classé « épave ». 

 

Par la réalisation de tous ces projets, nous entendons poursuivre notre action de valorisation de notre  

village et d'embellissement de nos espaces. 

 

Parlons un peu des festivités passées ces dernières semaines. Toutes ont eu la faveur du temps, car le soleil 

était bien au rendez-vous. La 22e Fête de la Fraise a attiré une fois de plus énormément de monde. Je tiens 

ici à remercier toutes les personnes qui s’investissent pour que cet évènement de renommée  

départementale puisse avoir lieu. 

 

Vous trouverez, en consultant ce bulletin, toutes les informations concernant ces différentes manifestations 

et celles à venir. 

 

Je termine en vous souhaitant à tous de passer un très bel été et de bonnes vacances et j’aurai plaisir à vous 

rencontrer, si vous restez à Ecaillon cet été, sur les différentes animations de ces prochains mois.  

 

Bien à vous, 
 

Le Maire 

Georges CINO 
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La publication des articles transmis après cette date n’est pas garantie. 

mailto:lecaillonnais@yahoo.fr


 VACANCES D’AVRIL 2018 
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ACTIVITÉS AU CENTRE JEAN MOULIN 

  

Lors des dernières vacances les enfants ont chaussé 

leurs baskets et ont découvert de nouveaux sports 

comme :     

                        KINDBALL, Street golf, Baseball  

 

 

 

 

 

Cette semaine sportive a ravi petits et grands et nous espérons leur 

avoir donné l’envie de pratiquer une activité. Activité piscine, jeux 

extérieurs et activités manuelles étaient également au programme 

pour contenter chaque enfant.  

 

 

 

 

 

    

 

 Nous vous attendons nombreux pour les prochaines vacances  

 qui débutent le 16 Juillet.  

 

                             À bientôt pour de nouvelles aventures !   
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LA VIE QUOTIDIENNE A VUILLEMIN 

En mai,  deux expositions présentaient « la vie quotidienne à Vuillemin en 1960 » 

dans deux lieux proches. 
 

Au cœur de la cité,  Monsieur Tonarelli présentait son exposition sur l’histoire de 

la chapelle : 

Tout a commencé en 1961, les mineurs de la cité Vuillemin à Ecaillon décident 

ensemble de bâtir une chapelle avec leurs propres bras. En 1962, près de 80 

foyers donnent 5 anciens francs (7,5 €) par quinzaine pendant 15 mois. 1 an plus 

tard de nombreuses familles ainsi que de jeunes enfants âgés de 8 à 12 ans ont bâ-

ti la chapelle. En 1964, la nouvelle chapelle Saint-Joseph-Ouvrier prend tournure 

car elle devait être terminée avant l’hiver. 
 

A Vuillemin, 1971 marque l’arrêt de la mine après ses 80 ans de service. 

A côté de la chapelle, Morgane Avez a donné son spectacle participatif « Gaillette 

le Galibot », fort apprécié du public de tous âges, qui était intéressé par la vie à 

l’époque de la mine. 

 

Les deux expositions présentées au centre  

socio-culturel Jean Moulin vous transportaient au cœur 

de l'histoire des mines et de la vie autour de celle-ci : 

« Mémoire en Or », exposition, proposée par Monsieur 

Edouard Kluska, d’œuvres réalisées par des enfants 

dans un cadre de projets d’art plastique autour des 270 

ans d’exploitation minière. 
 

« La fosse en miniature » comprend des maquettes  

réalisées par Monsieur Jean Jedrejewski ancien mineur 

et guide au centre historique minier dont les maquettes 

sont sollicitées dans plusieurs musées en France. 
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STOPMOTION AU PARC VUILLEMIN 

EN PARTENARIAT avec Cœur d’Ostrevent, la compagnie de Danse Myriam 

DOOGE a réalisé avec une trentaine d’Ecaillonnais un film en 

« stopmotion », environ 1000 photos se succèdent et donnent un effet d’ape-

santeur et d’irréalisme aux mouvements. Le cadre du beau parc Vuillemin a 

servi de décor naturel à ces prises de vue, familles, enfants de l’accueil de 

Loisirs et adolescents ont pu apprécier le résultat quand le film a été présenté 

le 7 mai à Lewarde, ainsi que les chrono photos réalisées avec les jeunes du 

LALP*. 

