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La rentrée scolaire et les fortes températures ont fait place 

à l’automne sur fond de crise sanitaire. Elle ne cesse de 

bouleverser nos habitudes, mais elle a aussi favorisé la 

solidarité et l’entraide au sein de la société et de notre 

commune.  

C’est dans cet esprit d’ouverture, que le Conseil municipal 

s’est mis au travail pour appliquer les projets soumis à vos 

suffrages.  

Passons des intentions aux actes ! 

La mise en place des différentes commissions est désormais 

effective. C’est dans la concertation que chacune d’entre 

elles a débuté ses travaux en tenant compte des nouvelles 

propositions des habitants. 

Le Conseil municipal agit jour après jour au service de notre 

commune.  

Les mois à venir seront sûrement difficiles pour les plus 

fragiles, autant sur le plan de la santé, que sur le plan 

économique.   

Alors citoyens, associations, élus, soyons solidaires et tous 

animés par le même objectif de bien-être et de bien vivre à 

Écurie! 

      L’équipe municipale 

 

 

 

Mairie 
63 rue de Roclincourt 

62223 ECURIE 
09.71.72.59.57 

 

Horaires d’ouverture 
Lundi et mercredi de 10h00 à 12h00 

Jeudi de 17h00 à 19h00 
Samedi de 11h00 à 12h00 sur rdv 

 

Courriel 
mairie.ecurie62@wanadoo.fr 

Site officiel 
www.mairieecurie.fr 

 

Bibliothèque 
Horaires d’ouverture 
Lundi 16h30 à 17h30 

Mercredi 14h00 à 15h00 
Jeudi 17h00 à 19h00 (Click and collect à la 

mairie) 
Samedi 11h00 à 12h00 

 

L’équipe communication 
Bruno BRULIN 

Charline CAILLIEREZ  
Ginette DAUBRESSE 

Fatima LOURDEL / Magali LORTHIOS 
Michèle FOURNIER 

Marck MERCIER 
Daniel ZYWIECKI 

Point Info Déchets SMAV 
0800.62.10.62 

 

Bus ARTIS 
0811.000.089 

Communauté Urbaine d’Arras 
La Citadelle 

146 Allée du Bastion de la Reine—CS 10345 
62026 Arras Cedex 

03.21.21.87.00 
infos@cu-arras.org 

www.cu-arras.fr 
Dommages voirie : 0800-062-000 

Edito  
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Actualités 

Magali LORTHIOS 
Adjointe au Maire   

Solidarités, personnes 
âgées, petite enfance 

Bruno BRULIN 
Adjoint au Maire   
Environnement, 

patrimoine, sécurité 

Charline CAILLIEREZ 

Maire 

L’installation du Conseil municipal de la commune d’Ecurie 
s’est déroulée le vendredi 3 juillet 2020 dans la salle des 
fêtes. 

La doyenne du Conseil municipal, Mme Ginette 
DAUBRESSE, a pris la présidence de l’assemblée pour 
conduire l’installation du Conseil. 

Charline CAILLIEREZ a été élue maire à l’unanimité  par les 
conseillers. 

Il a été ensuite procédé à l’élection des adjoints.. 

 Voici la liste des élus et leurs délégations. 

Fatima LOURDEL  
Adjointe au Maire   

Education, jeunesse, 
loisirs, culture 

Jacques CAUDRON 

Conseiller Municipal 

Ginette DAUBRESSE 

Conseillère Municipale 

Yves QUIGNON 

Conseiller Municipal 

Marc DERAMBURE 

Conseiller Municipal 

Michèle FOURNIER 

Conseillère Municipale 

Marck MERCIER 

Conseiller Municipal 

Daniel ZYWIECKI 

Conseiller Municipal 

 
 
 

 

 

 

ECURIE 

ARRAS 

Installation du Conseil municipal 

- Construire du lien 

- Engager le désenclavement de la commune            

- Développer le cheminement doux  

- Développer le tourisme de mémoire  

E 

C 

U 

R 

I 

E 

ACCESSIBILITE 

• Transports 
scolaires & non scolaires 

• Cyclistes 

• Piétons 

DEVELOPPER 

DES SERVICES 

Jeunes 

Aînés 

 ESPACE 

 des 

ECURIADES 

SECURISER LES 

DEPLACEMENTS 

Installer des miroirs 

de Circulation 

Réguler la vitesse et 

sécuriser  
 GESTION et 

VALORISATION  

des déchets 
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Actualités 

Du 06 au 31 juillet 2020, le centre de loisirs des 

communes d’Écurie, Roclincourt et Thélus a animé les 

vacances d’été de nos enfants. Au programme : sortie 

au zoo d’Amiens, au Parc d’Olhain, au Fleury, à la base 

nautique de St-Laurent-Blangy ou encore à Bagatelle. 

