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   Chers Habitants, 
   
 
  A l’aube de cette année 2005, permettez-moi de remercier toutes 
les personnes qui ont une part active au sein de la Commune : elles sont nos 
forces vives. Que le climat constructif – serein - et courtois demeure au 
niveau de chaque équipe. 
 
 Laissez-moi vous renouveler mes vœux les plus chaleureux – vœux de 
santé – de bonheur et de réussite. 
 
 Vivons dans la fraternité – la paix – et dans le respect des biens et des 
personnes. 
 

Bonne année à tous. 
   
 
 
Faisons rapidement un tour d’horizon 
 
 
En 2004 :        
 
 Madame Lejosne a recensé 330  habi-
tants, soit une population stable. 
 
 La CITERNE INCENDIE au Hameau 
du TAP-CUL est opérationnelle, souhaitons 
qu’elle soit inutile. 
 
 La VOIRIE du Hameau du TAP-CUL a 
été réparée dans l’attente d’une subvention. 
 
 En juillet, 15 enfants ont fréquenté le CENTRE DE LOISIRS de Saint Tricat dans un 
cadre intercommunal. 
 Au nom de la Commune, j’ai signé une convention « CONTRAT TEMPS LIBRE » 
avec la CAF. Celle-ci doit nous subventionner à hauteur de 50%. 
 
 Le 16 septembre, la Commission supérieure des SITES a émis un avis favorable 
sur la généralité du projet « GRAND SITE NATIONAL ». Elle a demandé que chaque 
phase lui soit présentée dans le détail et reçoive son approbation. J’ai sollicité une consul-
tation des Conseils Municipaux concernés avant la présentation au Ministère – ce qui a 
été promis. 
 Le Conseil Général du Pas-De-Calais a été désigné maître d’ouvrage de l’opéra-
tion. 
 
 Pour la première fois, Madame Dausque a organisé une CLASSE DE NEIGE à la 
Chapelle d’Abondance du 7 au 18 janvier 2005 (5 Escallois y ont participé). Cette expé-
rience a été appréciée par les enfants. 
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En 2005 : 
 
 La Commune apportera sa participation à la construction d’une CITERNE INCEN-
DIE au Hameau de RAMSAULT par la commune d’Hervelinghen. 
 
 La Communauté de Communes du Sud Ouest du Calaisis réfléchit pour prendre la 
gestion des CENTRES DE LOISIRS situés sur son territoire. 
 Dans le courant du second semestre : elle mettra en place un RELAIS AS-
SISTANTES MATERNELLES. 
 En 2006 elle prendra la compétence « ORDURES MENAGERES » et mettra en 
place une redevance. 
 
 Le CONSEIL GENERAL du Pas-De-Calais doit améliorer le CARREFOUR dans le 
bas du vigneau. 
 
 Au 31 mars 2005, se termine le CONTRAT D’AFFERMAGE qui lie la Commune 
avec la Société des Eaux de Calais. 
 Votre Conseil Municipal a opté pour ne pas renouveler de contrat de délégation de 
service public. Il a choisi le mode de gestion en REGIE DIRECTE et a sollicité son adhé-
sion au Syndicat Intercommunal de la Région de Bonningues qui est compétent dans la 
distribution. 
 
 A partir du 1er avril, l’intercommunalité gérera et entretiendra nos installations de 
production et de distribution d’eau potable et d’assainissement. 
 
 LE 6 MAI, passeront les 4 JOURS DE DUNKERQUE. 
Sangatte a été retenue – ville étape – Une arrivée est prévue en haut du vigneau. 
 
 
 
 Pour 2005, je renouvelle mon encouragement et souhaite que vous 
soyez plus nombreux aux concours des maisons fleuries et des maisons illu-
minées. 
 Nous devons tous apporter une pierre à notre édifice pour qu’Escalles 
soit accueillant et vivant. 
 
 
        Le Maire, Marc BOUTROY 
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TRAVAUX DE DÉFENSE 
INCENDIE 

 
    
 
 
 Pour renforcer notre défense incen-
die, une citerne de 80 m³ en béton a été 
construite au hameau du Tap-cul. Elle 
protège les habitations dans un rayon de 
400 m, et nous permet de respecter les 
normes de sécurité. 
  
 Elle a été complétée par un puisard 
au château d'eau afin de faciliter l'aspira-
tion des 120 m³ d'eau qu'il peut contenir. 
 
 Le coût total des opérations (achat 
du terrain et travaux) s'élève à 75 600 €. 
Le Conseil Général verse une subvention 
de 26 400 €, l'État 13 200 €. Il reste donc 
à la charge de la commune : 36 000 €. 
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TRAVAUX ET ACHATS DIVERS 
 
  
 Lagunes :  Toutes les tôles ont été remplacées dans les trois bassins de décanta-
tion par David Noyelle, Roger Noyelle, et Marc Pourre.  

  
 Par ailleurs des poches de gaz se 
sont formées au bassin n°3. Il a fallu le vider, 
réaliser des ouvertures dans la bâche, afin 
de laisser échapper ces gaz et éviter ainsi 
des déchirures.   
  
 Aujourd'hui les bassins sont en état de 
fonctionnement. Á partir du mois d'avril c'est 
le SIRB (Syndicat Intercommunal de la 
Région de Bonningues-Les-Calais), qui 
prendra en charge l'entretien des lagunes. 
   
