
La Gazette d’Écurie
L’information de votre village

Novembre 2019

Edito

Page 1

Avec le retour de notre secrétaire de mairie, Hélène Cayzeele, désormais maman d’une charmante petite fille,
avec l’achèvement du chantier à la Salle des Fêtes, avec la rénovation de notre salle de classe et avec l’arrivée
des premiers frimas, l’été caniculaire et la ducasse semblent déjà bien loin !

La fin d’année est désormais notre horizon ! Elle sera ponctuée par plusieurs occasions de nous retrouver : La
cérémonie du 11 novembre, le marché de Noël des enfants du RPI, la distribution des colis aux aînés, la soirée
du réveillon et la cérémonie des vœux de la municipalité.

En attendant, je vous souhaite une bonne lecture de cette gazette fournie et une excellente fin d’année.

Bien à vous.

Jean-Michel CAILLIEREZ, Maire
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La salle des fêtes

Les travaux de désamiantage se sont déroulés dans de bonnes conditions.

La petite haie qui séparait le parking et l’espace vert de la salle des fêtes a été supprimée ainsi que la haie massive
qui entourait le jardinet de la salle des fêtes, devant les palissades.

Les fenêtres vétustes ont été remplacées par des fenêtres en aluminium qui vont permettre une meilleure isolation
thermique, voire phonique.

Les travaux des nouvelles toilettes sont terminés. Ils accueilleront désormais dans des conditions optimales les
personnes à mobilité réduite. Cet investissement s’élève à 119 655 € HT, subventionné à 74 % par l’Etat, le
Département, la réserve parlementaire et les fonds de concours de la Communauté Urbaine d’Arras.

Les écoles

Fin des travaux à l’Ecole de Roclincourt : emménagement des classes à Roclincourt et retour de la classe de Mme
Duflot (CE1-CE2) à Ecurie depuis le début d’année 2019.

Durant la période des vacances d’été, notre employé communal a remis à neuf la salle de classe ainsi que l’entrée
de l’école : peinture, électricité, préparation de l’installation « informatique » qui a pris place au sein de la classe.

La commune a doté la classe d’un tableau numérique, d’un
vidéo projecteur, d’une caméra et d’ordinateurs portables
pour un  investissement total de 6 500 €, subventionné à 50
% par l’Education Nationale.

Nos enfants vont acquérir des compétences nouvelles et
seront de plus en plus à l’aise dans l’environnement
numérique omniprésent !

Les huisseries également ont été changées : des fenêtres en
PVC avec volets automatiques équipent désormais la classe
pour le plus grand confort des écoliers et de leur enseignante.
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Où seront les futures zones constructibles ?
Où assurerons-nous le développement
économique ? Quelles zones préserverons-
nous ? Où et comment développerons-nous
les mobilités douces ?

L’objectif du PLUI : créer ensemble un
puzzle cohérent et pertinent pour le
développement des communes de la CUA
pour qu’en 2030, le Grand Arras soit un
territoire d’excellence.

Au terme de 4 ans d’études et de
concertations, le projet de Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal a été soumis
à une enquête publique avant son adoption
définitive.

Le 19 septembre dernier, alors que deux ouvriers effectuaient des travaux de terrassement route nationale, leur
véhicule a tapé dans un engin explosif dans la matinée. Une fumée blanche s’est dégagée, contraignant la mise en
place d’un périmètre de sécurité en attendant l’arrivée de l’équipe de déminage.

Les deux ouvriers ont été consultés par le médecin du SMUR et transportés au centre hospitalier d’Arras pour un
contrôle préventif. Cinq habitants de la route nationale ont été confinés dans leur habitation.

La fumée se dégageant vers la RD 917 et la RN 17, la circulation dans les deux sens a dû être interrompue. Elle a
repris vers 13h30 après que les démineurs aient fait exploser la grenade dans un champ voisin.

Plus de peur que de mal !

Les grenades au phosphore servaient à créer un écran de fumée blanche permettant aux soldats de se déplacer sans
être visibles et éviter les balles.

Cette enquête s’est déroulée pour les communes de la Communauté Urbaine d’Arras, du 13 mai au 26 juin 2019.
Le 22 mai, c’est à Ecurie que le commissaire enquêteur a tenu sa permanence. L’ensemble des documents
constitutifs de projet PLUI arrêté a été mis à disposition et toutes les observations et remarques du public ont été
recueillies sur des registres. Les Commissaires enquêteurs ont alors rendu leur rapport.

Une délibération en Conseil Communautaire aura lieu d’ici la fin d’année.
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Ils ont adressé un courrier électronique à la
classe d’Ecurie (CE1-CE2) pour apporter leur
témoignage de ce voyage et pour remercier la
commune pour l’édification de la stèle commé-
morative.

