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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,  

 

La fin d’année approche, c’est plus sereinement que 

nous pouvons  aujourd'hui envisager un temps retrouvé 

propice aux festivités et aux  rencontres entre proches. 

Nous voyons peu à peu s’éloigner les restrictions et 

espérons pour 2022 le retrait des masques et du pass 

sanitaire.  En attendant, soyons patients, restons unis  

et solidaires.  

Nous avons accueilli en ce début de mois Mmes Chloé 

GANCETTI et Elodie BERTRAND qui assureront l’intérim  

du secrétariat de mairie, Mme Hélène CAYZEELE étant 

en congé maternité. Les horaires du secrétariat sont 

inchangés. 

Nous leur souhaitons la bienvenue. 

      Charline CAILLIEREZ 

 

 

 

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 
Marc DERAMBURE 

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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Le hall de la salle des fêtes a été rénové, par 
l’entreprise M2R, avec la réfection du faux-plafond à 
l’aide de nouvelles dalles afin d’en améliorer 
l’isolation. 
 

Deux locaux ont été également créés en lieu et place 
des anciens WC. L’un sera utilisé pour le rangement 
de la vaisselle et le second  servira de vestiaire.  
 

M. Antony VENTO, l’employé communal, a procédé 
auparavant au démontage des anciennes 
installations et à la réfection des murs.              
         
                                                        

3  avril 2021 Rallye de Pâques 

Rétrospective 

9 avril 2021 Travaux dans le  hall de la salle des fêtes 

Une chasse aux œufs, façon carte aux trésors... 
 

En avril a eu lieu notre traditionnelle chasse aux œufs. Pour permettre au 
plus grand nombre de participer à ce moment festif tellement apprécié par 
nos jeunes Scuriaçoises et Scuriaçois, la chasse aux œufs a pris la forme d'un 
parcours énigmatique dans notre beau village. 
 

Respectant ainsi les règles sanitaires, de nombreux enfants, souvent 
accompagnés de leurs parents, ont résolu différentes énigmes pour retrouver des œufs géants, cachés ici ou là 
dans des lieux remarquables de notre territoire. C'était l'occasion d'approcher nos monuments du souvenir, de 
faire un détour par la ruelle des Thuyas et par le parc communal des Écuriades. 
 
Il fallait voir les enfants lire, réfléchir, courir puis découvrir les différents emplacements ! 
A chaque fois, cela représentait une petite victoire et l'assurance d'obtenir un sachet de chocolats et de 
friandises bien mérités après cette promenade improvisée.  
 

Bravo à toutes et à tous pour votre engagement et à l'année prochaine !                                 
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21 avril 2021 1ère réunion avec le promoteur  

Le nombre des habitants d’ECURIE va augmenter avec ce projet de lotissement. Cela permettra de redynamiser 

la vie du village et de garantir la pérennité de nos classes de maternelle et de primaire.  

Deux propriétaires ont bien voulu céder une parcelle sur cette zone. Ils ont vendu, ou fait une promesse de 

vente à deux promoteurs différents. Le premier a été intéressé par la société SOAMCO et le deuxième par la 

société EUROPEAN HOMES. 

Depuis le mois d’avril, dans le cadre de réunions avec les différents partenaires, l’équipe municipale étudie les 

propositions des promoteurs. Elle s’assure que leurs réalisations soient conformes aux souhaits et aux 

préconisations  du conseil municipal. Tout est mis en œuvre pour le bien des futurs résidents, les attentes des 

propriétaires et le bien vivre à ECURIE.   

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’avancée de ce projet pour lequel le conseil municipal 

passera le temps qu’il faudra pour aboutir à des réalisations qui conviennent à tous.         

Rétrospective 

Futur LOTISSEMENT : Les premiers pas ... 

 

Un projet en cours entre route de 
ROCLINCOURT et Route nationale 
Inscrit  au PLUI de décembre 2019. 
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 Le CCAS, Centre Communal d’Action Sociale, regroupe des 

conseillers et des habitants d’ECURIE sous la présidence de 

la maire de la commune. Il étudie, sur dossier, les 

difficultés financières qui peuvent émerger chez des 

habitants, et essaie de les aider. Le CCAS prend aussi en 

charge et finance les colis de Noël des ainés.  