Quelques informations : 

*LALP = Lieu d’Accueil et de Loisirs de Proximité.  

Il s’adresse aux adolescents de 11 à 17 ans (contact Raphaël). 

 

Bibliothèque d’Ecaillon :  

Audrey et l’équipe vous accueillent les mardi, mercredi et vendredi. 

Un service de prêt de livres à domicile se met en place pour les per-

sonnes ne pouvant se déplacer. 

Activités, ateliers parents enfants et sorties familiales : Amélie  

téléphone du centre socio-culturel Jean Moulin : 03 27 92 72 89. 

APPEL AU PRET 

Pour  participer à la commémoration de la fin de la guerre 14-18, une exposition présente-

ra des panneaux d’information et des objets au centre socio-culturel Jean Moulin du :   

     10 au 17 octobre 2018 

 

Si vous détenez des objets ou des photographies relatives à Ecaillon sur cette époque, 

nous serions heureux que vous puissiez nous les prêter.  

 

Les photos seront scannées et vous seront rendues immédiatement. 

 

Contact : Amélie ou Audrey au centre au 03.27.92.72.89  

ou csjeanmoulin.ecaillon@gmail.com 

 

mailto:csjeanmoulin.ecaillon@gmail.com
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UN MOIS DE JUIN POUR LES JEUNES 

Le centre socio-culturel Jean Moulin accueillait deux temps forts pour les jeunes : 

« Sport et Santé », le 6 juin, avec une trentaine de partenaires proposait aux jeunes 

de 12 à 25 ans des stands sportifs (aviron, yoga, slack line, bubble foot….) et des 

stands de prévention et d’information sida, alcool, drogues, alimentation. 

 

 

 

 

 

Forum de la Garantie Jeunes organisé par la Mission Locale : 

      Jeudi 14 juin 

250 jeunes ont pu témoigner ou découvrir la garantie jeunes, 

dispositif associant des stages, des groupes de formation, la dé-

finition d’un projet professionnel. Les jeunes intégrant la garantie 

jeunes bénéficient d’une indemnité mensuelle en lien avec l’ac-

compagnement par un conseiller. Une opération de job dating 

avec des entreprises permettait de déposer son CV directement 

auprès de l’entreprise. 

 

Monsieur Jacques Destouches, Sous-Préfet, a félicité les 

jeunes qui s’engagent pour leur avenir. Il était accompagné 

de Madame Catherine GRODZISKI Première Adjointe et de 

Monsieur Jean Luc HALLE, Président de la Mission Locale.   
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SEJOUR A WIMEREUX (62) 

 

             organisé par le centre socio-culturel Jean Moulin 

pour les jeunes de 12 ans à 17 ans 

Du 16 au 21 juillet 2018 

Activités nautiques, hébergement en dur 

 

          

Tarif demandé : 80 € (places limitées) 

(60€ pour les jeunes adhérents au LALP :  

accueil des ados au centre toute l’année) 

 

Renseignements auprès de 

Raphaël ou Cynthia  

au 03 27 92 72 89 

REPRISE DES COURS DE GYMNASTIQUE RENTREE 2018 

  

 

                             Pour la saison 2018-2019, les cours de gymnastique adultes 

reprendront  le mardi (et non plus le vendredi). 

                              

Les cours sont assurés par Madame Thérèse BOCKTAEL,  

diplômée en gymnastique.  

 

                             Reprise dès le mardi 4 septembre de 18h45 à 19h45 

                             Lieu : centre socio-culturel Jean Moulin 

                             Tarif : le cours : 15€ pour l’année scolaire 

                                     + l’adhésion au centre Jean Moulin à l’année civile de      

 janvier à décembre)  :           

          4 € pour les Ecaillonnais (puis dégressif) ou 8 € pour les  

 extérieurs (puis dégressif) 

 

                              Renseignements au 03 27 92 72 89 
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RAPPEL 

 

Le feu d’artifice aura lieu au Stade municipal, rue des maraichons.  

