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Editorial
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Madame, Monsieur,

Nous avons choisi d'illustrer cette rétrospective de l'année 
écoulée par des évocations d'événements qui ont rythmé la vie 
paisible de notre village. C'est surtout l'occasion de remercier 
les personnes qui œuvrent pour que chacun de ces moments 
soit une réussite. Bénévoles, permanents ou occasionnels, 
tous sont animés du même désir de passer un bon moment et 
de le faire partager. C'est grâce à eux que nos villages restent 
animés dans une société où l'on préfère souvent chercher la 
distraction ailleurs et la convivialité sur les réseaux sociaux. 
Puissent ces petits moments privilégiés se répéter encore 
longtemps et les bonnes volontés se multiplier... Comme les 
petits fours il n'y en a jamais trop !

Michel DHANEUS

Maire de Saint-Martin sur Ecaillon



Ecole
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Ecole

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec imperdiet ex id dolor tempor ultrices. 
Pellentesque eu tortor at velit tincidunt bibendum vel non urna. Sed condimentum, nulla in consectetur 
sagittis, lectus dolor accumsan arcu, a malesuada erat lacus eu urna. Aliquam semper purus metus, a 
semper lectus convallis a. Pellentesque justo magna, ullamcorper nec augue nec, fringilla accumsan 
massa. Pellentesque in sapien eu justo condimentum gravida. Nam at condimentum felis. Donec a 
neque sem.
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En ce lundi 2 septembre 2019, les enfants avaient rendez-vous... à l'école, une nouvelle 
année scolaire démarrait ! L'effectif de l'école de Saint-Martin est de 41 enfants (19 chez 
Madame Veroone pour les classes des TPS au CP inclus ; 22 chez Madame Boutrouille pour 
les classes de CM1-CM2).

Mais avant cette rentrée, il avait fallu terminer l’année précédente ! Et le premier semestre 
2019 avait été riche en événements pour les enfants :

● Angélique spectacles "Une princesse pas sorcière" à la salle polyvalente.
● Spectacle de Planètemômes "Il était une fois ... la forêt" à Bermerain.
● Atelier plastique à l'atelier et visite du LAM (Lille Métropole Musée d'Art Moderne) à 

Villeneuve d'Ascq.
● Carnaval dans la cour de l'école : pas de défilé cette année mais des jeux façon 

kermesse (chamboule-tout, pêche aux poissons, molkky, mikados géants...)
● Travail musical avec Olivier Hégo sur le 

spectacle “Les Contes à l’envers” (photo 
ci-contre)

● Travail photographique avec MM. Joseph 
et Timmerman

Il est à noter que les enfants ont pu faire la 
restitution de leurs travaux photographiques 
lors de la biennale photographique du mois 
de juin et de présenter les deux livres édités 
pour l’occasion (voir les photos page de 
gauche). 2019 restera une année 
exceptionnelle pour les enfants.

2019 ne pouvait pas se conclure sans l’intervention d’une bande de lutins à la salle Paul 
Boucly, qui ont chanté une dizaine de chants de Noël (et en plusieurs langues !) devant 
un public nombreux et pressé d’être à Noël.



Bibliothèque
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Mais qu'est-ce-que le café biblio ?
Destiné à tous lecteurs ou non-lecteurs. Pour le plaisir de se retrouver (un peu comme au 
café du coin) et de bavarder à loisir sur des sujets proposés mais rien n'est imposé, alors 
ouvrez la discussion ! Donc un moment de convivialité, la prochaine fois, n'hésitez pas, 
poussez la porte, le café vous attend ! Et bien entendu pas de contrainte, vous arrivez 
quand vous voulez entre 10 et 12h. D’autres café biblio seront programmés en 2020.
En octobre, les bénévoles de la bibliothèque, ont mis le “focus” sur la production locale via 
de livres d’auteurs locaux imprimés par une imprimerie locale (imprimerie Daubour de 
Solesmes).