Ce premier contact permettra aux enfants de la
classe d’Ecurie d’aborder, accompagnés de leur
enseignante, une correspondance qui les ouvri-
ra sur différents aspects connus ou moins con-
nus : le passé et la Grande Guerre, les liens avec
la France, la vie des enfants au Canada, leur
scolarité, leurs activités … beaucoup de théma-
tiques à découvrir !

Début d’une correspondance de la classe d’Ecurie avec une famille de Toronto : cette famille canadienne a fait
le déplacement en août dernier afin de rendre hommage à leur arrière-arrière grand-père, le soldat John  OWENS

Les enfants de la famille ont apprécié la région et les hommages rendus aux soldats tombés lors des batailles
d’Arras et de Vimy.

Trois sessions du centre de loisirs ont eu lieu
cette année.

La première, lors des vacances d’avril a réuni 38
enfants, une semaine dédiée à l’Espace, la tête
dans les étoiles. Jeux, cinéma, cuisine et parc
d’attraction ont été au programme.

Cet été, le mois de juillet a rassemblé 80 enfants
dont 5 d’Ecurie. Le mois a été fort en activités et
sorties (Accrobranche, Près de Hem, Parc
« Asterix », Jeux gonflables, Camping, Parc « La
mer de sable », Parc des « Cytises »).

Enfin, les vacances de la toussaint ont réuni 31
enfants dont 3 d’Ecurie qui ont passé une
semaine d’activités sur le thème « Feu d’artifice
de couleurs ».

Une année de loisirs bien remplie !
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Ateliers « prévention santé »

La Saison des ateliers santé est lancée : les habitants du
territoire de la CUA de 60 ans et plus sont invités dans 15
communes (dont Ecurie) à rejoindre les ateliers « gym
douce-équilibre », les ateliers « mémoire », ou les ateliers
« nutrition » : dates et heures disponibles en Mairie.
A Ecurie, venez rejoindre chaque 1er mercredi du mois la
diététicienne qui va vous délivrer trucs, astuces et conseils
pour adapter le contenu de votre assiette à l’évolution de
vos besoins physiologiques. Ce n’est pas parce que l’on
prend de l’âge qu’on ne doit pas bien manger !

Le jeudi soir, c’est gymnastique de 18h30 à 19h30 avec
l’association AEPGE.

Une heure de sport avec la bonne humeur et le
dynamisme du professeur.

Plus de renseignements sur le site Internet de
l’association.

http://aepge.pagesperso-orange.fr/

Le Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s

C’est un espace d’accueil, d’informations, d’animations
et d’échanges pour les assistant(e)s maternel(le)s, les
gardes à domicile, les parents, futurs parents et jeunes
enfants de 0 à 6 ans.
Les animatrices sont présentes tous les lundis de 9h30
à 11h30 à la salle des fêtes de Roclincourt hors vacances
scolaires.

Contact : Annabelle Del-Fabbro et Séverine LEROY

Tel : 06.31.53.93.32

Courriel : ramdam.intercommunal@yahoo.fr



8 janvier  2019

réunion publique sur les transports en
commun

En présence de Mme Rossignol, Vice-présidente de
la Mobilité et aux Transports de la CUA et de
M. Monier, Directeur d’ARTIS, une réunion publi-
que a été organisée conjointement avec les communes
de Thélus, Neuville St Vaast et Roclincourt pour la
présentation des nouveautés apportées au réseau de

bus dès le 1er janvier 2019. Pour le milieu rural dont
nous faisons partie, nous pouvons parler de « révolu-
tion » puisque les mini-bus de 27 places vont circuler
dans nos campagnes et ils nous permettront de béné-
ficier d’un transport public avec des fréquences plus
soutenues qu’auparavant.

Voici un témoignage qui va dans ce sens  :

Merci pour ce retour plein de bonne humeur !

La vie du village
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17 mars 2019

 Goûter des ainés avec Sylvain TANIERE

Charmé par les deux chanteurs (M. BUTEZ et M. TANIERE) et entraîné par leur voix et leurs refrains, le public
a bien participé au spectacle en reprenant quelques airs et mélodies connus du Nord comme Tout In Haut de

ch’terril, Les Tomates, La polka du mineur, M’lampiste…

19 mars 2019

Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie
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9 avril 2019

 Commémoration de la bataille de Vimy
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20 avril 2019
Chasse aux oeufs

Une vingtaine d’enfants a répondu présent à cette animation qui leur était réservée. Si le soleil fut de la partie pour
le plus grand plaisir de tous, oeufs et lapins, eux, n’ont guère apprécié ses rayons.

Nous avions posé la question l’an dernier dans la
gazette. Pourquoi les œufs et les lapins en chocolat ?