 École :  6 lits avec équipement com-
plet ont été achetés. Un nouveau photocopieur plus performant est à la disposition des 
enseignants. 
 Le voyage des enfants de la classe de Madame Dausques à La Chapelle d'Abon-
dance s'est bien passé. Cinq enfants de la commune d'Escalles étaient concernés. La 
commune a participé pour un montant de : 5 X 350 € = 1 750 €. Madame DAUSQUES 
souhaite que la classe de neige soit renouvelée tous les trois ans. 
  
 Abri-bus :  l'ancien abri-bus situé au 
centre du village a été démoli. La boîte aux 
lettres a été déplacée à coté de la cabine 
téléphonique. 
  
 Mobilier :  l'achat de de 6 tables avec 
2 demi-rondes et 18 chaises pour la salle de 
réunion a été réalisé. Ce matériel a été payé 
par la Communauté de Communes du Sud 
Ouest du Calaisis sur notre budget dotation 
de matériel. 
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BUDGET 
 

 
COMPTES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION DE L'EXERCICE 2003 

  
 
 
Pour la commune : 
           
EN SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 DÉPENSES     RECETTES 
             165 160,07 €    182 565,82 € 
 
EN SECTION D'INVESTISSEMENT : 
 DÉPENSES     RECETTES 
             98 171,97 €    70 396,49 € 
 
Compte tenu de l'excédent reporté de 23 095,82 €, l'excédent de fonctionnement est de  
40 501,57 €, le déficit de la section d'investissement : 27 775,48 €. La décision a été prise 
de transférer 27 771,48 € de la section de fonctionnement pour couvrir la totalité du déficit 
d'investissement. Le solde 12 726,09 € est repris au budget supplémentaire 2004. 
 
Le budget 2004 de la commune est financé en partie par les contributions suivantes : 
 
- Taxe d’habitation : 19 624 €   - Taxe foncière sur le bâti : 20 988 €  
- Taxe foncière sur le non bâti : 11 920 € - Taxe professionnelle : 16 952 €  
     
 
Pour le budget assainissement : 
 
SECTION D'EXPLOITATION: 
 DÉPENSES     RECETTES 
 42 517,30 €                 49 595,24 € 
 
EN SECTION D'INVESTISSEMENT: 
 DÉPENSES     RECETTES 
 25 447,80€                 25 749,04 € 
 
Compte tenu de l'excédent reporté d'exploitation, l'excédent global est de 20 912,45 € 
pour cette section, et le déficit d'investissement de 5 418,87 €. Le Conseil a décidé de 
transférer 5 418,87 € de la section d'exploitation vers la section d'investissement. Le solde 
est repris au budget supplémentaire 2004, soit : 15 493,58 €. 
 
Pour le budget eau potable : 
 
SECTION D'EXPLOITATION: 
 DÉPENSES     RECETTES 
 1961,87 €     6170.28 € 
 
EN SECTION D'INVESTISSEMENT: 
 DÉPENSES     RECETTES 
  0 €      1030,48 € 
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GRILLES PASCALES 
 

Le tirage au sort des numéros gagnants des grilles pascales  
a eu lieu le 7 avril  à la salle de la mairie. 

   
 Grilles   Gigot  Champagne Chocolat 

Mr Marcourt Clais Gratienne Simone Ledet   

Mr Kaltenbach Sylvie Lannoy Joël Klein Yves Boutroy 

Mr Noyelle Maison Viviane Nicolas Pourre Bernard Fréchoux 

Mme Delamaere Clothilde Boutroy Catherine Boutroy   

r Hamy Maxime Pollaert Brigitte Fontaine Véronique Merlen 

Mr Verove Mme Carré Georgette Guilbert Véronique Senet 

Thérèse Monique Devaux  Philippe Radigois Jean Paul Ranson 

  
Le 11 avril LA CHASSE AUX OEUFS  : la photo avant le départ ! 
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NOS AÎNÉS 
     
 

 
  

 
 

 Nos aînés se sont réunis le 14 avril 
pour leur traditionnel repas. Le comité des 
fêtes les a invités au restaurant du Cap. 
      

 
 
 
 

 
 
 Marcel Dutertre a eu 90 ans le 17 
septembre 2004. En pleine forme, il ra-
conte volontiers le temps où il a créé le 
camping d'Escalles. Il se promène souvent 
dans sa Peugeot blanche pour  observer 
son village natal et faire sa sieste au soleil 
! 

    
 
 

  
 
 
  
 
 Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) a distribué en décembre 40 colis de 
Noël aux personnes agées de plus de 65 ans. Trois de nos aînés vivent à la  maison de 
retraite Pierre de Coubertin à Calais. Le doyen du village, Elie Noyelle a 93 ans. Il vit avec 
sa sœur Germaine, 86 ans. 
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 ESCALLES PROPRE      
 

 
 Le 5 juin, à l'initiative de Martin BUURON, des 
Escallois se sont retrouvés en haut du Cap Blanc-Nez 
pour ramasser le maximum de déchets. Munis de 
gants et de sacs poubelles, ils ont ratissé le parking de 
la Dover Patrol, la lande vers le cran d'Escalles, la 
plage et ses alentours.  
  
 La récolte a été fructueuse ! 