 

Retraite aux flambeaux : 

   Le 13 JUILLET 2018 

 

un premier groupe  partira vers 22h15 de la place T,  

quartier Vuillemin, et rejoindra le second  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  

 EXTRAIT DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

9 

Dé libé rations consultablés én Mairié 
 
Lé conséil municipal a approuvé , lors dé la sé ancé du  06 avril 2018 : 
 
 lé compté dé géstion 2017 commé il a é té  pré sénté  
 
 lé compté administratif 2017 commé il a é té  pré sénté  
 
 l’afféctation dés ré sultats 2017 commé il a é té  pré sénté  
 
 lé budgét primitif 2018 commé il a é té  pré sénté  
 
 lé taux d’imposition 2018 commé il a é té  pré sénté  
 
 la vénté dés térrains rué dé la Cascadé ét rué du Moulin  
 
 lé montant dés subvéntions 2018 a  attribuér aux associations dé la 

communé dé s rémisé én mairié dés statuts a  jour ét du bilan financiér 
2017 
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 LE PROJET CULTUREL COMMUNAL 

 CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

L'entrée est gratuite. Une petite restauration et une 

buvette seront assurées sur place. 

 

ZAZUZAZ // Concert Swing 
 

samedi 14 juillet à 20h30 
salle des fêtes d’Ecaillon 

 

ouverture des portes au public à 19h30 

 

 par des danseurs professionnels de 17h30 à 19h30  

Les six Musiciens vous feront plonger au coeur des années swing d'entre deux 

guerres et des fameux orchestres tels ceux de Cab Calloway, Duke Ellington ou 

l'ambiance des Zazous. 

Alors pas le temps de tergiverser c’est parti pour 3h, du Chicago d’Al Capone au St 

Germain de Boris Vian. 

Ce véritable Jazz Band des années folles s’active à vous plonger dans cette période 

d’euphorie. 

  

 

 

 Les passages sont prévus en juillet et septembre. 

 

Les récompenses seront remises : 
 

    Le dimanche 07 octobre 2018  

     A la salle des fêtes Emile Zola à 11h. 

 

 Un cadeau sera offert à chacun des participants. 

 

 

 Ils pourront ensuite échanger astuces et autres techniques autour du verre de l’amitié  

 offert par la municipalité. 
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ACTIONS ENTREPRISES PAR LA COMMUNE 

RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

A la cité VUILLEMIN, toutes les 

lampes au mercure ont été changées 

REFECTION DE  LA VOIRIE DE DIVERSES RUES 

REPARATION DU PORTAIL DU CIMETIERE 

ACHAT D’UN CAMION   

11 
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 TOUTES LES CHTIS A MOTO 

 LA CHASSE AUX ŒUFS DANS LES ECOLES 

ECOLE FRANCOIS PIERRARD 

ECOLE SIMON MARTIN

 

L’association « Toutes les chtis à moto » a 

fêté la journée internationale de la femme le 

04 mars dernier à ECAILLON. 

Cette journée festive fut ponctuée d’amitié, 

de partage et de solidarité. 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjm7bnauvbbAhXFaRQKHePvAEwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.buzz2000.com%2Fdessin%2Fdessin-gratuit-paques-oeufs-imprimer.html&psig=AOvVaw1srgAsIZSl43E7wwWkBuVs&ust
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 1ER MAI - LES MEDAILLES DU TRAVAIL 

 8 MAI  -  COMMEMORATION DE LA GUERRE 39/45 

Monsieur le Maire, Georges CINO, en présence des 

membres du Conseil Municipal a remis, le 1er mai, 

les médailles et diplômes aux récipiendaires : 

Messieurs BERZIN Daniel, BLONDEL Marc,  

DELCAMBRE Christophe, DESCHILDRE Didier,  

LANDOLFI Tamaro, MENET Joel, MINNENS Olivier. 

 

Ensuite, l’association des médaillés du travail a tenu 

son Assemblée Générale et a remis le traditionnel 

brin de muguet.   