Pendant le confinement, il a financé 180 boîtes de 

masques, une pour chaque  foyer.  

40 foyers ne se sont pas encore manifestés : ces boîtes 

restent à leur disposition à la mairie.  

Si vous   avez un   problème, n’hésitez pas à venir nous avertir en mairie et à déposer votre dossier. Le CCAS 

essaiera de vous aider. 

Rétrospective 
10 juin 2021  Réunion du CCAS 

12 et 13 juin 2021 Vaccination à Artois expo  

20 et 27 juin 2021  Elections départementales et régionales  

Chaque week-end, des infirmières, des médecins, des agents de 

la CUA, des élus, des bénévoles, se sont mobilisés pour assurer 

l’accueil, l’enregistrement administratif et la vaccination.  

Le samedi 12 juin, je représentais notre commune et je 

participais à cette entraide citoyenne, comme certains habitants 

de notre commune que je remercie pour leur implication 

dévouée.                            

                                                                                 Charline CAILLIEREZ 

Dans la bonne humeur et avec une organisation 

magistrale et pragmatique, nous avons réussi à agencer 

ces  doubles élections réalisées « en même temps » dans 

notre salle communale. 

Merci à tous et particulièrement aux jeunes de la 

commune qui sont venus nous apporter leur soutien. 

 

Ci-contre, Marck  et Florian ... 
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Rétrospective 
Visite surprise de la Voix du Nord au moment ou Baptiste  tenait 

son poste d’assesseur. Un bel article que vous pouvez retrouver dans 

l’historique des évènements du site internet de la mairie. 

Le taux de participation de notre commune à ces deux élections  a été 

supérieur à la moyenne nationale.  Au second tour, il a atteint 52,90% 

à ÉCURIE. (moyenne nationale : 34.3%)  

Le dernier Conseil d’Ecole termine l’année scolaire.  

Malheureusement, le contexte sanitaire ne nous a pas permis de réaliser la 

traditionnelle fête des écoles et la cérémonie de remise des prix au CM2.  

Les enfants n’ont pas eu la possibilité de participer à la classe découverte prévue 

en juin 2021 pour les CM1-CM2 … Son report est programmé pour 2022.                                                            

29 juin 2021 Conseil d’Ecole 

14 juillet 2021 Commémoration de la fête nationale 

À cause de la COVID-19, une fois de plus, les commémorations du 14 juillet se sont 
déroulées en comité restreint.  
Malgré tout, un verre de l'amitié a été partagé avec les anciens combattants dans la salle 
des fêtes d’ECURIE. 

02 septembre 2021  Rentrée des classes 

C’est sous un franc soleil et de belles 

températures que les enfants se sont 

retrouvés ce jeudi 2 septembre 2021 …  

toujours masqués. 

Notre RPI comporte 4 classes pour un 

effectif total de 91 élèves.  

L’école d’ECURIE accueille les 23 élèves de la classe des 

CE1-CE2 de Mme DUFLOT. 

29 juin 2021 Semis de plantes nectarifères   

La Société  de chasse a procédé aux semis de plantes nectarifères composées de Sarrasin, 
Trèfles, Mélilotus, Sainfoin, Borago et Phacélis. Des bandes ont été réalisées autour de la 
pépinière de M. Diéval,  à la Pointe des fonds au champ de M. Couteau, chez Mme Poulain, Chez 
M. Bachelet,  à la pointe communale et au chemin à la limite de Neuville. 
Quand elles seront fleuries, elles feront le bonheur des abeilles et aussi elles attireront les 
insectes qui composeront alors la première  nourriture de nos perdreaux et des autres petits 
oiseaux.       
                                                           Le Président de la Société de Chasse d’ECURIE. Francis BALLEUX 

 Les CE1-CE2 de Mme DUFLOT 
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Actualités 
Bibliothèque municipale 

Centre de loisirs  ( semaine du 25 au 29  octobre 2021) 

Pour l’organisation et la mise en place du centre de loisirs, 

nous sommes associés aux communes de THELUS, 

ROCLINCOURT  et  FARBUS.   