  
 
  
     Le soir un barbecue était pro-
posé aux courageux participants 
au domicile de Martin. 
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 KERMESSE      
 
 
 
 

 
 La kermesse du 26 juin a encore été 
une réussite. Si la température était un peu 
fraîche, au moins le soleil était de la partie. 
 Les différents concours : tir à la 
carabine, tir à l'arc, casse bouteilles, baby 
foot, ont permis de gagner de nombreux lots. 
Les heureux gagnants sont repartis avec des 
baptêmes de l'air, des places de cinéma, des 
bons d'achat, des traversées vers l'Angleterre, 
des outils de bricolage ... 
 Le repas servi sous le chapiteau a été 
bien apprécié de tous.  
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JOURNÉE PÉTANQUE 
 

 Ce samedi 14 août, le tournoi traditionnel de pétanque a laissé place à une "journée 
pétanque". Même sans lot à gagner, les participants ont lancé leurs boules dans la bonne 
humeur et la décontraction.   

 
 

MARCHÉ DU TERROIR 
 

 "Les délices de la côte d'opale" étaient de retour le dimanche 15 août devant la 
mairie. Les exposants étaient plus nombreux que l'année dernière et toujours aussi satis-
faits de leur journée. 
 Sous le chapiteau 
étaient regroupés les stands 
alimentaires : miel, cidre, jus 
de pomme, boulangerie, 
produits laitiers, farine, 
crêpes, viande bovine, 
terrine de cerf, bière des 2 
Caps, confitures ... 
 Dans les stands ex-
térieurs se trouvait l'artisa-
nat : peintres, perles Swa-
rovski, bougies, collages 
papier, sculptures, photos ... 
  
 Cette année les nombreux  visiteurs ont pu se restaurer (friterie), le tout, sous un 
beau soleil, que demander de plus ? 
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CONCOURS MAISONS FLEURIES 2004 
 
 

En juillet un jury a évalué la décoration florale de l’ensemble des habitations 
d’Escalles. Ce jury était composé de Monsieur BEAUGRAND de Peuplingues, de Mon-
sieur DEPRET de Frethun, et de Monsieur LIBERSAT des pépinières du point du jour de 
Wimille.    
 Ce concours récompense la qualité de la décoration florale. Celle-ci doit être natu-
relle et visible de la voie publique. Aucune inscription n’est nécessaire. 
   
 Le jury a noté trois 
critères, chacun sur dix 
points : le volume floral, 
l’association des 
couleurs, et la créativité. 
Trois catégories ont été 
retenues : commerce, 
maison avec jardin, 
maison sans jardin. Les 
premiers de l’an dernier 
sont hors concours cette 
année.  
  

                 Les lauréats ont été récompensés l e 11 novembre, après la  
                cérémonie de la commémoration de l' armistice de 1914-1918. 
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CLASSEMENT « COMMERCE »  
  
1) Mr et Mme Gérard MASSET      
 Restaurant l’Escale 
 
2) Mr et Mme René VIEILLARD  
 Restaurant du Cap 
  
Prix d’honneur :  Mr et Mme Jean François  
LIETARD Hôtel l’Escale 
Premiers l’an dernier, ils ont encore obtenu 
le plus de points cette année. 
 

 
    

CLASSEMENT « MAISON AVEC JARDIN » 
      
1) Mr et Mme Jean François LIETARD  

5 Rue de la mer  
 

2) Mr et Mme René VIEILLARD  
4 Place de la Mairie 
 

3) Mme LOY Arlette  
8 Route de Peuplingues 

 
 
  
 
 
CLASSEMENT « MAISON SANS JARDIN » 
     
1)   Mr et Mme Philippe VEROVE   5 Résidence Le Bosquet 
 
2)   Mr et Mme Laurent LEDOUX   6 Résidence Le Bosquet 
 
3)   Mr et Mme Gérard CARPENTIER        5 rue à Vaches 
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BIJOUX SWAROVSKI 
      

  
  

Les 19 et 20 novembre, le Comité des fêtes avait organisé pour la première fois 
deux après-midi de création de bijoux Swarovski. Cet atelier était encadré par  Madame 
Malvoisin, spécialiste de la fabrication artisanale de ces bijoux. 
 Réunie dans la salle de la mairie, une quinzaine de personnes a confectionné, avec   
réussite et grâce aux conseils avisés de leur monitrice, une bague en perles. 
 Le rendez vous est déjà pris pour 2005 ! 

 
 
 
 

SAINT ÉLOI 
 
 
 
 Notre traditionnel repas dansant de la 
Saint Éloi s'est tenu vendredi 26 novembre 
2004 au restaurant Le Cap. Une soixantaine 
de participants ont répondu présent. 
   
 Les absents ont raté : "le pétillant à la 
crème de cassis, le vol au vent quenelles de 
veau et champignons de Paris, la noix de 
joue de bœuf pochée, la julienne de lé-
gumes, les navets et poireaux, le riz basmati 
et sauce gribiche, le millefeuille de pintade 
au foie gras de canard, la salade croquante 
aux noix, le vacherin glacé aux deux par-
fums sur lit de meringues, et les frivolités 
d'automne"... 
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CONCOURS DES MAISONS ILLUMINÉES 
 
 
 Pour la première fois, le comité des fêtes a organisé un concours des maisons 
illuminées à l'occasion des fêtes de fin d'année.  
 