Les œufs : Nous en trouverons des traces dans l’anti-
quité 3500 ans avant J-C. Les Perses et les Egyptiens
s’offraient, en guise de porte bonheur, des œufs de
poules décorés en signe de renouveau.

L’œuf est le symbole de la germination et le symbole
payen de la fécondité.

Le lapin de Pâques vient de Saxe, où l’on honorait au
printemps la déesse « Eastre » qui a donné son nom
à « Easter » (= Pâques en anglais).

C’est sous une bonne petite pluie
typique de notre région que le défilé
constitué des cornemuses « Somme
Battlefield Pipe Bande », de la
famille de M. Dennis SEWEL, petit
neveu du soldat John OWENS, des
membres du Conseil Municipal
d’Ecurie et de Roclincourt, des
scouts et des habitants des
communes, s’est rendu à la Croix
Celtique pour honorer la mémoire
des soldats tombés lors de la bataille
du 9 avril 1917.

Allocutions, dépôts de gerbe,
exhortation et recueillement furent
au Rendez-des-Vous, avant le
partage du verre de l’amitié à la Salle
des Fêtes.
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21 mai 2019
Réunion

d’information
sur les

économies
d’énergie

26 mai 2019
 Parcours du cœur

Vous étiez peu nombreux mais la convivialité et le temps clément étaient au rendez-vous tant sur le parcours de 8

kilomètre que celui de 4 kilomètre proposé sur les chemins autour d’Ecurie.

Au retour, des infirmières bénévoles du Club « Cœur et Santé

d’Arras » représentation locale de la Fédération de Cardiologie

NPdC, ont accueilli les marcheurs et prodigué des conseils sur

l’alimentation, le stress, le tabac …  Une collation adaptée a été

offerte par la municipalité.

Nous remercions chaleureusement Mme Evelyne Caron et

M. Raymond Balcer pour leur implication au bon déroulement

de cette matinée.

En partenariat avec la Communauté Urbaine d’Arras et l’Espace

Info Energie de l’Arrageois, une réunion publique s’est tenue à la

Salle des Fêtes d’Ecurie relatives aux questions liées aux factures

d’énergie, aux travaux de rénovation énergétique, aux aides

possibles … Ce fut l’occasion pour toutes les personnes présentes

de poser leurs questions aux techniciens présents qui ont dispensé

de nombreux conseils pratiques.

Les participants ont été également ravis de se voir offrir un duo de

LED !
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15 juin 2019

 La fête des écoles

la fête des écoles et la kermesse à Roclincourt ont connu un beau succès !

Le temps ensoleillé était au Rendez Vous et la journée a été bien
remplie : les jeunes écoliers se sont appliqués dans le spectacle proposé
par leur enseignante et se sont donnés à cœur joie dans les animations
organisées par les parents. Bravo à tous !

Ducasse

le 29 et 30 juin

Comme en témoignent les
photos, la ducasse édition 2019
fut chaude, animée et festive !

Petits et grands s’en sont don-
nés à cœur joie.

Commémoration du 14 juillet
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90 enfants fréquentent le Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) répartis comme suit : 25 enfants en
Maternelle, 21 enfants en Maternelle Grande Section – Cours Préparatoire, 17 enfants en Cours Elémentaire
(Ecurie) et 27 enfants en Cours Moyen.

Un chant (préparé en fin d’année scolaire) a accueilli dès 8h30 les nouveaux arrivants de chaque classe. Belle
entrée en matière !

La vie du village

28 septembre 2019

Opération « Nettoyons la Nature »

Quelques citoyens engagés pour la propreté de notre
commune se sont donnés rendez-vous pour la 22 ème
Opération « Nettoyons la Nature ». Outre l’aspect
« collecte de déchets », c’est aussi une excellente façon
de créer du lien social intergénérationnel et de prendre
conscience de la nécessité d’une mobilisation de chaque
instant : Stop aux déchets sauvages !
La collation du départ et celle du retour furent fort
appréciées !

2 septembre 2019 Rentrée des classes

Exemple d’objets insolites retrouvés
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28 septembre 2019

à l’église d’Ecurie : concert choral de l’ensemble vocal « la Cantarella »

En partenariat avec les parents d’élèves, le Regroupement Pédagogique Intercommunal Ecurie-Roclincourt organise
la collecte des « instruments d’écriture » :   ce sont des outils simples et d’utilisation quotidienne (que ce soit à la
maison ou au travail) qu’il est maintenant très simple de recycler gratuitement et en faisant un pas de plus en faveur
de la protection de l’environnement.

Des conteneurs sont placés aux écoles et mairies. N’hésitez pas à venir les remplir ! Dès que ceux-ci atteignent 20
kg, ils seront envoyés  et une contrepartie financière sera attribuée à la coopérative de l’école. Ainsi ce geste simple
et citoyen permettra la récolte de fonds !