Défilé -  Dépôt de gerbe -  

Lecture du texte officiel  

-  Pot de l’amitié en Salle 

des Fêtes. 
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 LA RANDONNEE DE LA FRAISE 

La randonnée de la fraise a  

rassemblé encore beaucoup  

de personnes cette année. 

Sur le parcours, elles ont pu  

Goûter aux premières fraises. 

 LA FETE DES MERES -  MOMENT FESTIF 

Encore une fois, cette année se sont 

réunies plus de 200 mamans  dans 

la salle des fêtes. 

LOREDANA  a animé  cette fête. 

Les mamans ont eu leur cadeau et 

ont pu partager le pot de l’amitié. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTyY3CvfbbAhUSlxQKHcsuDSYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.123rf.com%2Fphoto_28505317_dessin-anim%25C3%25A9-de-fraise-avec-les-mains-isol%25C3%25A9s-sur-fond-blanc
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 LA FETE DE LA FRAISE - 27 mai 2018 
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SPECTACLE MUSICAL DES ENFANTS DE L’ECOLE FRANÇOIS PIERRARD 

GROUPE SCOLAIRE SIMON MARTIN 

            Danse des enfants 

Remise des dictionnaires par la municipalité 

CINE EN SCENE JOUE PAR LES ELEVES DE MME MILON ET DE M DUREZ le 02 juin 2018 

 

 KERMESSE DU 22 JUIN 2018 

Ce spectacle est le résultat d’un travail d’une 

année basé sur le cinéma. Les enfants ont 

été encadrés durant quelques heures par 

Laurent CARLIER de l’association « soleil le-

vant » d’ANICHE qui les a initiés au manie-

ment du matériel de prise de vue et de son. 

 

 

Les élèves ont appris en classe des textes d' extraits de films et de 

comédies musicales, qu'ils ont présenté sous forme de théâtre 

avec  chants et  danses. Ce spectacle a permis a tous les élèves 

d'avoir un rôle. 

Ce spectacle est le résultat 

d’un travail d’une année 

basée sur la musique. 
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 FETE DE LA MUSIQUE 

 SORTIE DE FRAISINOU -  FETE DE KOPIERRE 

ANICHE 

17 

Belle fin d’après midi 

pour fêter la musique. 

Merci à toutes les  

personnes qui se sont  

déplacées. 

 

A l’année prochaine. 

C’était une première pour 

FRAISINOU. Belle sortie au  

milieu de beaucoup d’autres 

géants. 

Merci aux bénévoles. 
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ASSOCIATION MEMOIRE EN FORME 

LA VIE ASSOCIATIVE 

FESTI-ECAILLON 

L’association FESTI-

ECAILLON a organisé son concours de pétanque  

                     le samedi 12 mai 2018 

                     place du 8 mai à Ecaillon.  

24 doublettes se sont affrontées dans une atmosphère   

conviviale sous un ciel clément. 

Toutes les équipes participantes ont reçu un lot. 

A l’issue du concours, le palmarès est le  

suivant : 

    L’équipe PALIZZI, première. 

    L’équipe MORTUAIRE, seconde. 

    L’équipe DUJARDIN-MARLIER, troisième. 

 

Félicitations à Madame Claudine COTELLE qui a remporté le panier garni dont il fallait 

évaluer le poids.                                                    

L’atelier mémoire a tenu sa dernière séance le lundi 18 juin à la salle des fêtes Emile 

Zola. 

Un diplôme a été remis à chaque adhérent à l’occasion du pot de l’amitié organisé pour 

clôturer l’année. 

LA REPRISE DE L’ATELIER SE FERA LE LUNDI 3 SEPTEMBRE à 

14H30 

Séances suivantes : le 17 septembre, les 1er et 15 octobre. 

 

N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

 

Entre rire et réflexion, venez donner du peps à vos neurones ! 

 

  Contacts :  Christiane PIETRUCHA  tel.0327862866 

                     Claudine COTELLE        tel.0327866650 

                     Lydie SKORUPINSKI     tel 0327905312 
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LA RECRE EN FAMILLE 

KERMESSE ECOLE PIERRARD 

 

Le 16 juin avait lieu la traditionnelle kermesse de l'école François Pierrard. Les en-

fants nous ont fait voyager avec un tour du monde en musique. 