● Denain et l'après-Usinor, selon le livre photo-documentaire, "Les racines de la colère”, de Vincent 
Jarousseau. Les discussions ont porté sur les métiers de la métallurgie, les témoignages des personnes 
ayant vécu la chute d'Usinor ainsi que celles qui ont vécu à proximité de Denain. Ce livre permet à 
chacun soit de se remémorer des souvenirs, soit de découvrir un pan de l'histoire industrielle régionale.

● “Ioanès le réveil de l'aigle”, de Jean-René DECAUDAIN, une autre façon de découvrir Cambrai, sa 
cathédrale et ses souterrains ainsi que son histoire au travers d'un thriller.

● “Si on changeait de regard sur l'Alzheimer... Aurait-on moins peur ?” de Anne-Marie JOLIVET, ou 
comment aider les aidants qui accompagnent les personnes atteintes d'Alzheimer. Et aux malades 
d'Alzheimer de garder un fil conducteur sur leur vie.

● “Les recettes cuisinées par nos Grands-Mères Solesmoises”, Centre Communal d'Action Sociale de 
Solesmes. Parlons cuisine ! Chacun a pu donner ses "trucs" ou a pu se remémorer des souvenirs en 
goûtant au "pain d'chien" et à la "tarte au libouli", recettes sorties du livre. 

Bibliothèque

2019 : une année riche pour la bibliothèque ! Trois événements majeurs ont 
émaillé l’année : 

● la création, à l’initiative de la bibliothèque, de la biennale 
photographique au premier semestre 2019 (voir page suivante)

● un café biblio à la rentrée en octobre 
● le concert dans le cadre de l’opération “LIVE ENTRE LES LIVRES” en 

décembre qui a permis d’écouter Daphné Swân (et de discuter avec !).
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Et qu'est-ce-que “Live entre les livres” ?
Né de rencontres entre passionnés, Live entre les livres est un festival qui propose des 
petits concerts conviviaux d’artistes régionaux dans des médiathèques du département 
du Nord. Son objectif ? Créer la rencontre entre les publics et les artistes locaux, proposer 
des concerts sur des territoires dépourvus de lieux dédiés, animer les médiathèques pour 
valoriser leurs compétences musicales et entretenir le lien entre les médiathècaires, les 
publics et les artistes.
Live entre les livres est organisé et coordonné par l’association Dynamo, avec le concours 
des médiathèques participantes et des collectivités dont elles dépendent.
Live entre les livres est soutenu par la Direction Régionale des Affaires Culturelles Hauts-de-France, la Métropole Européenne de Lille et 
le Département du Pas-de-Calais
L’association Dynamo est soutenue par le Conseil Régional des Hauts-de-France et par le Conseil Départemental du Nord.

De nouveaux livres sont arrivés
Comme vous le savez, nous demandons à nos lecteurs ce qu’ils souhaitent lire. Ainsi nous 
commandons les nouveaux livres selon les souhaits de chacun. Nous avons reçu plus d’une 
vingtaine de livres dont certains “à gros caractères” tant appréciés par nos aînés. Alors, n’oubliez 
pas de passer à la bibliothèque ! Permanence le samedi de 10 à 12h.
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Biennale photographique

A l’initiative des bénévoles de la bibliothèque, une grosse manifestation, ayant pour thème 
la photographie, a été inaugurée en 2019. Il a été décidé que cette événement devait 
devenir récurrent dans notre commune. C’est donc une biennale photographique qui a vu 
le jour ! Cette première avait pour thème le portrait sous toutes ses formes. Elle a permis 
de recevoir en même temps 7 photographes et donc 7 expositions ! Pour l’occasion, la 
commune a été investie ! Pour organiser 7 expositions photographiques dans un village de 
la taille de Saint-Martin sur Ecaillon, il faut faire preuve d'ingéniosité ! Cinq lieux ont été 
retenus afin de permettre aux 7 photographes d'exposer leur travail. Tous ces lieux étant 
situés au centre du village dans un rayon assez limité et regroupés sur 3 rues : rue du 
Maréchal Leclerc (Salle Paul Boucly, Ecole, la Bergerie) ; rue de l'Eglise (Eglise) ; rue 
Villars (la Grange). A noter que certains lieux sont privés, généreusement prêtés et 
préparés pour l’occasion par leurs propriétaires.
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Salle Paul Boucly
● Bernard Joseph, "Faux semblants"
● Lan Phan, Autoportrait végétal
● Exposition des travaux des enfants