Centre de loisirs de l’été 

La rentrée des classes 
Ce fut une rentrée peu ordinaire pour nos enfants qui 
ont repris le chemin de l’école. Le confinement restera 
une expérience particulière qui a demandé aux 
enseignants et aux parents, de s’adapter. Ils ont 
travaillé en équipe pour permettre aux enfants de 
garder une motivation et les meilleurs conditions 
possibles pour réaliser le travail scolaire. 

Les municipalités d’Écurie et de Roclincourt ont mis en 
œuvre les moyens nécessaires pour que les enfants 
aient un retour tranquille et serein dans leurs classes. 

Cette rentrée scolaire a vu également l’arrivée de 
Madame BRAULE à la direction du RPI pour remplacer 
Madame DEFRANCE, partie en retraite. Nous lui 
souhaitons la bienvenue. 
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Depuis le lundi 14 septembre, la bibliothèque a fait sa 
rentrée avec la mise en place d’un protocole 
sanitaire. 

Désormais, vous pouvez: 

 Aller à la bibliothèque. 

 Réserver vos livres par un système de « click 
and Collect ». 

 Bénéficier du portage à domicile pour les 
personnes à mobilité réduite. 

N’hésitez pas à profiter de ce service. En effet, la 
bibliothèque possède plus de 3000 livres (romans, 
policiers, nouvelles, albums, bandes dessinées, livres 
d’art, de jardinage, de cuisine...etc.) et va s’enrichir 
dans le courant du mois d’octobre des derniers prix 
littéraires et nouveautés en tous genres.  

De plus, la médiathèque départementale apporte son 
support de lecture en prêtant 350 livres jeunes et 
adultes renouvelables tous les 6 mois. 

La liste des livres est disponible sur le site internet . 

Vous pouvez également la demander en 
téléphonant en mairie. 

Pour le « click and Collect » et le portage        
à domicile 

1) Connectez-vous sur le site internet de la mairie : 
http://www.ecurie.ovh/pages/reservations 
ou munissez-vous de votre liste papier. 

2) Choisissez vos livres (3 par personne au maximum). 

3) Réservez de la façon suivante: 

 Soit en envoyant un message avec vos 
coordonnées, la référence, le titre et l’auteur de 
vos livres à l’adresse mail de la bibliothèque: 

 biblio.ecurie62@yahoo.com  

 Soit en téléphonant en mairie au  09.71.72.59.57 

4) Retirez vos livres en mairie.  

Vos livres devront être réservés avant le mardi 17h00 
pour être disponibles ou rendus  en mairie, le jeudi 

suivant entre 18h00 et 19h00. 
 

 

 

Actualités 
Nouvelle représentation au sein des écoles 

La bibliothèque 

 

 

 

Le Syndicat Local ayant pour vocation la gestion des 
écoles de Roclincourt et Écurie (SYLVERE), créé en 
1985, gère le fonctionnement des deux écoles de notre 
R.P.I. (Regroupement pédagogique intercommunal). 

Le syndicat se charge aussi de la gestion du périscolaire 
(garderie et cantine). 

Il est administré par un comité composé de 3 délégués 
ainsi que d’un suppléant pour chaque commune. 

Pour cette rentrée scolaire 2020, Madame LOURDEL, 
(première adjointe à la mairie d’Écurie) a été élue 
présidente pour une durée de 3 ans. Elle est 

accompagnée, pour notre commune, par Mme Magali 
LORTHIOS, M. Daniel ZYWIECKI et Mme Ginette 
DAUBRESSE. 

Le financement du syndicat est assuré par les deux 
communes . 

Pour l’intérêt des enfants scolarisés dans le R.P.I. il est 
important de pérenniser cette entente qui conduit à 
leur plein épanouissement. 