 Le jury était composé de Madame DUPUIS de Sangatte, de Monsieur DEGUINES 
d'Hervelighen, de Monsieur TALLEUX de Peuplingues, et de Monsieur BERQUEZ de 
Sangatte. 
   
 Les gagnants sont : 
 
 1) Mr et Mme CARPENTIER  5 rue à Vaches 
 
 2) Mr et Mme LEJOSNE   34 rue du tap-cul 
   
 3) Mme LEDRU     31 rue du tap-cul 
        

  
Les prix ont été remis lors de la cérémonie des vœu x du Maire le 14 janvier 2005. 

 
 
 Lors de cette cérémonie, Madame Anne Hamy a reçu la médaille d'argent pour 
vingt ans de travail. 
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FETE DE SAINT NICOLAS 
 
 
     
 Les jeunes enfants d'Escalles ont été conviés par le comité des fêtes au goûter de  
Saint Nicolas le samedi 11 décembre.   
 
    

 
 
 Avant l'arrivée de Saint Nicolas  et de son ânesse 
"Babette", mesdames Judith Delamaere et Véronique 
Pellegrin ont  embarqué les grands et petits dans un 
spectacle de marionnettes. Les enfants étaient tellement 
pris par l'histoire, qu'ils ont eu parfois du mal à garder 
leur calme ! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
  
  
 Quelques jours plus tard, le Président du comité des fêtes, Eric Boutroy a remis à 
chacun des adolescents du village un ticket cinéma - Macdo.  
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 CONCERT  
 
 Le samedi 8 janvier 2005, s'est tenue 
dans la salle de la mairie, une autre première, 
un concert rock !  
 Devant près de 80 personnes, trois 
parties musicales se sont succédées. Gérald 
Masson a chanté en français sur des 
compositions personnelles, avec sa guitare 
electro-acoustique comme seul accompagne-
ment. Le public semblait captivé. Un trio dans 
le style Nirvana a pris la relève, là aussi c'était 
le premier concert pour le bassiste René 
Foufelle et ses deux partenaires. Enfin Fabien 
Tétu et ses camarades ont terminé en beauté 
cette soirée.   
 
 Prochain concert, lors de la fête de la 
musique à Escalles ? 
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CLUB FORME ET SANTÉ  
 

  
 

 Tous les lundis à 20h00, salle de la 
mairie, le club forme et santé organise 
une séance de  gymnastique d'entretien. 
Douze membres viennent régulièrement se 
dépenser  dans la bonne humeur. 
 
 Vous attendent de pied ferme : 
 
- Madame Sadet, monitrice diplômée, 
- Madame Christine Ledru, présidente, 
- Madame Catherine Boutroy, trésorière, 
- Madame Gertrude Lejosne, secrétaire. 
 
 
 
    
 Le club forme et santé organise également chaque année le parcours du cœur.  
 

 
  Ainsi le 14 mars, 43 
personnes ont admiré Escalles et 
ses environs en empruntant l'itiné-
raire " Les balcons d'Escalles" sur 
environ 7,5 km. A l'issu de cette 
promenade de santé, une collation 
a réuni les participants qui 
venaient d'Escalles, de Wissant, 
de Bonningues, de Peuplingues, 
de Calais et de Belgique. 
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 Un vendredi par mois le club de loi-
sirs d'Escalles se réunit à la Mairie de 14 h 
à 17h30. Madame Bigot et Mr Sénécat 
entretiennent la flamme pour les deux 
principales activités cette année :  belote et 
peinture sur soie. 
 
  
 

 
 
       
 L'atelier peinture sur soie est animé 
bénévolement par Madame Evelyne Gres-
sier. Les mélanges de peinture, la recherche 
de couleurs et de nuances, le dessin, n'ont 
plus de secret pour les membres passionnés 
par cette activité. Les cadres en bois ont été 
fabriqués par messieurs Sénécat, Marcourt 
et Bouillon. 
 

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 Le  12 novembre 2004 une sortie a été organisée par le comité des fêtes au salon 
"créativa" à Douai.  
Les participants ont pu admirer des ateliers de loisirs créatifs en tous genres : textile, dé-
coration, peinture, encadrement, perles, bijoux, faïences, broderie, chapeaux, vêtements, 
patchwork ... Le repas servi au restaurant gastronomique  "La Terrasse" reste un souvenir 
très agréable. 
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Les prochains rendez-vous sont fixés les vendredis :  
 4 février, 4 mars, 8 avril, 13 mai, 3 juin, et le 8 juillet 

CLUB DE LOISIRS 



 

 BIBLIOTHÈQUE  
 
  

Déjà deux ans et demi que la 
bibliothèque d'Escalles a ouvert ses portes. 
Elle compte aujourd'hui 139 lecteurs 
inscrits et actifs. Un lecteur est actif lorsque 
lui ou un membre de sa famille a emprunté 
au moins un livre dans l'année 2004. 
 En 2004, 2048 emprunts ont été 
effectués. La bibliothèque possède 1273 
livres, mais elle propose également  2500 
ouvrages  de la médiathèque de Wimereux 
qui sont renouvelés chaque année.  
  
 Tous les genres de livres sont proposés, gratuitement, aux jeunes comme aux 
adultes : romans, policiers, science fiction, bandes dessinées, documentaires, cédéroms...  
Si vous avez besoin d'un livre particulier, il peut être commandé auprès de la médiathèque 
de Wimereux. 
 Un abonnement à la revue "J'aime lire" permet aux 7 à 10 ans de découvrir la lec-
ture et de suivre, entre autres, les aventures de Tom-Tom et Nana. 
          
