La Gazette d’Écurie
L’information de votre village
Juillet 2016

« Tout ce qui peut être fait un jour, le peut être aujourd’hui »
Montaigne

Edito

Les Dieux du ciel ne nous ont pas épargnés durant ce début d’été !
Pour autant, la ducasse nous a offert de bons moments : matchs de foot pour les jeunes et les moins jeunes, soirée
« paella » endiablée, sortie quads, apéritif qu’on sert, après-midi récréatif suivi de la soirée champêtre arrosée de sangria.
Le point d’orgue de ce week-end fut sans conteste le feu d’artifice proposé par « les peintres du ciel » qui a coloré notre
voûte céleste.
Nous sommes persuadés que vous tous avez apprécié ces festivités.
Merci à toute l’équipe des bénévoles du comité des fêtes !
A présent, la période des congés se profile. C’est l’occasion de se reposer, de voyager et de se retrouver en famille.
Bel été à tous !
Et à bientôt pour de nouvelles animations.
Yves QUIGNON, Adjoint aux travaux et aux festivités
Page 1

Quoi de neuf ?
Les feux comportementaux
Afin de réduire la vitesse rue de la chapelle et pour la sécurité
de tous, des feux comportementaux ont été installés. Ce
moyen efficace et sans gêne auditive, a un coût de revient pour
la municipalité de 9500 € (subventions déduites).
Attention automobilistes, méfiez-vous ! la gendarmerie a déjà
effectué des contrôles et elle continuera !

Adduction d’eau
Les travaux de raccordement au réseau d’eau potable de Sainte
Catherine sont en cours. Le branchement final sera effectif
dès que les analyses bactériologiques seront reconnues
positives.

Travaux à l’école de Roclincourt
Le projet sur l’aménagement du groupe scolaire
Ecurie/Roclincourt va bientôt être finalisé et à ce jour,
aucune date de début de travaux n’a été fixée.

Comme l’équipe municipale s’y était engagée, nous pouvons vous confirmer aujourd’hui, l’arrivée de la
fibre optique dans notre village.
Nous réaliserons le raccordement par la signature d’une convention entre la mairie d’Ecurie, la société
Arras Networks et la société Covage qui réalisera les travaux d’infrastructure.
Nous devons remercier la Communauté Urbaine d’Arras qui nous a apporté son soutien au bon
déroulement des négociations et leur aboutissement.
La fibre est aussi un investissement pour notre municipalité, puisque nous verserons chaque année une
redevance de 3 000 € HT. Les travaux d’installation et de branchement s’élèveront quant à eux à 6 052 €
HT.
La convention avec Arras Networks sera signée par M. Le Maire courant juillet.
La question qui brûle les lèvres : « Alors, quand pourrons nous en profiter ?».
Encore un peu de patience, nous pouvons penser que les travaux pourront être réalisés cet automne.
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La vie du village
Centre aéré
Cette année, le centre de loisirs a été mutualisé avec les communes de Thélus et Roclincourt. Il accueillera les
enfants du 07 juillet 2016 au 29 juillet 2016. 44 enfants participeront au centre aéré dont 10 enfants habitant à
Ecurie.
Nous leur souhaitons à tous de très bonnes vacances !

Colonies de vacances
Le Conseil municipal a délibéré le 24 mai dernier sur la participation aux frais de colonies de vacances pour les
enfants jusque 18 ans habitant la commune, à raison de 125 € par semaine et par enfant.
Cette participation n’est pas cumulable avec le centre aéré Intercommunal Ecurie-Roclincourt-Thélus.
Pour plus de renseignements, veuillez-vous adresser directement auprès de la mairie.

Histoire contée par M. BOURIEZ Bernard :
Jeudi 9 juin 2016, je reçois l’appel de Mme CARON, habitant route Nationale à Ecurie, et qui m’informe de la
présence d’un oiseau (type perruche) sur son terrain. Son mari étant absent, elle me demande alors de venir
l’aider.
Sensible à la cause animale, je prends une cage et rejoins Mme CARON. A peine arrivé chez elle, l’oiseau qui
paraissait très apprivoisé, vient se poser sur mon bras après quelques appels. Suite à deux tentatives, je réussis à le
faire entrer dans la cage.
Ma première idée est d’aller chez mon vétérinaire à Arras. Mais en repassant dans Ecurie, je décide d’en parler à
notre Maire, Jean-Michel CAILLIEREZ.
Celui-ci, déjà informé par Mme CARON, me conseille d’aller voir la secrétaire de mairie, Hélène CAYZEELE,
pour qu’elle téléphone au refuge de la CUA, la commune ayant une convention avec ce dernier.
Je rejoins Hélène à la mairie qui aussitôt appelle le refuge. Celui-ci l’informe qu’il ne peut pas prendre en charge
les oiseaux, mais signale cependant l’appel de personnes recherchant justement un perroquet dont la description
correspond à l’oiseau trouvé.
M. et Mme CIANI, les propriétaires de l’oiseau, ne pouvant se déplacer, je décide de le déposer moi-même à
leur domicile, rue de Neuville à Roclincourt.
Leur petite fille, à qui l’oiseau appartient, attendait sur le trottoir avec impatience.
Ma plus grande satisfaction était de voir la joie de cette petite fille en retrouvant son perroquet. Il me semble
qu’elle avait manqué l’école le matin pour le rechercher.
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La vie du village
Commémoration du 8 mai