Ecole de Saint Martin
● Rabah Guendouze, "Enfances"

Bergerie
● Mélania Avanzato, "Isole"

Eglise
● Roland Castro, "Ombres et Portraits"
● Philippe Duch, "France, terre d'accueil"

Merci aux représentants de ces deux 
photographes disparus.
La Grange

● Philippe Timmerman, "Métissages"

Et si vous avez fait le compte des expositions citées ci-dessus, ce n’était pas 7 mais 8 
expositions ! En effet il ne faut pas oublier l’exposition des travaux des élèves de l’école qui 
ont exposé à la salle polyvalente.

Les deux livres publiés suite aux travaux des enfants de l’école
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10

Février : Le Jazz’Bar en Solesmois a fait 
une halte à Saint-Martin. C’est Aïna Quartet 
World Jazz qui a donné le LA ! Rappelons 
que le Jazz’Bar en Solesmois, c’est le 
deuxième dimanche de chaque mois. Plus 
de 3000 personnes sont venues écouter le 
Jazz en 2019 ! Alors n’oubliez pas en 2020, 
le Jazz’Bar continue, et s’arrêtera à nouveau 
à Saint-Martin en février, le dimanche 9 à 
16h30 salle Paul Boucly. La programmation 
pour 2020 : Saulzoir ; Saint-Martin ; 
Vendegies ; Solesmes ; Vertain ; Haussy ; 
Capelle ; Bermerain ; Saint-Python ; 
Solesmes ; Beaurain (pas de concert en 
août).

Hormis la biennale photographique du 22/23 juin, l’année a été ponctuée de différentes 
manifestations.

Avril : une soirée “bière de printemps” a réuni plus de 80 personnes (bien entendu à 
consommer avec modération).

Mai : pour la 8ème année consécutive les voisins de la ruelle du Puits se sont réunis. 
L’occasion de se rencontrer et de partager un petit quelque chose à manger et de rencontrer 
les nouveaux voisins.



Manifestations
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Juillet : la Fête Champêtre. Devant son succès, cette année, même la pluie s’est invitée le 
matin ! Mais rien de sérieux la fête a bien eu lieu. Un programme chargé pour ces deux 
jours de festivités. Dès le samedi soir, la soirée "Guinguette" avec les BALOCHIENS et 
l'Harmonie La Renaissance a charmé l'assemblée venue fêter l'Été. En famille ou  entre 
amis, chacun a pu danser à loisir et se restaurer avant d'assister au feu d'artifice dès la fin 
du crépuscule. Le programme du dimanche était riche en animations démarrant par le 
match de football (l'équipe de Saint-Martin/Ecaillon vs LALP de Solesmes : match nul). 
A partir de midi, les Mômes de l'Ecaillon ont donné le "La" avec leur animation musicale 
pour le top départ de l'apéritif ! Le cochon grillé n'était pas en reste pour cette édition (avec 
une moyenne de plus de 200 repas servis chaque année). L'animation de la La compagnie 
Lez'arts proposant un panel de spectacles à thèmes a également rythmé ce week-end 
festif. 



Manifestations
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Septembre : notre village a fait un saut 
dans le temps et a été traversé par les 
véhicules de la 2nde guerre mondiale ! 
En effet, Solesmes fêtait le 75ème 
anniversaire de sa libération et pour 
l’occasion les véhicules anciens et 
costumes d’époque étaient de sortie.

Octobre : l’Harmonie La Renaissance fait son 
concert d’automne avec au programme 
Antonin's New World (Antonin Dvorak) ; Mancini 
Magic (Henry Mancini) ; The best of Hans 
Zimmer ; The Mask of Zorro ; Pirates of the 
Caribbean ; Big fun in the sun ; Nothing else 
matters (Metallica) ; The King of the Rock'n Roll ; 
The Beatles loves. Le concert s’est poursuivi 
avec "Les aventures du Caporal Marco" sur le 
thème de la première guerre mondiale : “Nuit du 
26 au 27 septembre 2015. Le caporal Marco a 
reçu l'ordre d'aller en reconnaissance dans le no 
man's land à 3h47 du matin pour compter les 
morts de son unité”...