Pour l’année 2021, des sessions ont lieu 

pendant les  vacances d’Avril, de Juillet, et 

d’Octobre. Cette année, le centre de loisirs se 

déroule à ROCLINCOURT et accueille les enfants 

âgés de 3 à 14 ans.  
 

Les enfants inscrits en octobre vivront 

une semaine Mexicaine. 

En vous rendant à la bibliothèque, vous pouvez consulter et emporter de nombreux livres 

pour adultes, adolescents, et enfants : Romans, Nouvelles, Biographies, Policiers, BD pour 

adultes et enfants, albums... 

Chaque année, la médiathèque d’ARRAS nous prête des livres. La Municipalité d’ ECURIE nous 

accorde une subvention qui nous permet l’achat de nouveaux livres,( prix littéraire, etc…)  

Vous pouvez obtenir les ouvrages sur place, ou après consultation de leur liste. Ils peuvent 

aussi vous êtes apportés à domicile.  Tout est fait pour que chacun puisse disposer d’un choix de livres 

intéressants et diversifiés, et, dans un mois les nouveaux prix littéraires entreront dans notre bibliothèque. Le 

nombre de lecteurs augmente régulièrement mais un petit effort reste encore à 

faire.  Les fauteuils ont tous été remplacés et une nouvelle imprimante a été 

installée.   

Comment obtenir la liste des livres ? 

• A partir du site internet de la mairie  vous 
accédez à la liste des livres. 
http://www.mairieecurie.fr/pages/bibliotheque          
• Une liste papier peut être retirée en 
mairie. 

Ecole Haroun Tazieff 
Pendant la semaine du 25 au 29 octobre 2021, Mme BRAULE, la 

directrice du RPI, assurera tous les matins le Stage de Réussite proposé 

par l’éducation nationale. Il aura lieu  à l’école d’ECURIE pour  un petit 

groupe d’élèves. Ce stage est gratuit. 

Les objectifs visés sont : 

• Consolider les acquis fondamentaux, tout particulièrement en français et mathématiques. 

• Travailler en petit effectif afin de créer un environnement de travail sécurisant et 
mobiliser pleinement les élèves accueillis. 

 

Une collation sera offerte  aux élèves le vendredi matin par la Municipalité. 
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Vous avez entre 17 et 25 ans,  

vous souhaitez devenir animateur de loisirs et passer votre 
BAFA. 

Une aide financière vous est  apportée  par la commune. 

• RENSEIGNEMENTS : →  en mairie  directement 

    → site internet de la mairie, 
compte rendu de la séance du conseil_13-02-21, page 8. 

• Depuis ce début d’année : 3 jeunes nous ont sollicités 

et nous les accompagnons dans leur projet. 

Pass’ Jeunes  

BAFA 
Actualités 

Animation Halloween : dimanche 31 octobre  

 Encouragés par le succès de l’an 

dernier et par vos nombreux retours, 

nous vous donnons à nouveau  

rendez-vous  

à l’occasion d’Halloween  

des nouveautés vous attendent...      

L’équipe municipale s’est engagée à soutenir les jeunes dans leur 
mobilité et rendre plus accessible les loisirs et la culture. 

Tu as entre 11 et 17 ans, la commune d’ECURIE en partenariat avec la 

ville d’ARRAS te propose le PASS’JEUNE... 

• RENSEIGNEMENTS : → en mairie  directement 

    → site internet de la mairie : rubrique jeunesse 

• Depuis Août 2021 : 6 jeunes de notre commune en bénéficient.  