Café mémoire
En partenariat avec Roclincourt, une rencontre a eu
lieu le samedi 21 mai. L’objectif était d’échanger sur
la mémoire des 2 villages si proches par leurs
habitants et leurs familles, le tout autour d’un café.
Commentaires de documents, récits, échanges de
souvenirs croustillants autour de l’école, les fêtes des
villages, la guerre, l’évacuation, les familles avec leurs
joies et leurs peines… voilà ce qui a animé la
trentaine de personnes venues cette après midi là.
Ce moment riche et émouvant a été filmé et nous
étudions le moyen de le faire partager.
Le but est de conserver cette mémoire si précieuse
et de la transmettre aux générations futures.
A titre d’exemple : Saviez-vous que la rue de Thélus
a été baptisée « la rue des bonnes pondeuses » !
Nous vous donnons rendez-vous fin septembre,
début octobre à Roclincourt pour d’autres échanges.
Venez nombreux !
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La vie du village
La fête des TAP
Franc succès pour cette première fête des Temps d’Activités
Périscolaires : une centaine de parents présents
45 enfants parmi les 55 enfants participant au TAP durant cette
année scolaire ont eu le plaisir d’inviter leurs parents et amis au spectacle
sur le thème du cirque qu’ils ont préparé depuis la rentrée d’avril avec
les intervenants, les agents et les bénévoles.
Les festivités ont débuté à 17h00 autour d’une dégustation de brochettes
de fruits réalisées par les plus petits. Les enfants ont fait découvrir,
entourés de leurs animateurs, les activités proposées durant cette période
(diététique, lecture, activités sportives, travaux manuels, couture et
cirque). Ensuite, chaque groupe a démontré son talent de sportif
et de saltimbanque de cirque.
Enfin, une remise de diplômes a clôturé cette manifestation.
Merci à tous !

Les auspices se sont montrés cléments ce samedi après midi
pour la fête de fin d’année du groupe scolaire RPI
Roclincourt/Ecurie. Les enfants nous ont dévoilé leurs
talents : danses et chants ont transporté les parents à travers
le temps.
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La vie du village
La ducasse
La ducasse a encore un fois rencontré cette année un
franc succès malgré un temps alternant soleil, nuage et
averses.
Le samedi, les footballeurs étaient au rendez-vous aux écuriades
suivie de la soirée paëlla à la salle des fêtes. Le lendemain, la
journée a commencé dès le matin avec la sortie de 36 quads, puis
a continué avec l’apéritif qu’on sert, les jeux forains, le concert
rock, le match de la France-Islande sur grand écran et enfin le feu
d’artifice pour clôturer ces festivités.
Un grand merci à tout le comité des fêtes et aux
bénévoles permettant chaque année la réussite
de ces festivités !

Venez regarder la suite des photos sur le site internet de la commune : www.mairieecurie.fr

Résultat du concours de l’euro 2016
Bravo à Sylvie Quignon et aux enfants
qui fréquentent la cantine du RPI !
Ils ont réalisé une maquette de stade
avec des supporters et des pom-pom
girls.
C’est Lys Restauration qui fournit les
repas, qui a proposé ce concours sous
le thème de l’Euro 2016. Quelle fierté
pour les enfants de participer à ce
concours qui a été récompensé par
l’octroi de ballons de football !
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La vie du village
Merci à Christine RINGEVAL pour ces quelques 20
années passées au service de la commune pour assurer la
propreté de nos bâtiments communaux.
Christine poursuit désormais son activité professionnelle
auprès d’une autre structure Arrageoise.
Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses nouvelles
fonctions.
C’est Aurélie GUILBEAU qui prend le relais aujourd’hui.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Ecurie attire les artistes !
Suite à notre rencontre avec Laurianne et son atelier de
décoration et tapisserie, nous nous adressons cette fois au tailleur
de pierres : autre genre de dentelle !
Installé depuis 4 ans à Ecurie, route Nationale, M. Gonçalves
travaille dans la restauration du patrimoine privé et public (églises,
châteaux, bâtiments divers).
Il est souvent accompagné d’un architecte des bâtiments de
France.
Il exécute également des travaux de maçonnerie (murs, grilles,
portails, conception de devantures).
Apartir d’un bloc de pierres, il réalise des moulures, et d’après
un dessin gabarit, il taille : bandeaux, corniches, ornements de
sculpture, rosace… et ce avec toute une série d’outils spécialisés.
Ce métier demande beaucoup d’attention et de concentration,
mais aussi une passion qui lui fut transmise par son père, tailleur
de pierre avant lui.
Bonne réussite dans ce beau métier !
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La vie du village
Le 09 juillet 2016, Monsieur et Mme COMORETTO
ont renouvelé leurs vœux devant M. Le Maire à
l’occasion de leur noces d’or.