 L'équipe des animateurs s'est renforcée en 2004, 
           elle est composée de : 
  
 - Senet Véronique  - Manuelle Kaltenbach 
 - Pellegrin Véronique - Marc Campion 
 - Aline Vérove  - Louis Kaltenbach  
 - Emeline Flament 
  
 Le 22 octobre, la bibliothèque a organisé une soirée contes  avec l'aide de 
l'association "Contes d'opale et d'ailleurs". Près de 90 personnes sont venues frissonner et 
écouter des histoires de sorcières. 
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Horaires de la bibliothèque  

- Mercredi :    17h à 18 h 

- Vendredi :   18h à 19h 

- Samedi  :    14h à 15h 

- Dimanche : 11h à 12h 



L'INTERNET RAPIDE À ESCALLES  (ADSL) 
             

Depuis le 3 juin 2004, Escalles bénéficie d'un accè s à l'internet haut débit illimité 
 
 
 Notre village participe donc à la démo-
cratisation des nouvelles technologies qui s'est 
poursuivie en France en 2004, avec (au plan 
national) 45,1% de foyers équipés d'au moins 
un micro-ordinateur et 35% connectés à inter-
net. La majorité des foyers connectés à internet 
utilise une connexion haut débit. 
 
  
 L'ADSL  (Asymmetric Digital Subscriver 
Line) est une technologie numérique de trans-
mission de données qui permet aux ordinateurs 
de communiquer beaucoup plus rapidement, en 
adéquation avec les besoins actuels en matière 
d'Internet.  
  
 Elle utilise la ligne téléphonique reliant le 
client au central téléphonique pour bénéficier 
ensuite de la transmission haut débit sur le ré-
seau fibre optique. 
 
 Elle offre ainsi des débits importants, 
plusieurs dizaines de fois supérieurs à ceux of-
ferts par les meilleurs modems analogiques ac-
tuels. L'ADSL  permet plusieurs débits de 
connexion : 128K, 512K, 1024K, 3Mbits, 
6Mbits, 20Mbits...  Sur Escalles, pour l'instant le 
débit maximum semble être de 1024K. 
 
 Connecté à L'ADSL  l'internaute bénéfi-
cie d'un confort de connexion et de navigation 
beaucoup plus performant qu'avec une ligne de 
téléphonie classique. Il peut ainsi profiter au 
mieux des contenus multimédias et interactifs 
proposés sur Internet (vidéo, image, son, pro-
gramme à télécharger ...). 
  
 
 

L'internaute peut ainsi rester connecté 
24h/24, 7 jours sur 7, et surtout, la ligne télé-
phonique reste toujours disponible, ce qui 
permet de pouvoir surfer et téléphoner en 
même temps.  
 
 Les fournisseurs d'accès proposent plu-
sieurs formules d'abonnement, en général la 
connexion ADSL  est illimitée pour un prix forfai-
taire. Le montant mensuel pour un débit de 512 
K, va varier entre 15 et 30 €, selon le fournis-
seur choisi (Wanadoo, Cegetel, Club internet, 
Tele2, Neuf telecom, la poste, tiscali, AOL, 
Nordnet, free...). Le modem ADSL  est le plus 
souvent offert. 
 
      
 Si vous voulez bénéficier de l'ADSL  
 
- Vérifiez que votre maison n'est  pas trop loin 
du central téléphonique de Peuplingues en ap-
pelant France telecom (1014, appel gratuit) ou 
en testant votre numéro de téléphone sur le site 
internet suivant :http://www.degrouptest.com. 
 
- Choisissez un fournisseur d'accès. Attention, 
certains ne proposent pas leurs services sur 
Escalles. Plusieurs sites comparent les offres, 
par exemple : http://www.lesproviders.com 
      
       
- Pour les 30% des foyers escallois malheureu-
sement non couverts par l'ADSL , il faut at-
tendre que France telecom augmente la portée 
des lignes avec la technologie "Re-ADSL" , 
prévue pour  l'année 2005.  Sinon il reste le sa-
tellite, mais à un coût plus élevé. 
(http://www.euroskynet.com).
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PORTRAIT 
 

Ingrid et Martin BUURON 
        
      
Si vous avez déjà remarqué un avion de tourisme racé, survolant les toits escallois, il s'agissait 
peut-être du Cirrus SR20, avec à son bord, Ingrid et Martin Buuron. LE P'TIT ESCALLOIS  est allé 
poser quelques questions à ce couple néerlandais, dont la gentillesse devient légendaire ici-bas. 
 
Comment êtes-vous arrivés à Escalles ? 
 
Mr & Mme BUURON :  Nos premières visites 
dans le coin datent des années 1975, nous 
venions souvent passer des week-end en cam-
ping-car entre les caps Blanc-Nez et Gris-Nez. 
Nous avons toujours été attirés par les pay-
sages, la mer, les richesses du patrimoine et les 
bons  ... restaurants. Nous allions plusieurs fois 
par an en Angleterre. En 1991, nous avons 
acheté cette ferme (10 route de Peupligues) à 
Claire et Eugène Boutroy, que nous restaurons 
dans le style local. Les travaux ne sont pas 
terminés… 
 
Êtes-vous installés définitivement ici ? 
Pour l'instant cette maison est encore une résidence secondaire. Martin passe encore 3 ou 4 jours 
par semaine en Hollande. Mais nous pensons habiter principalement à Escalles après sa retraite. 
         