Savez-vous que pour  un  usagé, il faut le broyer, séparer les différents matériaux et les faire fondre pour
ensuite les intégrer dans la fabrication de nouveaux produits. En termes de volume,  recycle plus de 97%
des déchets issus des collectes.

Alors nous comptons sur vous tous !

Nous avons pu entendre les grands classiques du répertoire Chorale, tel que l’ave verum corpus de Mozart ou
encore le jesus que ma joie demeure de Bach. Belle prestation !
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Marché de Noël

Venez nombreux le vendredi 06
décembre, à partir de 18h30, à la salle
des fêtes d’Ecurie. Les écoles et les
parents d’élèves organisent leur marché
de Noël. Chants, vente de décorations,
biscuits de Noël et cartes de vœux.

Noël des enfants

Le mercredi 18 décembre, à 14h45, à la
salle des fêtes, les enfants et leurs parents
sont invités  pour le spectacle de Noël,
suivi d’un goûter et peut-être bien de la
venue du Père-Noël…

Commémoration

du 11 novembre

À 10h30, dépôt de gerbes à Roclincourt
puis à Ecurie, suivi du verre de l’amitié à
la salle des fêtes.

Les vœux de la municipalité

Le vendredi 11 janvier 2020 à 19h00, à la
salle des fêtes, vous êtes conviés pour la
présentation des vœux du Conseil
municipal.

Prévention santé

Raticide

ne nouvelle réglementation con-
cernant la distribution de ce pro-
duit destiné au traitement des
rongeurs s’applique désormais  :
renseignement en mairie.

Civisme canin

Il est rappelé que les chiens de 1ère

et de 2ème catégorie doivent être
répertoriés en mairie, muselés et
tenus en laisse par une personne
majeure titulaire d’un permis de
détention lors de chaque sortie.
Nous comptons sur votre savoir-
vivre ensemble lors des promena-
des de votre animal de compa-
gnie.

Pour rappel, un bac et des sacs à
déjections sont à votre disposition
à l’entrée de l’espace des Ecuria-
des. Les sachets doivent être jetés
dans une poubelles et non dans
les caniveaux.

Merci à tous pour ce respect de
bon voisinage.

Travaux Godefroy

Certains habitants sont venus de-
mander quels sont les travaux
réalisés à l’entrée de la commu-
ne. Pour votre parfaite informa-
tion, l'entreprise Godefroy,
historiquement implantée à Ecu-
rie, est en cours d'extension sur la
commune de Sainte-Catherine.

Vigilance

Soyez attentifs et vigilants à la
sécurité de vos voisins, notamment
en cas d'absence, n'hésitez pas à
joindre la gendarmerie ou les voisins
vigilants en cas de suspicion d'actes
malveillants. (Liste des voisins
vigilants disponible en marie).

En cette fin d’année, la tournée des
étrennes va bientôt débuter. Pensez
à contrôler la carte professionnelle
des personnes souhaitant vous
vendre un calendrier.

Inscriptions sur la liste
électorale

 Vous pouvez vous inscrire sur la liste
électorales toute l’année.

Pour pouvoir voter aux prochaines
élections vous devez procéder à
votre inscription au plus tard le
6ème vendredi avant le premier tour
du scrutin, soit le 7 février 2020.
Le dossier est à retirer en mairie ou
sur www.service-public.fr.
Vous devez posséder un justificatif
de domicile de moins de 3 mois et
une carte d’identité valide.
Chaque citoyen peut vérifier qu’il
est bien inscrit sur l’adresse
 www.service-public.fr/particuliers

/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE



Vie pratique

Horaires d’ouverture au public :
Le mercredi de 9h00 à 12h00

Le jeudi de 16h00 à 19h00
Le samedi de 10h00 à 12h00 (semaines paires)

 09.71.72.59.57
Mairie.ecurie62@wanadoo.fr

www.mairieecurie.fr

Ouverte à tous gratuitement, petits et grands

Horaires :

Le lundi de 16h30 à 17h30
Le mercredi de 14h00 à 15h00
Le samedi de 11h00 à 12h00

Bibliothèque municipaleLa mairie

Permanence des adjoints
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Le maire et l’ensemble des adjoints sont à votre
écoute. N’hésitez pas à prendre rendez-vous ou
venir pendant les permanences de la mairie le
samedi de 11h00 à 12h00.

Vous avez la parole
Petits et grands, vous pouvez proposer un article,
un jeu, une recette, une astuce !

Transmettez  vos sujets dans la boîte aux lettres
de la mairie ou par voie électronique.

Nos peines
depuis janvier 2019

Décès

Nous présentons nos condoléances aux familles de

Mme Andrée DIEVAL, décédée le 29 janvier 2019

Madame Stanislawa TESTART, décédée le 19 mars 2019

Monsieur René TESTART, décédé le 07 mai 2019