Pour un complément d’information, vous pouvez vous 
connecter sur notre site internet « mairie d’écurie, 
rubrique jeunesse » . 

 

Vous pouvez contacter le SYLVERE  

à l’adresse suivante  

sylveredurpiecurieroclincourt@gmail.com  

 

Sylvere  

mailto:biblio.ecurie62@yahoo.com
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École et Regroupement pédagogique intercommunal (RPI)  

Bibliothèque 

Notre employé communal, M. Anthony VENTO, a réalisé les travaux 

suivants : 

La remise en peinture des sanitaires et des fenêtres ;   - La pose de 

fils métalliques « porte-photos », à la demande de Mme DUFLOT, 

afin d’augmenter la surface d’affichage. Cela a permis de dégager le 

tableau blanc et de faciliter l’utilisation du vidéo projecteur 

interactif (VPI). 

 

L’entreprise « Pierre NOE » a réalisé la refonte de la commande 

d’éclairage de la salle de classe et du hall d’entrée, afin d’obtenir un 

éclairage mieux sectorisé sur 3 lignes. Le but étant de mieux répartir 

l’éclairage, cela a permis d’améliorer le contraste et de diminuer les 

reflets, lors de l’utilisation du tableau numérique.  

 

Installation d’une suite de logiciels pédagogiques sur les 10 

tablettes numériques de l’école de Roclincourt qui jusqu’alors ne 

fonctionnaient pas. La mise en place d’un système d’administration 

permet aux professeurs des écoles de les gérer à distance. 

Infos travaux  

Pose d’un miroir rue de Roclincourt 

Pour gagner de l’espace et améliorer l’esthétique de la 

bibliothèque, le ballon sanitaire a été déplacé par 

l’entreprise VAAST. 

Afin d’augmenter la capacité de rangements des livres, une étagère 

a été installée par M. Anthony VENTO. 

Dans cette période difficile due à la COVID-19, le logiciel de gestion 

de la bibliothèque a été mis à jour et mis en réseaux afin d’obtenir 

une utilisation multiposte, facilitant ainsi la gestion de la 

bibliothèque. M. Bruno BRULIN, Adjoint au patrimoine, a assuré le 

suivi des travaux des écoles et de la bibliothèque. 

Afin de permettre aux usagers de sortir de la rue des 

Meuniers en toute sécurité, un miroir a été installé, 

rendant plus facilement visibles les véhicules arrivant 

du rond point rue de Roclincourt.  

Restez toutefois vigilants. 
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La pose de l’enrobé « Colbifibre » dans la rue de Thélus a 

été finalisée par l’entreprise « COLAS ». Ce procédé a un 

coût moins cher que l’enrobé classique et prolonge la vie 

des routes. Il se dame automatiquement avec le passage 

des véhicules. Lorsque le revêtement sera entièrement 

stabilisé, les ralentisseurs seront de nouveau mis en place. 

Rue de Thélus 

Le cimetière 
Les travaux de réalisation du 

nouveau cimetière dans le 

prolongement de l’ancien, ont 

débuté ce 6 octobre 2020. Des 

entreprises locales sont au travail, 

LEMOINE Espaces Verts et SNPC. 

M. Antony VENTO a remis du sable au niveau des jeux, 

afin de respecter les hauteurs maximales de sécurité 

en cas de chute. 

Une barrière est en commande pour remplacer celle 

détériorée sur le toboggan. 

Par mesure de sécurité, les filets de but ont été retirés 

provisoirement car les attaches étaient défectueuses. 

Les nouvelles sont en commande ainsi que deux filets. 

L’élagage des arbres après l’espace des Ecuriades  et le 

chemin a été réalisé en deux phases par l’entreprise 

BATIQUE : broyage de la partie basse puis passage au 

lamier pour éliminer les grosses branches de la partie 

haute. 

L’évacuation des déchets verts a été réalisée par M. 

Anthony VENTO.  

Il restera à effectuer le broyage  de ces  déchets 

lorsqu’ils seront secs. 

Infos travaux  

Espace des Ecuriades 
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Agenda—Vie locale et culturelle 

Mercredi 23 septembre  

Atelier Nutrition de 10 h à 12 h  

Dans le Cadre de la Prévention 

Santé organisé par la Communauté 

Urbaine d’Arras, cet atelier est 

animé par Mme ALHOUCHE, 

diététicienne. Il sera reconduit 

chaque mois. 

