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Édito
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Ce numéro spécial de novembre 2022 est l’occasion de
faire le point sur les nombreux dossiers en cours qui ont
fait l’objet de prises de décisions au sein du Conseil
municipal, de vous proposer une rétrospective en
images et de présenter quelques projets à venir.
L’équipe municipale se fixe toujours comme objectif de
partager le plaisir de vivre ensemble dans une commune
pour laquelle elle poursuit l’aménagement, la sécurité
et l’embellissement avec l’esprit d’un développement
raisonnable.
A tout moment, vous pouvez retrouver la vie du village
sur notre site internet. Le fil d’actualité et l’agenda y
sont alimentés au fur et à mesure. Nous y publions
également toutes les informations liées aux différentes
démarches.
me

Nous avons accueilli cet été M Nadine TOURNANT qui
succède à Mme Hélène CAYZEELE. Nous souhaitons la
bienvenue à notre nouvelle secrétaire de mairie et une
bonne continuation à Mme CAYZEELE dans ses
nouvelles fonctions.
Charline CAILLIEREZ,
votre Maire

Mairie

63 rue de ROCLINCOURT
62223 ÉCURIE
09.71.72.59.57
Horaires d’ouverture
Lundi et mardi de 16h00 à 18h00
Jeudi de 17h00 à 19h00
Vendredi de 16h00 à 17h00
Samedi de 11h00 à 12h00
Courriel (Nouvelle Adresse)

mairie.ecurie62@outlook.com
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)
Vendredi 16h30 à 17h30
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
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Dossier spécial « L’École de notre RPI »
Une rentrée sous le soleil !
La rentrée est un moment important, riche en émotions pour nos écoliers qui, après une longue pause
estivale retrouvent les bancs de l’école.
Durant l’été, nous avons réalisé les travaux d’entretien nécessaires.
L’équipe municipale accorde une attention toute particulière à l’aménagement des abords des écoles pour
que les enfants, les parents, l’enseignante et les agents des écoles soient en sécurité dans l’espace public.
À proximité d’une école, la vitesse des véhicules, quels qu’ils soient, doit être réduite.
Nous engageons les aménagements nécessaires pour sécuriser et assurer la propreté à proximité des abords
de l’école d’ÉCURIE.

Structure pédagogique - Rentrée de septembre 2022
L’effectif total de notre R.P.I. est un peu en baisse par rapport à la rentrée 2021. Nous accueillons 82 élèves
répartis sur 4 classes.
•
•
•
•

TPS/PS/MS
GS / CP
CE1/CE2
CM1 / CM2

: 20 élèves, classe de Mme LANCIAL / Mme PREVOT
: 20 élèves, classe de Mme FITZNER
: 20 élèves, classe de Mme DUFLOT
: 22 élèves, classe de Mme BRAULE (la Directrice) / Mme BOUTIN