La Récré en famille remercie toutes les personnes qui ont participé ainsi que tous 

les parents qui ont contribué au bon fonctionnement de cette journée. 

Nous félicitons les nombreux gagnants de la tombola et de la pesée du panier. 

Les élèves de CM2 se sont vu offrir une calculatrice par l'association ainsi qu'un 

dictionnaire par la municipalité pour leur départ au collège. 

Également un grand merci à nos partenaires écaillonnais et extérieurs, tels que la 

Serre d'Ecaillon mais aussi la pizzeria La Gallo-romaine et bien d'autres pour leur 

soutien et leur collaboration. 

Nous remercions le corps enseignant pour leur vive participation, les bénévoles et 

la municipalité. 

  Afin de satisfaire les besoins des enfants de l'école Pierrard, l'association La récré 

en famille a besoin de nouveaux membres que ce soit de manière spontanée (à 

quelques actions) ou tout au long de l'année. 

C'est pourquoi nous demandons aux familles souhaitant nous aider d'en informer 

l'école ou nous contacter à l'adresse email suivante : larecreenfamille@laposte.net 

ou via notre page Facebook : La  récré en famille. 

Danse des enfants 

Remise des dictionnaires par la municipalité 
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Assemblée Générale 

 

Voilà 10 ans que l'association "La récré en famille" existe à l'école François Pierrard. 

Cette association dont les membres sont parents d'élèves de l'école a pour but de monter 

des actions tout au long de l'année. 

Ces actions sont très variées : 

Actions non lucratives ouvertes à tous. 

Actions scolaires en collaboration avec l'équipe enseignante. 

      Actions lucratives dont le bénéfice est reversé à l'école et complète le budget du projet 

scolaire. 

Cette année, cet argent a permis de financer : 

La sortie au musée du Terroir 

Le spectacle "La grenouille et le dragon" 

La sortie à l'orchestre de Douai 

L'achat des bonnets de bain du cycle piscine 

Une partie du projet culturel musical 

Les calculatrices aux élèves de CM2 

Nous avons pu reverser, cette année, la somme totale de 4452€ soit presque le double 

de l'an passé. 

Nous clôturons donc cette année 2017-2018 en remerciant les bénévoles et parents 

participants à nos actions, l'équipe enseignante ainsi que la municipalité. 

LA PALETTE ECAILLONNAISE 

La Palette Ecaillonnaise vous invite à son 15ème vernissage qui aura lieu le  

   vendredi 28 septembre 2018 à 18h00. 

 

L’exposition, ouverte à tous,  se tiendra les samedi 29 et  dimanche 30 septembre à la 

salle des fêtes Emile Zola de 14h00 à 18h30. 

 

Elle vous permettra de découvrir la peinture à l’huile, la peinture acrylique, le découpage 

papier, la mosaïque mais aussi la création de bijoux, la création de sacs et d’objets en 

cuir et tissu et le macramé. 

 

Entrée Gratuite.  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5oN2uxPbbAhUCORQKHeFXCYIQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Farambe.free.fr%2Fwordpress%2F%3Fp%3D2705&psig=AOvVaw0DGgIjO7LYG0OOnJsKpBxy&ust=1530281339372063
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SDL ECAILLON 

L’Association S.D.L. ECAILLON a organisé « LA GERMINAL » le DIMANCHE 20 MAI 

2018 à la Salle des Fêtes Emile Zola. 

Trois activités étaient proposées : MARCHE de 5 et 13 kms 

                                CYCLO 10-40-60 kms 

                                                             V.T.T. de 15 à 75 kms 

Au départ, les participants se sont vus offrir du café, des petits biscuits et au retour une boisson et 

un sandwich qui étaient fortement appréciés après l’effort. 

Sur le parcours du V.T.T. et de la MARCHE, un ravitaillement était proposé à chacun, au Centre His-

torique Minier de LEWARDE. 

580 personnes ont participé à ces différentes activités, un franc succès !!! 