Octobre : Soirée “bar à vin”. C'est 
autour des vins de Mlle Michel, 
représentante en vins installée à 
Vendegies sur Ecaillon, que 80 
personnes se sont réunies le vendredi 25 
octobre à la salle des fêtes de Saint 
Martin. Le comité des fêtes avait préparé 
une assiette de charcuterie / fromage et 
une part de tarte au sucre maison. Les 
convives ont pu déguster avec le repas, 
un crémant de Loire et avaient le choix 
entre un vin rouge ou blanc proposés par 
Laurine (et bien entendu tout cela avec 
modération).
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Gestion du manque d’eau...
En 2019, la préfecture a publié de nombreux arrêtés afin de gérer le manque d’eau dans 
les nappes, eu égard à la sécheresse. Les nappes phréatiques sont au plus bas, certaines 
communes du Cambrésis (Sancourt et Blécourt) ont dû être ravitaillées par camions 
citernes. Il est donc urgent d’adopter les bons gestes et de faire attention à notre 
consommation. Le 31 décembre l’ensemble du département du Nord est en alerte 
sécheresse prolongée jusqu’au 15 janvier 2020.

...Et coulées de boue
En parallèle du manque d’eau, le Syndicat Mixte du Bassin de la Selle (dont le siège est à 
Solesmes) attire l’attention, dans le numéro 6 de son magazine “La Lettre de l’érosion”, sur 
les coulées de boue qui surviennent en cas de fortes pluies.

Atelier fleurissement
Comme chaque année  depuis 10 ans, nous plantons des fleurs vivaces, confectionnons 
les jardinières fleuries de la mairie-école. Cependant, cette année,  nous avons mis l'accent  
sur l'ancien cimetière. En effet, entre les tombes, nous avons implanté  des mini mottes de 
sedums, plantes grasses, résistantes à la sécheresse,  qui vont tapisser peu a peu ces 
intervalles difficiles d'accès avec la tondeuse. Pour les allées du cimetière, nous 
envisageons de les engazonner prochainement. Toutes ces mesures vont contribuer à  
embellir notre environnement  tout en préservant la NATURE ! Enfin, sur le talus rue 
Villars/Anatole France, vous avez pu découvrir des îlots de légumes mêlés aux fleurs et 
aromatiques. Le tout,  joliment entouré  de petites bordures confectionnées à l'aide de 
noisetier tressé. Malheureusement, la sécheresse de cet été (et l’interdiction d’arroser), 
conjuguer à l’ombre portée par la haie, n’ont pas permis aux plantes (notamment les 
courges) de s’épanouir pleinement. Cependant, l’expérience est intéressante et devra être 
poursuivie en sélectionnant les variétés plus adaptées à la typologie de ce talus.
En juin, les bénévoles s’étaient à nouveau réunis afin d’entretenir le travail fait un mois 
auparavant.
Encore merci à tous les bénévoles Saint Martinois et des communes voisines (Vertain, 
Escarmain, Solesmes).

Opération Hauts de France propres
Pour la 3ème édition, Saint Martin a répondu présent à cette opération, malheureusement 
trop nécessaire ! Les bénévoles ont ramassé, sur la matinée du 23 mars, l’équivalent de la 
benne du camion de la commune ! Pourquoi trouve-t-on encore des objets abandonnés 
ainsi dans la nature ? Quelques fois à deux pas de la déchetterie !
Un grand merci aux bénévoles pour leur implication. 

Et rendez-vous en 2020, le weekend du 6-8 mars, le travail n’est pas fini !
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Environnement
Hauts de France propres
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Comme chaque année, la période des fêtes est l’occasion de célébrer nos aînés. 2019 
n’a pas failli à la règle avec le repas en novembre et le colis en décembre.

Repas des Aînés

Comme tous les ans nous avons tenu à honorer nos seniors en organisant un repas le 
dimanche 10 novembre 2019.

Celui ci s’est déroulé dans la joie, même si nos disparus et les absents ont accompagné 
nos pensées.