 

Tous les lundis  

Cours de pilates de 18h45 à 19h45 

à la salle des fêtes  

Animé par Mme DECOMBLE. C’est 

une méthode douce de remise en 

forme. 

 

Tous les jeudis 

Renforcement musculaire de 18h30 

à 19h30 à la salle des fêtes 

Animé par l’A.E.P.G.E. Plus 

d’informations sur le site https://

aepge.pagesperso-orange.fr/ ou au 

03.21.51.46.89. 

 

Du 19 au 23 octobre   

Centre de loisirs à Thélus 

Une semaine de centre de loisirs 

pour les enfants d’Ecurie, 

Roclincourt et Thélus. 

 

 

 

 

 

A partir du mardi 20 octobre et 

certains samedi après-midi 

Atelier Art thérapie à la salle de 

l’école d’Ecurie 

Animé par Mme DRUBAY.  Plus 

d’infos au 06.11.51.31.52. 

 

Samedi 31 octobre à 18h00 

Concours de la plus monstrueuse 

citrouille 

Passage du jury dans la commune 

pour élire la plus belle des citrouilles 

exposée dans les jardins et appuis 

de fenêtres. 

 

Mercredi 11 novembre 

Commémoration de l’armistice du 

11 novembre 1918 

10h30 : Monument aux morts 

d’Ecurie puis à la croix du 15ème 

Bataillon d’infanterie 

11h : Monument aux morts de 

Roclincourt 

 

Vendredi 11 décembre  

Marché de Noël  à la salle des fêtes 

organisé par les parents d’élèves. 

Vente de Jacinthes, décorations de 

noël… 

En raison de la situation sanitaire, 

le marché de noël des parents 

d’élèves est annulé 

 

 

Vendredi 18 décembre  
à partir de 14h00 
 
Distribution des colis des ainés par 

les membres du CCAS.  

 

Du 21 au 30 décembre 

Jeux et énigmes sur le site de la 

commune (www.mairieecurie.fr).  

 

Mercredi 16 décembre 

Distribution de chocolats pour les 

enfants et surprises pour les 

gagnants du concours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des mesures relatives à 

la sécurité sera mise en œuvre pour 

garantir des conditions optimales 

pour les habitants comme pour les 

personnes en charge de la 

distribution. 
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> M. Anthony VENTO a commencé le désherbage des 

caniveaux de la commune. Afin de préserver la beauté 

de notre village et le plaisir de nous promener, nous 

vous invitons à entretenir vos trottoirs et votre 

caniveau le plus régulièrement possible, notamment la 

veille du passage de la balayeuse. En effet, l’exécution 

de cette tâche prend beaucoup de temps à notre 

employé communal. Il est donc important de la limiter, 

dans le but de préserver le budget de la commune. 

> Les propriétaires d’animaux doivent être vigilants en 

tenant leurs chiens en laisse afin de ne pas effrayer les 

promeneurs. Les déjections doivent être ramassées sur 

les parties communes, sur les lieux de passage et sur 

les espaces verts.  

Si vous croisez un animal perdu, veuillez contacter la 

mairie ou la fourrière de la Communauté Urbaine 

d’Arras au 03.21.55.46.10. 

> Attention aux nuisances sonores le jour comme la 

nuit. Selon l’article R 1334-31 du code de la santé 

publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa 

durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à 

la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, 

dans un lieu public ou privé ».  

> Des affiches ont été agrafées sur les arbres dans le 

chemin derrière la résidence « des meuniers ». Sachez 

que l’article 4 de la loi de 1979 interdit l’affichage sur 

les arbres. Cela les blesse et altère leur aspect 

esthétique. Nous vous en remercions d’avance… 

Mieux vivre ensemble 
Infos municipales 

Etat civil 
Ils se sont dit « oui » : 

Elodie TOTELET et  Jonathan HERBET  

le 19 septembre 2020 

Toutes nos félicitations aux jeunes mariés. 

Ils nous ont quittés : 

Jean DERAMBURE, le 1er août 2020 

Serge HOCHART, le 23 septembre 2020 

Nos sincères condoléances aux familles en 

deuil. 