Des enfants ? 
Nous avons deux filles de 26 et 28 ans. Elles sont étudiantes en Hollande. 
 
Votre parcours professionnel ? 
 
Ingrid : J'ai travaillé  pendant 25 ans en tant que chef de bureau d'une agence de voyages à 
Rosendaal. J'organisais des voyages destinés aux plongeurs. 
Martin : J'ai longtemps dirigé une société de grossiste en pneus. Aujourd'hui je suis conseiller 
dans une organisation. 
 
Vos passions ? 
 
Martin : L'avion. En 2002, j'ai ramené avec un 
ami le Cirrus acheté aux USA. Nous avons 
décollé de Duluth  dans le Minnesota, pour arriver 
après 8000 km et 28 heures de vol, à Seppe aux 
Pays-Bas. Sept escales  ont été nécessaires, à 
travers le Canada, le Groenland, l'Islande et 
l'Ecosse. Les étapes étaient : La Grande rivière, 
Inukjuak, Iqaluit, Godthab, Kulusuk, Reykjavik, et 
Stornoway. 
 
Ingrid : Nous aimons beaucoup les voyages. 
Avec l'avion, nous pouvons être en 3h30 à Mont-
pellier ! Nous voyageons ainsi dans toute 
l'Europe. Nous aimons bien également les soirées 
entre amis et nous participons avec plaisir au 
comité des Fêtes. 
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Des projets ? 
 
Ingrid : Je compte ouvrir un commerce de brocante au printemps dans une de nos granges. 
 
Martin : Afin de partager ma passion du vol et de la région, je propose depuis quelques mois des 
baptêmes de l'air. Comme Il ne s'agit pas d'une entreprise commerciale, je demande simplement 
une participation aux frais. On peut me contacter au 03 21 82 10 81 ou au 00 31 6 51 24 63 20. 
 
             

Le P'tit Escallois vous souhaite bon vol à tous les  deux ! 
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AIDE À LA CRÉATION D'ENTREPRISE 
 
  
   
 224 000, c'est le nombre de créations d'entreprises en France en 2004 ; 320 000 si 
on y ajoute les reprises d'entreprises. Selon les sondages 25 % des Français sont tentés 
par cette aventure ; alors pourquoi pas des Escallois ? 
 
 Voici quelques organismes du Calaisis utiles aux créateurs pour être accompagnés 
dans leur projet : 
 
 
Pyramides Association  
 
 Adresse 33 rue de la Vendée 62100 Calais 

 
 Téléphone 03 21 36 90 35    

  
 Télécopie 03 21 36 89 35 

 E-mail pyramidescalais@wanadoo.fr  

 

 

Finorpa  Société de capital risque et de 
  développement économique
  

 Adresse 58 Boulevard Jacquard 62100  
  Calais 

 Téléphone 03 21 85 54 60 

 Télécopie 03 21 85 07 58 

 E-mail finorpa@finorpa.fr 

 Site Internet http://www.finorpa.fr 

 

 ADIE  Association pour le droit à 
  l'initiative économique   

 Adresse Antenne Littoral 9 boulevard  
  Gambetta 62100 Calais 

 Téléphone 03 21 00 83 09 

 Télécopie  03 21 00 83 09 

 E-mail littoral.npc@adie.org 

 Site Internet http://www.adie.org 

IDEE littoral  Boutique de gestion  

 Adresse Antenne 9 boulevard   
  Gambetta 3ème étage 62100 Calais 

 Téléphone 03 21 96 47 00 

 Télécopie 03 21 96 89 89 

 E-mail idee.littoral.calais@wanadoo.fr 

 Site Internet http://www.idee-littoral.com 

 

 CCI  Chambre de Commerce et  
  d'Industrie de Calais  

 Adresse 24 boulevard des Alliés BP 199  
 62104 Calais Cedex 

 Téléphone 03 21 46 00 00 

 Télécopie 03 21 46 00 99 

 E-mail espacecreation@calais.cci.fr 

 Site Internet http://www.calais.cci.fr  

 

CM Chambre de Métiers du Pas-
de-Calais  

 Adresse 8 boulevard Gambetta 62100 Calais 

Téléphone 03 21 36 06 37 

Télécopie 03 21 85 29 92 

 E-mail christophe.prouvost@cm-arras.fr 

 Site Internet http://www.cm-arras.fr 

 

  

 Un site Internet régional d'information sur la création : http://www.jecree.com 

           Un site Internet national d'information sur la création : http://www.apce.com 
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Escalles 
Commune du Parc naturel régional 

des Caps et Marais d'Opale 
 

Vous avez sans doute 
entendu parler du Parc 
naturel régional des 
Caps et Marais d’Opale. 
Vous recevez le journal 
des habitants du Parc 
trois fois par an avec 
l’Echo du Pas-de-Calais. 
Des panneaux routiers 
« commune du Parc » 
sont progressivement 
installés aux entrés des 
communes… Mais 
qu’est-ce au juste qu’un 
Parc naturel régional ? 
 