Jour de rentrée pour les CE1-CE2 de Mme DUFLOT
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Dossier spécial « L’École de notre RPI »
Classe découverte du 2 au 8 mai 2022 à SEYTROUX.
Mme BRAULE, Directrice du R.P.I. a organisé une classe découverte pour les élèves du CM1/CM2 à
SEYTROUX du 2 au 8 mai 2022.
Après un voyage en train, le programme fut assez chargé avec notamment :
•
Feu de camp et un jeu de « loup-garou. » à SEYTROUX.
•
Visite de CHAMONIX et du parc de Merlet.
•
Visite de la médiévale d'YVOIRE et de la ville thermale d’ÉVIAN et de la source
historique de CACHAT grâce au funiculaire.
•
Diaporama « faune-flore » encadré par un guide de moyenne montagne.
•
Atelier de création de figurines en bois.
•
Rencontre avec une apicultrice et sa ruche transparente.
Sans oublier les jeux de pistes, les balades, la soirée raclette qui ont agrémenté ce séjour
inoubliable pour les enfants.
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Dossier spécial « L’École de notre RPI »
La « newsletter » de la directrice du R.P.I., Mme BRAULE
Les Actions effectuées depuis la rentrée de septembre :
 La classe de CM a bénéficié de la semaine de la mobilité pour aller sur la grand-place d'ARRAS
y suivre une animation organisée par la CUA.
 Le R.P.I. se mobilise pour la première fois auprès de l'association ELA pour participer à l'action
"Mets tes baskets et bats la maladie" : La marche a été organisée le mardi 18 octobre après-midi
pour la classe de C.E. de Mme Duflot, et le jeudi 20 octobre 2022 pour les classes de Roclincourt.
 Dans le cadre de cette action de solidarité, l'école a fait venir Frantz Vasseur, champion de
canoë monoplace homme (8ème place au championnat d'Europe sur 500 m et 6ème place aux
championnats du monde finale B sur cette même distance.) Il a lu la dictée d'ELA aux CM de la
classe de Mme Mentsena et a répondu aux questions de tous les enfants du R.P.I.
 Le R.P.I. a aussi été l'établissement choisi cette année (seulement 8 établissements par
trimestre pour tous les Hauts de France) pour bénéficier du prêt de matériel pour un fablab à
l'école (imprimante 3D, découpeuse vinyle, machine à coudre, ...) afin de permettre à nos jeunes
élèves de se familiariser avec ce type de matériel. L'équipe sera accompagnée dans cette
démarche par l'E.R.U.N. (Enseignant référent pour les usages du numérique) de la circonscription.
 Formation de personnes "ressource natation" (agrément éducation nationale), merci à Mme
PLONCZAK et à M. MOULIN, Maire de ROCLINCOURT, qui ont obtenu leur agrément cette année.
En effet, cette année, toutes les classes de la GS au CM2 bénéficieront de séances de natation à
l’Aquarena grâce à la C.U.A.
 Le R.P.I. est aussi engagé depuis plusieurs années dans un plan de prévention du harcèlement
à l'école (PHARE) et organise plusieurs actions tout au long de l'année : passage de la
gendarmerie pour des actions de prévention de la violence, organisation d'une réunion ouverte à
tous les partenaires de l'école (mairies, enseignants, parents, membres du SYLVERE et personnel),
participation à la journée "non au harcèlement".
 Les Projets :
Sortie cinéma dans le cadre de « l'Arras Film Festival » pour toutes les classes du R.P.I.
les 7 et 8 novembre.
 Participation au festival « MONSTRA » en Artois
 Liaison avec le collège pour les C.M.
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Rétrospective
12 mars 2022 : Plantation d’arbustes
« Chaque année, la Fédération de Chasse du Pas-de-Calais
nous attribue des îlots composés de Troènes, Charmilles,
Viornes, Argousiers, Noisetiers cela permettra à terme de
renforcer le couvert dans la plaine qui est bien nue en ce
moment et d'offrir un abri au petit gibier. »
Le Président de la Société de Chasse d’ÉCURIE.

Francis BALLEUX

19 mars 2022 : Journée nationale du souvenir et de recueillement
Le 19 mars 2022, a eu lieu en présence des anciens combattants,
des porte-drapeaux et des élus, la commémoration du souvenir et
du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la
Guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Le 19 mars
est le jour anniversaire du cessez-le-feu en Algérie. Une collation a
été offerte à la suite de la cérémonie.

9 avril 2022 : Commémoration de la bataille de Vimy

Nous avons honoré la mémoire des soldats tombés lors de la
bataille de VIMY le 9 avril 1917 en présence de John
DESROSIERS, directeur des opérations du Canada au mémorial de VIMY

et Simon GODLY, relais local assurant le devoir de mémoire. Ils
ont ensuite participé à une cérémonie qui s’est déroulée au
Monument commémoratif de guerre du Canada, à la place de la
confédération, en présence de la gouverneure générale Mary
SIMON, et de la ministre de la Défense Anita ANAND.
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Rétrospective
10 avril 2022 : Elections présidentielles 1er tour (2nd tour le 24 avril )

293 inscrits ( 78.50 % de suffrages exprimés - 87.03 % de votants - 12.97% d’abstentions)

13 avril 2022 : Tirage des Jurés d’assises
Tous les ans, les communes d’ÉCURIE,
ROCLINCOURT
et
SAINTE-CATHERINE
établissent la liste des jurés d’assises appelés à
composer la Cour d’Assises du Pas-de-Calais.
Un tirage au sort est réalisé à partir des listes
électorales des 3 communes.