• Participation de la commune  :  

→ 45 € pour le PASS Simple (Jeune : 10 €, Commune : 45 €)  
→ 75 € pour le PASS avec carte Artis (Jeune : 25 €, Commune : 75 €) 
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Aménagements  

•  La mise en place d’un miroir de circulation au niveau de la 
place de l'église, afin d'améliorer la visibilité lors de la sortie vers la 
rue de ROCLINCOURT, est toujours d’actualité. Il sera installé 
prochainement. 

Ecole et Bibliothèque, travaux réalisés par notre employé communal 

Cimetière 

Infos Travaux 

•  Afin de faciliter l'entretien, les allées secondaires, en schiste rouge, ont été 
supprimées  et le terrain a été nivelé et engazonné.  

 

•  Des devis sont en cours afin de mettre en service le robinet d'eau 
dans le nouveau cimetière.  
 

 
•  Des chiffrages ont été également réalisés pour la création d'un 

columbarium.                                                                                                  
 

 •  Au niveau de la croix de TORONTO, 4 pierres ont été positionnées afin 
d’empêcher les semi-remorques d’empiéter sur le gazon et de détériorer 
les bordures.  

•  Suite à un problème d’intrusion, nous 

avons procédé avec l’aide de la CUA, à 

la sécurisation de l’accès de la façade 

de la maison inhabitée qui se trouve 

rue de THELUS. 

 •  Au niveau de l’école : une prise de courant a été ajoutée dans le hall d’entrée 
dans le but d’installer un réfrigérateur pour la classe de 
Mme DUFLOT. 
 
 •  Au niveau de la bibliothèque : des petits sièges 
ignifugés, de couleur parme ont été mis en remplacement 
des anciens. L'imprimante, tombée en panne, a été 
renouvelée par un appareil multifonction.                       
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Infos Travaux  

Au niveau de la route nationale, et dans le but de préserver notre environnent et de 
réduire la maintenance, les 11 candélabres ont été modernisés avec un éclairage à LED. 
Cela nous permet ainsi de réduire notre consommation d'énergie et de participer à la 
protection de l'environnement.   
Les travaux ont été réalisés, cet été, par l'entreprise NOÉ.  
 
Eléments de contexte :  
 

• Ces  candélabres sont situés sur la commune de ROCLINCOURT mais leur 
alimentation électrique se trouve sur la commune d’ ECURIE. Pour l’éclairage du 
rond point, c’est l’inverse. Cette situation a amené les deux Municipalités à  
conclure un accord tacite :  

→ ÉCURIE  prend en charge l'éclairage de la route nationale, tandis que ROCLINCOURT se charge de l’éclairage 
du rond-point entre nos 2 communes.       

Le nettoyage et la réfection de l'ensemble des jeux ont été 
effectués par l’ employé communal. 
  
• Le jeu pour les seniors, qui commençait à se corroder 

sérieusement, a été entièrement repeint.  
  
• Du sable a été ajouté au niveau du toboggan, afin 

de respecter la hauteur de chute maximale préconisée.  
  
• Les poignées du chien "Woof Woof” qui ont été 

détériorées ont également été remplacées. 
  

• Au niveau du terrain de foot, les arbres situés derrière le 
filet pare-ballons du but droit ont été coupés.  

 
• Le matériel pour la réfection des filets de but et du filet 

pare-ballons droit a été acheté.  
Nous allons procéder à l’installation du nouveau matériel 
et pour cela, nous faisons appel aux bonnes volontés pour 
pouvoir aider Anthony, l’employé communal à les fixer.                                                

 

Parc communal des Écuriades 

Eclairage LED 
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Infos Travaux 

Sécurité : Caméras de vidéoprotection  

Des comptages sur la route nationale et sur la rue de ROCLINCOURT, 
nous indiquent des VITESSES EXCESSIVES. 

 

Pour la sécurité de tous et surtout pour celle de nos enfants, penser S.V.P.,  
à lever le pied… 
 

« La commune n’est pas une piste de formule 1 …» 

Vitesses excessives  

Pour l’heure, les devis réalisés se chiffrent en 
plusieurs dizaines de milliers d’euros. 
 