Ce qui caractérise un Parc 
naturel régional (PNR), 
c’est avant tout la 
présence d’un patrimoine 
naturel, culturel et 
paysager, reconnu de 
valeur national. Mais cela ne suffit Pas. Il faut aussi que tous les acteurs de ce territoire 
s’entendent autour d’un projet commun de développement, fondé sur la protection et la mise en 
valeur de ce patrimoine.  
 
Car les PNR ne sont pas là pour mettre sous cloche des terroirs à préserver. Loin des visions 
passéistes de l’espace rural, les PNR veulent faire la preuve que l’on peut conjuguer 
développement économique et protection de l’identité culturelle et du patrimoine. 

 
A coté de Parcs naturels régionaux bien connus comme les Volcans 
d’Auvergne, le Lubéron, la Corse ou encore le Verdon se trouve 
notre Parc des Caps et Marais d’Opale, né en pars 2000 de la fusion 
des Parcs du Boulonnais et de l’Audomarois. 
 
Les domaines d’action du Parc sont très variés : protection du 
patrimoine naturel, valorisation du bâti traditionnel, gestion de l’eau, 
préservation des paysages, soutien à l’agriculture, accompagnement 
de projets de diversification, accueil et développement touristique, 
éducation à l’environnement, citoyenneté… 
 

Vous trouverez plus d’information sur le Parc en consultant le site Interne www.parc-opale.fr  ou 
les maisons du Parc, le grand Vannage à Arques et le manoir du Huisbois à Le Wast. 
 
Nos paysages, nos espaces naturels, notre culture, sont parmi nos meilleurs atouts pour l’avenir. 
Le Parc invite chacun de nous à agir pour préserver la richesse de notre patrimoine. 
 
Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale 
BP 22 
62142 Colembert 
tél. : 03 21 87 90 90 
courriel : info@parc-opale.fr  
site Internet : www.parc-opale.fr  
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ESCALLES À TRAVERS LES SIÈCLES 
  
Sur le site internet de Mr Belverge  (http://escallescapblancnez.free.fr), vous pourrez lire un 

historique d’Escalles qui avait déjà paru dans le P’TIT ESCALLOIS il y a quelques années. Cet  
historique avait été rédigé par Messieurs Allart et Sénécat. Il a été  agrémenté de cartes postales 
et découpé en 3 périodes :  

- De l'empire romain au Moyen Âge, 
- De la Renaissance à la révolution, 
- Escalles au XIX° siècle. 
 
Dans ce numéro du P’TIT ESCALLOIS, en voici la troisième et dernière partie. 

  
ESCALLES AU XIX°SIÈCLE 

     
  Lors du recensement général de la population en 1832, la commune comptait 352 
habitants, à la fin du 19ème siècle elle n'en avait plus que 250.  
 
 En 1839 de violents orages s'abattent sur la région, du fait de sa situation géographique, 
des avalanches d'eau en provenance des hauts terrains formèrent de véritable torrents qui s'écou-
lèrent à travers le village. Plusieurs habitants durent s'enfuir de leur domicile. La toiture d'un puits 
public à Haute-Escalles est arrachée et emportée jusqu'à la mer. 
 
 En 1848, c'est l'abdication du roi Louis Philippe et le rétablissement de la république (la se-
conde ). À Escalles, les habitants entrent en conflit avec le maire de l'époque. Les premières élec-
tions au suffrage universel ont lieu et le maire sortant n'est même pas réélu au conseil municipal. 
 
 En 1867 la vieille cloche nommée "Marie" et datant de 1607 est refondue. La nouvelle 
cloche, de 80 cm de diamètre, sera baptisée : "Marie Louise-Antoinette-Jeanne-Catherine". Elle 
est Toujours dans le clocher. En 1884, la commune décide de reconstruire son église qui datait de 
710 mais qui avait du subir des destructions au cours des années. L'église est bâtie à la côte 
46,93m (hauteur par rapport au niveau de la mer). 
  
 En 1872 le champion motocycliste Smith établissait un record de la montée de la route du 
Vigneau. Une stèle, placée à l'entrée du Blanc-Nez, rappelle 
cet exploit. Actuellement encore, les cyclistes amateurs et 
professionnels viennent s'y mesurer. 
 
 En 1876, l'une des plus anciennes maisons d'Escalles, 
la "grand Maison" est reconstruite. On utilise des matériaux 
datant de la première construction. Ainsi une clef de voûte 
porte l'écusson avec la date de 1633. 
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REBATI PAR 
MARC BRUNET 
AGÉ DE 80 ANS 

EN L'ANNÉE 1876 



 

 Tout au début du XX° siècle, le glanage dans les champs, une fois la moisson terminée, 
était sérieusement réglementé. On partait en groupe avec le garde champêtre qui surveillait les 
opérations. Pas question de taper dans les gerbes de blé !  
 

   
 Le célèbre photographe calaisien, Lefebvre, a fixé sur la plaque sensible, en 1906, le 
départ d'un groupe de glaneuses, devant l'église d'Escalles, avec à gauche, s'appuyant sur une 
canne, le garde champêtre. Les glaneuses ont à la main une sorte de long râteau devant leur 
servir à rassembler les épis éparpillés dans les champs.. 
 