- Pendant la période estivale, votre mairie sera fermée les samedis 16, 23 et 30 juillet et ainsi que les semaines
du lundi 1er août 2016 au lundi 15 août 2016. Nous vous remercions de votre compréhension.
- La bibliothèque sera fermée à compter du lundi 4 juillet et réouvrira dès la rentrée.
- Attention aux bruits : respectons la tranquillité de notre voisinage en veillant à n’utiliser les engins bruyants
que pendant des créneaux horaires respectables, en limitant les fêtes et repas extérieurs aux horaires très tardifs …
- Nous vous rappelons que désormais la commune n’entretiendra que les espaces publics. A chacun d’entretenir son trottoir et de nettoyer son caniveau. La fréquence des passages de la balayeuse a été augmentée mais
son action ne peut remplacer le travail de désherbage de chacun. Merci par avance de votre implication.
- Taille des arbres : en cette période de taille, n’oubliez pas de toutes vos plantations doivent rester dans vos
propriété. Aucun dépassement chez le voisin ou sur le domaine public !

Daphné DELETTE vous propose dans cette nouvelle gazette un jeu de mots croisés, encore bravo à elle pour
ses bonnes idées !
1) nom de l'école d’Écurie
2) prénom de M. le maire
3) espace de jeux
4) commune souvent associée à notre village pour de
nombreuses activités
5) appareil qui peut sauver des vies, installé à côté de
la mairie
6) un des jours d'ouverture de la bibliothèque
7) le mois où a lieu la ducasse
8) l'une des activités que propose "L'atelier de
Laurie"
9) L’un des deux prénoms de la cloche de l'église de
notre village
10) activité proposée tous les lundis à 19 heures dans
la salle des fêtes
mot mystère : (définition) vous et moi
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À retenir
Soirée disco

La rentrée des écoliers
Le 1er septembre c’est la rentrée !
Mais rassurez vous ce n’est pas encore tout de suite.

Le samedi 14 novembre prochain, le comité des fêtes
organise un repas dansant.
Rendez-vous à 19h00 à la salle des fêtes d’Ecurie.

Nettoyons la nature
Le samedi 24 septembre, rendez vous devant la mairie
pour ce geste citoyen qui sera suivi d’un moment
convivial.

Infos pratiques

Elections départementales partielles

- Médiateur de la Communauté Urbaine d’Arras
Le binôme Denise Bocquillet-Daniel Damart (et
leurs remplaçants Zohra Ouaguef-Jean-Pierre
Puchois) a été réélu avec 60,5% des suffrages.
On se souvient que le précédent scrutin avait été
annulé en mars dernier par le Conseil d’Etat à la
suite d’un recours.

03 21 21 98 38
- Eaux de l’artois
03 21 14 02 02
- Crématorium et Parc mémorial du Pays d’Artois
03 62 09 10 20

Rappel concours photos
Faites découvrir ou redécouvrir votre commune
sous un angle nouveau et original.
Nous attendons votre regard neuf sur notre
environnement « de tous les jours
Règlement et inscription sur le site
internet (www.mairieecurie.fr) ou
directement en mairie.

Activités sportives
Dès la rentrée, retrouvez :
- Le 05 septembre, la zumba reprend le lundi soir de 19h00
à 20h00 avec July
Page facebook : Yakadanser avec July
- Le 19 septembre, la gymnastique reprend le jeudi soir de
18h30 à 19h30 avec l’association A.E.P.G.E.
http://aepge.pagesperso-orange.fr/
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Vie pratique
La mairie

Horaires d’ouverture au public :
Le mercredi de 9h00 à 12h00
Le jeudi de 17h00 à 19h00
Le samedi de 10h00 à 12h00

03.21.55.38.77
Mairie.ecurie62@wanadoo.fr

Permanence des adjoints
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.

Salle des fêtes
Rappel des tarifs :

Bibliothèque municipale
Horaires :
Ouverte à tous gratuitement, petits et grands :
Le lundi de 16h30 à 17h30
Le mercredi de 14h00 à 15h00
Le samedi de 11h00 à 12h00
La biliothèque est fermée pendant la période estivale,
les bénévoles seront de retour dès la rentrée !

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.

Pour les habitants d’Écurie exclusivement
Salle : 130 €
Sono : 30 €
Cuisine : 30 €
Couverts : 0.75 €/ personne
Pour les extérieurs (du 1er octobre au 30 avril)
Salle : 400 €
Sono : 30 €
Cuisine : 50 €
Couverts : 0.75 €/ personne
Location pour 4h : 120 €
A la réservation, il sera demandé le versement d'une
somme égale à la moitié du prix de la location.
Lors de la remise des clés, une attestation d'assurance
responsabilité civile est exigée ainsi qu'une caution
de 800 €.

Solution du jeu des 7 différences paru
dans la gazette d’avril :
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