Ces coûts sont beaucoup trop élevés pour notre 
petite commune.  
Nous recherchons toujours une solution plus 
économique et des demandes de subventions ont 
été faites.            

Voiries  
1550 m2 de voiries, dont la place de l’église et la raquette du lotissement des 

Meuniers ont été traitées par un enduit coulé à froid (ECF). 
→ Ce choix s’impose quand on constate de légères fissurations. La technique repose sur 

l’application d’un coulis composé d’un mélange granulaire (sable 0/6mm), d’une émulsion et d’additifs. 
Une machine spécifique permet de transporter, de doser les composants de la formule et de les 
malaxer. Le coulis liquide tombe dans un traîneau. Il est réparti transversalement. Des bavettes en 
caoutchouc lissent l’ECF et uniformisent son dosage. 

→ Ce procédé évite le rejet de cailloux, mais donne un aspect esthétique discutable qui se patine avec le 
temps et le passage des véhicules. Il est peu bruyant. 

 

L’objectif de ces travaux réalisés par la CUA est d’augmenter la durée de vie de la chaussée. Ils ne font 
pas partie du « budget voiries » de la commune. 
 

Projets en cours : 
 

 •   Pose de 2 figurines « Emma » et « Théo » afin  de  
 susciter l’attention des automobilistes et donc agir sur 
 leurs comportements et la vitesse.  
 

  • Installation d’un radar pédagogique pour 
 sécuriser les abords de l’école, de la mairie et de la 
 salle des  fêtes. 
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Une demande particulière  

Infos Travaux 

Extrait du compte rendu du conseil municipal  du samedi 18 septembre 2021 

La restauration du drapeau 1914-1918 

Les gardes d'honneurs de LORETTE ont été reçus au nom de tous les anciens combattants de 

ROCLINCOURT-ECURIE afin de présenter leur souhait de garder la mémoire du drapeau qui est 

aujourd'hui en très mauvais état. Extrêmement fragilisé, il n'est plus sorti lors des 

commémorations, une demande de devis a été réalisée pour le remettre en état. Sa détérioration 

est telle qu'il est impossible de le rénover. C’'est pourquoi, il est proposé de le préserver dans une 

vitrine transportable afin de le partager entre les deux communes. Un devis a été réalisé auprès 

d'un ébéniste pour la somme totale de 1 600 € TTC. La somme sera partagée entre la commune 

d'ECURIE et de ROCLINCOURT. Le Conseil municipal est favorable à ce projet afin d'honorer la mémoire des 

anciens combattants de nos communes. Il propose également de réfléchir sur la réalisation d'un nouveau 

drapeau identique à l'original. Les anciens combattants, gardes d'honneur de LORETTE, précisent qu'ils n'ont 

malheureusement pas de porte-drapeau pour les commémorations. 

Le drapeau de « ROCLINCOURT et ECURIE », 

un témoignage extraordinaire de l’histoire de nos villages.  

Le conseil municipal a rencontré le mois dernier, deux gardes d’honneur de LORETTE. Ils ont 

apporté avec eux le drapeau de « ROCLINCOURT et ECURIE », conservé par leurs soins depuis 

prés de cent ans.  

Un échange très riche et fructueux a eu lieu avec ces deux gardiens du plus grand cimetière de 

France qui a permis de retracer l’histoire de notre étendard commun. Ce moment fut 

particulièrement émouvant.  

Bien évidemment, le drapeau a subi les assauts du temps et se trouve aujourd’hui dans un état 

de dégradation avancé, ce qui ne permet pas d’envisager sa restauration au risque, sinon, 

d’ajouter à sa détérioration.  

Nos deux interlocuteurs ont expliqué être actuellement à la recherche d’une solution pour le 

conserver en l’état et permettre de l’exposer en toute sécurité. Ils souhaitent nous associer à la 

démarche ainsi que la commune de ROCLINCOURT.  