Nous remercions vivement les participants, les bénévoles et la municipalité. 

DATE IMPORTANTE A RETENIR :   LE DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018 

                     LA « 26ème RONDE DE NOËL »  

                  Au profit du « NOEL DES DESHERITES » 

        ------------------------------------------- 

Nous vous rappelons que l’Association  « SPORT DETENTE LOISIRS ECAILLON » (S.D.L.E.) a ouvert 

une SECTION MARCHE,  ouverte à toutes et à tous,  le MARDI  MATIN  à 8 h 45. 

        Le Président Stéphane ROUSSEAUX 

PROGRAMMATION DES MARCHES - JUILLET 2018 S.D.L. ECAILLON - SECTION MARCHE 

Mardi 3 juillet 2018 

Sortie Fenain assurée par Maryline et Christian 8 KM 

RDV à 8 h 45, parking du centre social de Vuillemin, ECAILLON 

 

Mardi 10 juillet 2018 

Sortie MARQUETTE-EN-OSTREVANT—WAVRECHAIN 7 KM 

RDV à 8 h 45, parking salle Emile Zola, ECAILLON 

  

Mardi  17 juillet 2018 

Sortie ESTREE 8 KM 

RDV à 8 h 45, parking du centre social de Vuillemin, ECAILLON 

 

Mardi  24 juillet 2018 

Sortie PALLUEL 9 KM 

RDV à 8 h 45, parking salle Emile Zola, ECAILLON 

 

Mardi  31  juillet 2018 

Sortie BRUILLE 8 KM 

RDV à 8 h 45, parking du centre social de Vuillemin, ECAILLON 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7nNfOxPbbAhWGSBQKHaMAD2MQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.clg-jean-cavailles.ac-nice.fr%2Fclg-cavailles%2Findex.php%2Feps-et-association-sportive%2Fvtt-2016-les-sa
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-36XvxPbbAhUE7xQKHfkmA3MQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fterredes2capstourisme.fr%2Ffr%2Fevent%2Fmarche-nordique-2%2F&psig=AOvVaw3-zg32KTDSNRTTAkqG-FM2&ust=1530281474
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ASSOCIATION DES COMBATTANTS PRISONNIERS DE GUERRE 

CONSEIL CITOYEN 

CARNAVAL DU SAMEDI 10 MARS 2018 
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VENEZ RELEVER LE DEFI ECAILLONNAIS EN FAMILLE OU EN GROUPE : 

5 personnes  (âge minimum 5 ans) 

Vous devez effectuer le plus rapidement possible un parcours semé d’embûches 

Ambiance assurée 

Inscriptions gratuites par tél au 06/03/04/83/51 jusqu’au 6 juillet 12h00. 

LES QUARTIERS D’ETE  
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Dans le cadre de son Programme Local de l’Habitat (PLH), la Communauté de 

Communes Cœur d’Ostrevent intervient pour le développement et la diversification 

de l’offre de logements. 

Une délibération communautaire du 29 mars 2018  a permis de favoriser une accession aidée 

et/ou sociale à la propriété dans des conditions favorables aux ménages par un endettement 

contenu. 

L’aide financière de Cœur d’Ostrevent en faveur des primo-accédants dans l’ancien ou dans le 

neuf, selon critères, est de 3 000 € ou 4 500 €. 

La  Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent souhaite ainsi poursuivre et conforter sa  

politique de développement de l’habitat et de peuplement, facteur essentiel d’intégration sociale, 

au bénéfice des communes et populations de son territoire. 

ACCESSION A LA PROPRIETE 

SCOT ENQUÊTE SANTE 

Dans le cadre de sa révision, le SM SCOT Grand Douaisis a décidé fin 2017 

de lancer un schéma de santé sur le territoire. L’étude a été attribuée au 

groupement Icône Médiation Santé et CODRA lors du bureau syndical du 19 

février dernier. 

Ce schéma de santé possède comme ambition globale d’améliorer  et de fa-

ciliter l’accès à la santé des habitants du Grand Douaisis. 