Cette année, 12 personnes devaient être tirées
au sort. Parmi eux, 3 habitants d’ÉCURIE ont
ainsi reçu un courrier les informant de la
possibilité d’être désignés comme juré à la
Cour d’assises au cours de l’année 2023.

Samedi 16 avril 2022 : Rallye de Pâques
Un « Rallye/Quizz » de Pâques a été
proposé à nos jeunes habitants
(jusqu’à 14 ans).
La
thématique
des
questions
concernait les lieux et les monuments
du village.
Les participants ont été félicités et
récompensés.
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Rétrospective
6 Mai 2022 : Réunion publique habitat durable
Une information aux habitants a été proposée en
présence de Thomas LACHAMBRE correspondant de la
C.U.A. Parce qu’il n’est pas toujours évident de s’y
retrouver entre les différentes options pour rénover son
logement. La Maison de l’Habitat Durable de la
Communauté Urbaine d’Arras vous accompagne par des
conseils gratuits, neutres et indépendants. Face à la
hausse des prix des matériaux et de l’énergie, la
Communauté Urbaine d’Arras a décidé de donner une
aide exceptionnelle à la rénovation thermique
« maintien du pouvoir d’achat ». Cette prime de 500 €
est destinée aux propriétaires privés sous conditions de
ressources, pour la réalisation de travaux éligibles à « Ma
Prime Rénov. » Moyens de chauffage, maîtrise des
dépenses énergétiques, énergies renouvelables,
subventions et aides financières existantes… sont
explicités.

8 Mai 2022 : Commémoration de la victoire de 1945

La commémoration du 8 mai 1945 fut l’occasion
d’inaugurer la vitrine où sera conservé le drapeau
de « ROCLINCOURT-ET-ÉCURIE ». La vitrine résidera
dans les mairies des deux communes une année
sur deux. ÉCURIE l’accueillera en 2023.
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Rétrospective
Les gardes d’honneur
de Lorette avaient
prêté à la municipalité
de Roclincourt différents totems relatant
les batailles d’Artois ...
DU 3 AU 18 NOVEMBRE 2022,
EXPOSITION DES TOTEMS EN MAIRIE
D’ÉCURIE

14 mai 2022 : Mai à vélo
Sous un beau ciel bleu, les communes du Nord d’Arras ( BAILLEUL-SIREBERTHOULT, ÉCURIE, FARBUS, ROCLINCOURT, THÉLUS ET WILLERVAL), se
sont réunies pour organiser la journée « mai à vélo. » La commune d’ÉCURIE a proposé un parcours vélo dédié aux enfants, et la découverte de vélos à assistance électrique.
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Rétrospective
12 juin 2022 : Elections législatives 1er tour
Les résultats des premiers candidats le 18 juin à ÉCURIE et sur notre circonscription

19 juin 2022 : Elections législatives 2nd tour
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Rétrospective

27 et 28 juin : La Ducasse organisée par le Comité des Fêtes
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Rétrospective

4 juillet 2022 : Participation Citoyenne (en lien avec la gendarmerie)
Rappel sur la démarche de participation citoyenne
La démarche de participation citoyenne consiste à
sensibiliser la population d'une commune ou d'un quartier
en les associant à la protection de leur habitat. Mis en place
dans les secteurs touchés par des cambriolages et des
incivilités, ce dispositif encourage les résidents à adopter
une attitude vigilante et solidaire ainsi qu'à informer les
forces de l'ordre de tout fait particulier. Il n'a pas vocation à
se substituer à l'action de la gendarmerie. Il complète les
autres actions de prévention de la délinquance susceptibles
d'être conduites au sein de la commune (opération
"tranquillité vacances", opération "tranquillité seniors",
développement de la vidéoprotection ...).

Du 11 au 29 juillet 2022 : Centre de loisirs d’été

Le centre a accueilli 53 enfants la 1ère semaine, 63 la 2ème semaine et 42 la dernière semaine. Les enfants ont été encadrés
par 6 animateurs qui habitent ÉCURIE, ROCLINCOURT ou THÉLUS, et qui étaient tous titulaires du BAFA. Une aide
animatrice les a accompagnés les 2 premières semaines. Ils étaient encadrés par la directrice, Amandine WATTEL, qui
possède le CAPE (équivalent du BAFD). Merci aux jeunes scuriaçois pour leur participation.
Les animateurs ont proposé un centre de loisirs basé sur le thème de Pékin Express. Les enfants de chaque groupe
faisaient partie d'une équipe. Les jeux et les activités étaient inspirés de l'émission de télévision.