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des avancées de cette surprenante épopée. 
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Le planning prévisionnel pour notre commune est le suivant :  

• Révision du zonage assainissement soumis à enquête public : 2022 / 2023  

• Démarrage des travaux : 2024 (à l’issue des travaux menés à ROCLINCOURT - rue d’ECURIE)  

• Réalisation des travaux en deux tranches : 1ère tranche : 2024 ; 2ème tranche : 2025 

Qu’en est-il de l’assainissement pour ECURIE ?  

Infos Travaux 

Début octobre 2021, les travaux ont commencé  à ROCLINCOURT. 
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Nous avons constaté des dépôts réguliers de toutes 

sortes que ce soit aux abords de la commune 

comme autour de la benne à verre de la place de 

l’Eglise, ou autour du Parc communal des Ecuriades.  

RAPPEL : les déchetteries du SMAV sont accessibles 

gratuitement pour les particuliers, 7 jours sur 7.  

Horaires de la Déchèterie de MARŒUIL, ouverte tous les jours 
 

 Eté, du 02/04 au 28/10 : 

 Lundi à Samedi : 9h-12h30/13h30-18h30 et Dimanche : 9h - 13h00 

 Hiver, du 29/10 au 01/04 :  

 Lundi à Samedi : 9h-12h30/13h30-17h30 et Dimanche : 9h - 12h30  

Prenons soin de notre village 
Infos municipales 

Un peu de civisme 
Déjections canines…   

Trouver une déjection au beau milieu d’un trottoir à de quoi vous mettre de mauvaise 
humeur…  Pour que votre chien soit accepté de tous, faites en sorte qu’il n’occasionne 
aucune nuisance. Les chiens ont des besoins naturels et c’est à leur maître de veiller à ce 
que la chaussée reste propre. Pour cela, il n’y a qu’une seule solution, ramasser les crottes 
avec les sacs destinés à recevoir les déjections canines. 

 
Depuis le 11 décembre 2020, le nouvel article R.634-2 du code pénal 
modifie les sanctions liées à ce type d’infraction (tout comme le dépôt d’un 
sac d’ordures hors emplacements, le jet d’un mégot ou d’un masque, le fait de 
cracher ou d’uriner…).  
Jusque-là passible d’une contravention de 3ème  classe à 68€, il s’agit 
désormais d’une contravention de 4ème classe punie d’une amende forfaitaire 
de 135€ (règlement du PV dans un délai de 45 jours ou 60 jours par télé 
procédure sur Internet). Elle peut être majorée à 375€ (en cas de paiement 
après 45 jours ou 60 jours selon le mode de règlement).                                                                      

Dépôts sauvages et accès à l’espace public 
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Urbanisme 

Des demandes de permis de construire ou des déclarations de travaux doivent 

obligatoirement être réalisées avant tout commencement de travaux pour les 

projets suivants : 

 

• Installation d’un abris de jardin, d’une véranda, d’un carport, d’un garage... 

• Création d’une piscine. 

• Installation de clôtures et portails y compris en limite séparative (mur, haies…) 

• Modification de l’aspect extérieur du bâtiment (toitures, isolation par 

 l’extérieur…) 

Infos municipales 

 

Les distances légales : 
 

L’article 671 du Code civil impose 
–  une distance de 2 mètres au moins de la limite séparative, 
pour les plantations destinées à dépasser 2 mètres de hauteur. 
–  une distance de 0,50 mètre au moins pour les plantations ne 
devant pas dépasser 2 mètres de hauteur. Il est cependant possible 
de planter à cette distance un arbre qui doit normalement s’élever 
à plus de 2 mètres, à condition de l’étêter régulièrement à cette 
hauteur.                                                                                                  

Rappel des règles concernant l’éla-
gage et l’abattage des arbres et 

haies au bord des routes 

Les arbres, arbustes, haies, branches doivent être élagués régulièrement afin de ne pas 
toucher les réseaux aériens d’électricité, d’éclairage public et de téléphone installés sur le 
domaine communal. 
 
 Les riverains des voies communales et des chemins ruraux doivent procéder à l’élagage des 

branches ou à l’abattage des arbres morts qui menaceraient de tomber sur les voies et chemins. 
 