Les divers spiritueux (avec modération bien sûr), les excellents  mets et l’animation ont 
permis à nos seniors de passer une bonne journée, heureux de se retrouver, de danser, de 
discuter, de rire…

Merci aux bénévoles et aux membres présents et actifs de la commission pour leur aide 
dans la préparation et l’accomplissement de cette belle journée.

En espérant qu’il y aura encore d’autres moments comme celui-là…

Martine TRINQUET
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CCAS
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Colis des Aînés

Le 21 décembre, nos seniors se sont retrouvés autour du verre de l’amitié (vin blanc, vin 
chaud avec modération bien sûr ou café) et de quelques douceurs concoctées par nos 
bénévoles ou membres élues de l’ex-CCAS, pour la remise du colis attribué à nos aînés de 
plus de 68 ans.

Après quelques distributions le matin pour ceux alités ou moins mobiles, mais toujours 
intéressés par une « petite parlote » cette après-midi de distribution fut encore un bon 
moment à passer avec nos seniors.

Je tiens à vous remercier pour tous ces bons moments passés avec vous, il me restera en 
mémoire des échanges chaleureux  et pas mal de fous rires tout au long de ces années.

Nous avons une pensée pour nos disparus.

Merci aux membres de l’ex-CCAS qui m’ont accompagnée encore cette année. Merci à 
Marie-Josée, Monique, Annabelle et Sandrine. Merci Mesdames pour votre bonne volonté, 
vos sourires et votre engagement... sans parler du moka de Monique qui restera inoubliable 
pour les papilles de beaucoup d’entre nous !!

Martine TRINQUET
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APE

Après 13 années au service des enfants, l’APE a été dissoute en 2019. Sur ces 13 ans, ce sont 
90 actions qui ont été menées permettant de récolter des fonds afin de financer les sorties des 
enfants pour un montant de plus de 25000€. A noter que l’excédent de trésorerie (environ 2000
€) a été versé à la coopérative de l’école (un bilan complet est disponible sur le sit de la 
commune).
Un grand merci à tous les membres de l’APE qui au fil de ses années ont permis aux enfants 
de découvrir de nouveaux horizons.

La relève est assurée avec la création de l’association “Les lutins de Saint-Martin”

Les seniors dynamiques

Nos aînés ont été particulièrement dynamiques cette année (en collaboration avec le club de 
Bermerain) ! Sorties ciné ; sorties restau ; voyage à Amiens ; spectacle… l’année a été riche. 
Jugez vous-même :

● Février : cinéma “Les Invisibles”, Gaumont Valenciennes
● Mars : restaurant “Paradis Wok”, Valenciennes
● Mars : Printemps du cinéma, Gaumont Valenciennes (Mon bébé et Convoi exceptionnel)
● Avril : après-midi festif “restau-dancing”, La Guinguette de Neuvilly
● Juin : voyage à Amiens avec visite de la cathédrale et des hortillonnages, croisière sur le 

Somme
● Août : Pizza Party à Bermerain
● Décembre : Déjeuner-Spectacle au Chapitô de Lille



Vie associative

25



Informations diverses

26

Naissances

Le 08/04/2019 à Saint Saulve de DUBUT Victor.
Le 06/07/2019 à Valenciennes de SOUPLET Alicia.

Mariage

Le 31/08/2019 de Mr CATOIRE Fabien et BLICQ Agnès.

Décès

Mr DELHAYE Michel le 16/02/2019 à Valenciennes.
Mr CARPENTIER Joël le 04/04/2019 en son domicile.
Mr DECAUDIN Lucien le 22/06/2019 à Valenciennes.



A venir...

● 07 février : date limite d’inscription sur les listes électorales pour les élections 
municipales

● 15 et 22 mars : élections municipales et communautaires

D’autres dates seront données au fur et à mesure de nouveaux événements.

Retrouvez sur le site internet de la commune, www.saintmartinsurecaillon.com, tous les 
évènements. Et pensez à nous informer si vous organisez une manifestation 
news@saintmartinsurecaillon.com.

Vous pouvez également nous transmettre des photos du village que vous souhaitez 
partager. 
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