Aussi, afin d’y parvenir, un diagnostic est actuellement en cours. Celui-ci va notamment  

s’appuyer sur une enquête afin de connaître la perception qu’ont les habitants de leur santé 

et de l’offre de santé du Grand Douaisis. 

Afin que cette enquête soit large et représentative de la population du Grand Douaisis, vous 

pouvez participer soit : 

en vous connectant sur le site : http://www.codra-conseil.com/douaisis_santé (moyen privilé-

gié) ; 

En vous rendant en mairie où des questionnaires « papier » sont à votre disposition. 

PERMANENCES INFO-ENERGIE 2018 

Vous avez un projet de rénovation, de construction ou d’installation d’énergies renouve-

lables ? La Conseillère de l’Espace Info-Energie du Cœur d’Ostrevent est là pour vous 

donner toutes les informations techniques et financières utiles à l’élaboration de votre 

projet : isolation, chauffage, ventilation : 

     19 septembre à FENAIN                      09 novembre à SOMAIN 

     21 septembre à PECQUENCOURT            21 novembre à FENAIN 

     05 octobre à ANICHE                  23 novembre à PECQUENCOURT 

     19 octobre à ANICHE     07 décembre à ANICHE 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIyJ3IjM7bAhUIbxQKHQBwCaEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FCommunaut%25C3%25A9_de_communes_C%25C5%2593ur_d%2527Ostrevent&psig=AOvVaw2ilyGeMtgPSAp
http://www.codra-conseil.com/douaisis_santé
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwichO_Dk87bAhWFXBQKHZNzDbQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fsyndicat-mixte-du-scot-grand-douaisis&psig=AOvVaw3MXv3YuZbI_s41SLx1uj4q&ust=1528893
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ADIL CALENDRIER DES PERMANENCES 2018 

CONSULTATION DES NOURRISSONS, CONSULTATIONS DE PREVENTION SANTÉ ET DE 

LA SECURITE SOCIALE 

CONSULTATION DES NOURRISSONS 

(PMI)     

Sur rendez-vous au 03 59 73 19 30 

Le Vendredi 21 septembre 2018 matin 

Le Vendredi 19 octobre 2018 matin 

Le Vendredi 16 novembre 2018 matin 

Le Vendredi 21 décembre 2018 matin 

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)                                                  

   

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIyJ3IjM7bAhUIbxQKHQBwCaEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FCommunaut%25C3%25A9_de_communes_C%25C5%2593ur_d%2527Ostrevent&psig=AOvVaw2ilyGeMtgPSAp
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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 Somain. 

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

 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 consommateur.  

 

Le calendrier des permanences, est le suivant : 

septembre   

 MERCREDI 5 septembre  (9h -12h)   BRUILLE-LEZ-MARCHIENNES (Maison pour Tous) 

 JEUDI 6 septembre (14h - 17h)  FENAIN (Mairie) 

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

 MERCREDI 19 septembre (9h - 12h) LEWARDE (Mairie) 

 MERCREDI 26 septembre (9h - 12h) SOMAIN (Bourse du Travail) 

octobre   

 MERCREDI  3 octobre (9h -12h)  BRUILLE-LEZ-MARCHIENNES (Maison pour Tous) 

 JEUDI 4 octobre (14h - 17h) FENAIN (Mairie) 

 MERCREDI 10 octobre  (9h - 12h) ANICHE (Maison des Services Publics) 

 MERCREDI 17 octobre (9h - 12h) LEWARDE (Mairie) 

 MERCREDI 24 octobre  (9h - 12h) SOMAIN (Bourse du Travail) 

   

novembre   

 MERCREDI 7 novembre  (9h - 12h)  BRUILLE-LEZ-MARCHIENNES (Maison pour Tous) 

 JEUDI 8 novembre  (14h - 17h)  FENAIN (Mairie) 

 MERCREDI 14 novembre (9h - 12h) ANICHE (Maison des Services Publics) 

 MERCREDI 21 novembre (9h - 12h) LEWARDE (Mairie) 