 Les haies doivent être taillées de manière à ce que leur développement du côté de la voie 
communale ne fasse aucune saillie sur celle-ci. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006430133
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 Réunion du 5 octobre à ECURIE  
Infos municipales et communautaires 

Dans le cadre du Conseil Intercommunal de Sécurité et Prévention de la 

Délinquance, un temps d’échanges a été proposé aux maires des 46 

communes de la CUA dans la salle des fêtes d’ECURIE. La réunion était 

animée par M. Jean-Pierre FERRY, Vice-Président, le Chef d’Escadron 

Sébastien DELAGE, Commandant de la Compagnie de Gendarmerie 

d’ARRAS et  les services de  Police. Le sujet de la rencontre portait sur « les 

escroqueries et les arnaques ».   

Des exemples de « phishing »  

(ou hameçonnage) 

Amener les personnes à renseigner leurs 

coordonnées bancaires. 

Faire ouvrir une pièce jointe au mail qui est un 

logiciel malveillant, permettant le piratage de 

l’ordinateur. 

Les démarchages à domicile  

et par téléphone 

Être vigilants. 

Le retrait de rétractation légal vaut pour le 

démarchage par téléphone. 

Quelles sont les recommandations  

pour les habitants  

Ne pas ouvrir les mails avec des adresses 

suspectes, avec des erreurs de syntaxe, ni les 

pièces jointes. 

Ne jamais renseigner d’informations bancaires 

auprès de quelque organisme que ce soit. 

Les quelques différentes formes d’escroquerie les plus répandues 

• Investissements et matières précieuses 

• Fraude à la réparation informatique 

• Faux ordres de virement / Fausses commandes 

• Mises en conformité avec les réglementations 

• Faux services aux entreprises, la voyance, les fausses cagnottes de 

supermarché 

En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter 

en mairie pour demander conseil. 
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Atelier nutrition santé 
Dans le cadre du projet d’animation et de prévention du Bien Vieillir, des ateliers nutrition se déroulent dans différentes communes de 

la CUA, dont ECURIE.  

Ces ateliers ont lieu 1 mercredi par mois, de 10h à 11h à la salle des fêtes d’ECURIE. Vous trouverez le calendrier de 

ces ateliers en pièce jointe.  Peu de participants se sont présentés lors du premier atelier.  Mme ALLOUCHE, diététicienne sera ravie 

de vous accueillir. L’atelier a lieu dans les cuisines de la salle des fêtes d’ECURIE.  Venez découvrir de nouvelles recettes alliant ligne 

et plaisir. 

Infos municipales et communautaires 

Bien vieillir chez soi : réaliser des travaux, être aidé financièrement et conserver son autonomie. 

A l’occasion de la semaine bleue, la Communauté Urbaine d’Arras lance son dispositif Bien vieillir chez soi. Un 

programme d’action mené par la Maison de l’Habitat durable pour permettre aux seniors de notre territoire 

d’adapter leur logement pour gagner en autonomie. 

Qui peut bénéficier d’aides financières ?  

• Les propriétaires occupants ou les locataires du parc privé 

• Les personnes en perte d’autonomie 

• Les personnes qui se situent sous les plafonds de ressources Anah  

• (19 074 euros en revenu fiscal de référence pour une personne seule, 27 996 euros pour un couple) 

Quels travaux sont éligibles ? 

• l’adaptation de la salle de bain, d’un monte-escalier, des toilettes 
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Infos municipales et communautaires 
Retrouvez les infos communautaires du Grand Arras sur le  site internet : 

https://www.cu-arras.fr 

 

Aide du Département 

 

Vous avez entre 18 et 25 ans ou 16 ans et en contrat 

d’apprentissage ?  

Le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) est à votre portée. Le FAJ est 

un dispositif financé et géré par le Conseil Départemental. Il vous 

permet de constituer avec un référent un dossier de demande 

d’aide financière pour réaliser votre projet d’insertion si vous 

êtes en difficulté.  