“La tolérance n’est pas de regarder 
avec vos yeux, mais plutôt avec votre 
cœur. “ 
Katrina Taylor 
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Maison habitat durable 

Pour rénover son logement, améliorer son confort 

énergétique, réduire ses factures de chauffage ou 

aménager sa salle de bains, de nombreuses aides 

financières et subventions existent et peuvent vous 

permettre de financer une très large partie de vos 

travaux.  

Perdus dans les démarches ? La Maison de l’Habitat Durable de la Communauté Urbaine d’Arras est à votre dis-

position pour échanger sur la pertinence de votre projet, vous conseiller sur les travaux les plus adaptés, vous 

informer sur les aides financières et subventions et vous aider dans vos démarches administratives. 

Pour un projet d’amélioration énergétique ou de maintien à domicile, leurs services sont joignables par télé-

phone du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 au 0800 62 62 62 (numéro gratuit) et ils pourrons vous accueillir – 

sur rendez-vous – dans leurs locaux à la Communauté Urbaine d’Arras. 

Vous pouvez aussi les contacter par courriel à l’adresse suivante : habitat@cu-arras.org  
 

Un atelier écogeste sera proposé à la salle des fêtes en février 2021. 
 

Se déplacer avec   
Le réseau Artis vous accompagne dans vos trajets au sein des  46 communes de la Communauté Urbaine d’Arras. 

Il offre des solutions de mobilité par différents services : 

• Les bus urbains (desserte d’Arras et des communes de la 1ère couronne) ; 

• La citadine (desserte d’Arras centre-ville gratuitement) ; 

• Le réseau rural  (La ligne 11 pour Ecurie) ; 

• Le transport à la Demande (TAD) (Complément des bus urbains, du réseau rural et des zones d’activités) ; 

• Actibus (desserte des zones d’activités) ; 

• Noctibus (Service de soirée les week-ends pour Arras et les communes de la 1ère couronne) ; 

• Mobia (Réservé aux personnes à mobilité réduite) ; 

• V’électric (location de vélos à assistance électrique ; 

• Citiz (mise à disposition de véhicules en libre service 24h/24) ; 

• Le covoiturage (www.passpasscovoiturage.fr) ; 

Différents outils sont mis à disposition des voyageurs pour faciliter leurs déplacements, passez directement en 

mairie pour être informé ou à l’agence Artis située place Foch (à côté de la gare urbaine). 

 

Un atelier sera proposé prochainement à la salle des fêtes pour vous aider à utiliser les 

transports (comprendre le guide horaires, lire le plan du réseau, choisir le titre de transport le 

mieux adapté…).  

Et pour passer de la théorie à la pratique, Artis vous offre un trajet accompagné ! 

Infos municipales 

mailto:habitat@cu-arras.org
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Prenez une pause ! 
Nous proposons de vous accompagner dans vos questionnements… 

Nous accueillons vos proches de plus de 60 ans en perte d’autonomie. 
Si vous souhaitez adhérer à la Halte Répit, une rencontre vous sera proposée au préalable avec vous et votre 

proche. 
 

MERCI de vous rapprocher de Mme FOURDRIGNIER infirmière Responsable de la Maison des Aidants ou de Mme 
BURMAN psychologue : 

03.21.22.79.39 
Maison-des-aidants@accueiletrelais.fr 

38 rue Aristide Briand, 62223 SAINT-NICOLAS 
 
 

Soufflez ! On prend le relais 
Halte Répit 
Itinérante 

Saint Nicolas /Hénu 
5 € par personne par après-midi  

 
 

Temps d’accueil pour les personnes âgées de plus de 60 ans en perte d’autonomie et temps de 
répit ou d’échanges pour leurs aidants. 

Maison des aidants de l’Arrageois 

Infos municipales 
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Message de M. BALLEUX  

le mardi 23 juin 2020 

 

« La semaine dernière j'ai trouvé ce message dans 
un champ de betteraves  —> 

  

C'est un mignon message d'amour de Sacha vers 
son cousin Alexandre. 

  

  

D'où vient il ? 

  

  

Toujours est il que le dessin a été plastifié , perforé 
pour être, je suppose, accroché à un ballon. 

  

  

Vient il d'Ecurie ? 

  

Connaissez vous Sacha et Alexandre ???? » 