  
  
 Cette carte postale de 1903 du même photographe Lefebvre, portait la légende suivante : 
 
 "Maison Martel bien connue des touristes qui vienne nt s'y reposer lors de leurs 
excusions sur la sur la côte qui s'étend du Blanc-N ez au Gris-Nez. Entrée du chemin qui 
conduit au Cran d'Escalles." 
 On peut remarquer que la femme située au milieu de la rue de la Mer, portait deux seaux, à 
l'aide d'un joug. 
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DÉCÈS 
       
Théodore GOMBERT , décédé le 22 avril  2004 
10 rue du Tap-Cul  
 
Marguerite GOMBERT,  décédée le 7 juin 2004 
14  rue du Tap-Cul 
 
Yves BERTIAUX,   décédé le 14 juin 2004 
19 rue de la Mer 
 

NAISSANCES 
 
Joséphine DANIEL, née le 11 avril 2004 à Saint Martin Boulogne 
3 rue à Vaches 
     
Pierre- Louis WAIRY, né le 27 avril 2004 à Saint Martin Boulogne 
19 résidence Le Bosquet      
 
Alexis DEVOS né le 17 novembre 2004 à Calais    
16 rue de la Mer 
 
      MARIAGES 
 
Sylvain STAINMESSE et Christelle SGARD, 12 juin 2004    
1 rue à Vaches 
    
Jean-Marc ROGGEMAN et  Martine JOURDAIN,  19 juin 2004 
81 route de Peuplingues  
           
Arnaud BOUTROY et Sabine NAYAGOM,  31 juillet 2004 
17 rue du Château d'eau 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
  
  
 
 

Cimetière  
 
 Le nouveau tarif unique est de 50 € par m², les concessions  sont acquises à 
perpétuité et réservées aux Escallois. 
       
 
 

Relais assistantes maternelles 
 
 La mise en place est prévue pour septembre, elle concerne 54 assistantes 
maternelles du territoire de la Communauté de Communes du Sud Ouest du Calaisis 
(C.C.S.O.C). 4 salles seront mises à disposition : celle de Bonningues-Les-Calais, 
Peuplingues, Fréthun et Les Attaques. Les assistantes maternelles se réuniront tous les 
15 jours en compagnie d’une animatrice. 
 
 
 

Heures d'ouverture de la Mairie 
 
La mairie est ouverte le lundi, mercredi et vendredi de 16H45 à 18H45. 
Nous vous invitons à respecter ces horaires.  
 
Téléphone : 03 21 85 25 20. 
Fax :            03 21 35 65 97 
Mail :           escalles.cap_blanc_nez@libertysurf.fr 
 

Si vous comptez partir à l’étranger, vérifiez suffisamment à l’avance la date de 
validité de votre passeport ou de votre carte d’identité. 
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PROGRAMME DU COMITE DES FETES 
 
 

 
Réservez dès à présent quelques dates sur 
votre agenda. D'autres informations vous 
seront données ultérieurement.   
 
      
20 MARS : MOULIN ROUGE  
 
Le dimanche 20 mars, le Comité des fêtes 
vous propose une après-midi au cabaret du 
Moulin Rouge .  Départ vers 9 h en car, 
pour un repas à 14 h, suivi de la revue 
"Féerie". Le tarif est de 80 € par personne. 
 

"Féerie", la nouvelle revue du Moulin 
Rouge, est composée d’une troupe de 100 
artistes, dont les 60 Doriss Girls recrutées 
dans le monde entier, de 
1 000 costumes de 
plumes, de strass et de 
paillettes réalisés dans 
les ateliers parisiens les 
plus renommés, de 
décors somptueux aux 
couleurs chatoyantes et 
aux dessins uniques 
fabriqués par des artistes 
italiens, des meilleures 
attractions 
internationales aux 
numéros exceptionnels, 
du retour tant attendu de l'aquarium géant 
… sur une musique originale enregistrée 
par 80 musiciens et 60 choristes.  

Si la tradition du cabaret parisien ne repose 
pas sur la gastronomie, le Chef étoilé, 
Laurent TARRIDEC, n'en réussit pas moins 
à faire de la table du Moulin Rouge un 
véritable délice. 

 

 

 

 

 

 

 

DÉBUT MARS : GRILLES PASCALES  
vendues pour financer les activités du 
comité. 

DIMANCHE 27 MARS : CHASSE AUX 
OEUFS 

DÉBUT AVRIL : REPAS DES AÎNÉS  au 
restaurant Les falaises 

SAMEDI 7 MAI : " ESCALLES PROPRE" 

SAMEDI 21 MAI : MÉCHOUI 

MARDI 21 JUIN : FÊTE DE LA MUSIQUE  
une scène accueillera tous les musiciens 
volontaires, sortez vos guitares et révisez 
vos partitions ! 

 

DIMANCHE 26 JUIN : KERMESSE 

COURANT JUILLET : CONCOURS DES 
MAISONS FLEURIES 

SAMEDI 13 AOÛT : JOURNÉE            
PÉTANQUE 

DIMANCHE 14 AOÛT :  LES DÉLICES DE 
LA CÔTE D'OPALE  marché du terroir 
  

COURANT NOVEMBRE : ATELIERS 
PERLES SWAROVSKI  

SAMEDI 26 NOVEMBRE : REPAS SAINT 
ÉLOI 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE : GOÛTER DE 
SAINT NICOLAS 

FIN DÉCEMBRE : CONCOURS DES 
MAISONS ILLUMINÉES  