 MERCREDI 28 novembre (9h - 12h) SOMAIN (Bourse du Travail) 

décempbre   

 MERCREDI 5 décembre (9h -  12h)  BRUILLE-LEZ-MARCHIENNES (Maison pour Tous) 

 JEUDI 6 décembre (14h - 17h)  FENAIN (Mairie) 

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

 MERCREDI 19 décembre ((9h - 12h) LEWARDE (Mairie) 

 jJeudi 20 décembre (9h - 12h) SOMAIN (Bourse du Travail) 

   



BIENVENUE A EUX  

ILS NOUS ONT QUITTES 
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RECETTE 

ILS SE SONT UNIS 

Moelleux framboise, amande et Nutella
Sans farine et à base de poudre d'amande, ils sont hyper fondants en bouche et la                  

framboise vient apporter cette touche d'acidité irrésistible... Ils contiennent une belle cuillerée 

de Nutella. Vous pouvez d'ailleurs remplacer ce dernier par de la pâte à pistache, de la pâte 

de cacahuètes...  

Ingrédients (pour 20 personnes)     réalisation : 

4 œufs                   Difficulté : facile 

125 g de sucre glace                 Cuisson : 15 minutes 

165 g de poudre d'amandes  

125 g de beurre fondu tiédi  

       20 g de Nutella  

                        125 g de framboises (surgelées)

 
 

Préchauffer le four à 180°c. Mettre le sucre glace et la poudre d'amande dans le bol du mixeur. Tout en 
mixant, ajouter le Nutella et les œufs 1 à 1. Verser le beurre et mixer quelques secondes pour l'incorporer.  
Remplir les empreintes de votre choix de pâte aux 3/4 et poser une framboise au milieu en l'enfonçant  
légèrement. Enfourner 12 à 15 min. Laisser refroidir avant de démouler et saupoudrer d'un léger voile  
de sucre glace. 

Alice Pauline DELASSUS née le 20 avril 2018  
Eléonore DUYCK née le 03 mai 2018  
Kaïleena Chantal PERUS née le 5 mai 2018 
Sasha Anthony LEMIRE né le 17 mai 2018 

Giuseppa DI DIO épouse DI TILLIO le 14 mars 2018 à l’âge de 84 ans 
Francis bernard PRUDHOMME le 14 avril 2018 à l’âge de 65 ans 
Julie HUMENIUK veuve BIGDOWSKI le 20 avril 2018 à l’âge de 96 ans 
Nella VARRONI veuve ALBERTO le 29 avril 2018 à l’âge de 90 ans 
Fabienne DUFOSSEZ veuve CORSEAUX le 24 mai à l’âge de 89 ans 
RICHEZ Claudine Elodie le 27 mai 2018 à l’âge de 80 ans 

Renaud ALLEMAND et Mademoiselle Ingrid ORZECHOWSKI le 07 avril 2018 à 16 H 
Armando FERREIRA RIBEIRO et Mademoiselle Audrey GHIGNET le 02 juin 2018 à 16 H 
Kévin BARACCHI et Mademoiselle Allison BOURGIN le 30 juin 2018 à 14 H 

 

http://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1958550-sucre/
http://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette-glace
http://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956643-beurre/
http://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette-nutella
http://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956843-framboise/
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 AGENDA 

 

AGENDA du 3ème TRIMESTRE 

 

13 juillet 

retraite aux et feu a 

 

8 JUILLET 2018 

Nos quartiers d’été  

« les olympiades » 

Centre Socio-Culturel 

« Conseil citoyen d’ECAILLON » 

13 JUILLET 2018 

Retraite aux flambeaux 

Et feu d’artifice 

Stade de Football 

Rue des Maraichons 

14 JUILLET 2018 

Concert ZAZUZAS 

Salle des Fêtes 

Emile Zola  

16 SEPTEMBRE 2018 

Thé dansant 

« Festi ECAILLON » 

Salle des Fêtes 

Emile Zola 

29 et 30 septembre 2018 

Exposition de  

« la Palette ECAILLONNAISE » 

Salle des Fêtes 

Emile Zola 07 octobre 2018 

Réception du concours 

Des maisons fleuries 

Salle des Fêtes 

Emile Zola 