 

Retrouvez le FAJ dans les aides ci-dessous. 
 

Pour connaître les démarches à suivre concernant le 

FAJ, rendez-vous sur pasdecalais.fr ou flashez le 

QR-Code  

Vous cherchez un emploi, une formation ? 

L’aide à la professionnalisation, l’accès à l’emploi et à l’insertion sociale 

vous concerne. Ce dispositif du Département du Pas de Calais (FAJ) vous 

facilite l’achat de vêtements et de matériel de travail, le coût de formation, 

les frais de restauration, d’hébergement. www.pasdecalais.fr   

 

Vous êtes demandeur d’emploi et avez un projet professionnel validé et 

vous souhaitez réaliser une formation, rechercher un emploi ou même 

faire garder vos enfants, passer le permis de conduire… ?  

 

L’aide à la mobilité vous soutient. Cette aide du FAJ vise à couvrir, tout ou 

une partie des frais engagés par l’assuré lorsqu’il se déplace dans un lieu 

éloigné de son domicile, à l’occasion des situations 

suivantes : Recherche d’emploi, reprise d’emploi… 

www.pasdecalais.fr  

 

Vous êtes étudiant et recherchez un emploi ? 

Des emplois de tuteurs étudiants créés pour vous, retrouvez les 

postes sur univ-artois.fr ou jobaviz.fr  

Des plateformes de recherche de jobs : 

>  l4m.fr 

> news.mlpa.fr    
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Infos municipales et communautaires 

Vous habitez la Communauté Urbaine 
d’Arras et vous souhaitez acheter un 
vélo à assistance électrique ? 

La Communauté Urbaine d’Arras 
participe à l’achat de votre vélo chez un 
commerçant du territoire, à hauteur de 
30 % du montant TTC plafonné à 300 €. 

À Grand Arras, nous osons ! 
Emploi, logement, mobilité : 

nos trois priorités. 

Retrouvez les infos Emploi  du Grand Arras sur le  site internet  
https://www.cu-arras.fr/emploi 

A la recherche d’un emploi… 

Consultez la rubrique emploi de 

notre territoire, vous trouverez les 

dernières annonces actualisées. 
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Agenda - Vie locale et culturelle 

 
 

Dimanche 31 Octobre 

HALLOWEEN  à partir de 17h à la salle des fêtes 

d’ECURIE puis pot de l’amitié vers 19h30 
 

 
 

Jeudi 11 Novembre 

Commémoration  de l’armistice  

à 10h30 à ECURIE puis 11h à ROCLINCOURT  
 

Samedi 20 Novembre 

Mise à l’honneur  des élèves de CM2 ayant quitté 

le RPI en juillet 2020 et juillet 2021 

à 11h à la salle des fêtes d’ECURIE. 

 

 

 

 
 

Dimanche 5 Décembre 

Après-midi  des ainés à la salle des fêtes d’ECURIE 
 

Vendredi 10 Décembre,  fin de journée  

Marché de Noël  organisé par les Parents d’élèves du 

RPI en collaboration avec les enseignants  

à la salle des fêtes d’ECURIE 
 

Mercredi 15 Décembre, après-midi 

Spectacle de Noël offert aux enfants d’ECURIE et de 

ROCLINCOURT  à la salle des fêtes d’ECURIE 
 

Samedi 18 Décembre  

Remise des colis aux ainés à partir de 14h 
 

 
 

Vendredi 7 Janvier 

 Vœux de la Municipalité 19h à la salle des fêtes 

d’ECURIE 

Message du Président : 
 

«En prévision des manifestations  2022, de nouveaux membres seraient les 

bienvenus pour renforcer l’équipe toujours pleine de bonne volonté et de 

dynamisme de notre Comité. Les qualités requises des participants sont les 

suivantes :  Bonne humeur, convivialité, respect, et tolérance …  

Si vous êtes intéressé(e), et souhaitez nous rejoindre, vous pouvez me contacter  

 

au 06.13.70.46.45. »  

Amicalement, Alexandre RINGEVAL. 