Les temps forts du centre :
13 juillet 2022 :

« laser game » mobile et structure gonflable ;

15 juillet 20222 :

sortie à « Trampo jump » et « Cinéville » à Hénin-Beaumont ;

22 juillet 2022 :

sortie à la mer avec char à voile à BOULOGNE-SUR-MER ;

25 juillet 2022 :

atelier bois du Petit Vendinois avec fabrication de nichoirs ;

25 au 27 juillet 2022 :

camping pour le groupe des 8-12 ans ;

28 juillet 2022 :

sortie à Bagatelle ;

29 juillet 2022 :

fête de fin du centre en présence des parents ;
12

Rétrospective

14 juillet 2022 : Commémoration de la fête nationale
La commémoration de la fête nationale a eu lieu en présence des deux municipalités.
10 h 30 à ÉCURIE et 11 h à ROCLINCOURT. Après la cérémonie, un vin d’honneur a été offert
dans la salle des fêtes de ROCLINCOURT.

28 octobre et 29 octobre : Animations HALOWEEN 2022

Les lauréats au concours seront
prochainement invités pour la remise
des prix en Mairie.

Ce fut à nouveau une belle soirée offerte par les bénévoles de notre Comité des Fêtes.
Partage , Joie et Bonne humeur étaient au programme. N’hésitez pas à participer et à les
soutenir dans leurs actions.

30 octobre : Inondation à la Résidence du Parc
Ce dimanche 30 octobre les pompiers sont intervenus en fin d’aprèsmidi pour une inondation. Un second problème a été constaté. Les
eaux usées de la fosse septique étaient remontées dans les
appartements et dans le sous-sol. La fosse a du être vidangée en
urgence. Plusieurs incidents ont été signalés par les résidents.
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Infos Travaux
École « Haroun Tazieff »
Afin d’améliorer la qualité de vie de nos élèves de CE1/CE2 ainsi que celle de leur enseignante.
Nous avons effectué quelques travaux :


Les piliers du préau et les poutres du mur d’enceinte ont été lasurés.



Les tableaux, situés sous le préau, ont été restaurés.



Les appuis et les contours des fenêtres ont été repeints.



5 jeux ont été dessinés dans la cour d‘école.
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Infos Travaux

Installation des figurines Emma et Théo
Bienvenue à nos deux nouveaux « habitants » Emma et Théo,
qui devraient inciter les automobilistes à ralentir. Nous avions
identifié un point potentiellement accidentogène autour de
l’école. Ces deux figurines, à bandes réfléchissantes, ont été
installées pour la sécurisation des passages piétons autour de
l’école. En effet, elles sont là pour alerter l’automobiliste et
protéger les piétons…
Nous déplorons toujours des vitesses excessives. L’une de nos deux figurines a été percutée à
plusieurs reprises par des automobilistes peu « scrupuleux ».

Le Mot d’humeur d’une habitante « Un peu de civisme S.V.P. »
« Bonjour à toutes et à tous,
je m'appelle Théo, ma sœur, c'est Emma. Nous sommes les deux nouveaux
écoliers qui depuis peu, sont installés à ÉCURIE, sur les trottoirs, face aux
passages pour piétons.
Vous avez pu remarquer que nous sommes un peu plus âgés que les élèves du
CE1, CE2, mais nous sommes là pour veiller à leur sécurité. De nos jours, la
technique progressant, les voitures sont plus nombreuses et plus rapides.
Un automobiliste, je présume malvoyant ou malveillant est monté sur le
trottoir et m’a renversé.
Pauvre de moi ! Je me retrouve à l'hôpital pour un court séjour, j'espère... Je reviendrai bientôt et
j'en suis heureux, car vous allez m'entourer de toute votre sollicitude et de votre sympathie. »
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Infos Travaux

Place de l’Eglise

Pour des raisons de sécurité et de fluidité de la circulation, des
aménagements ont été réalisés autour de la place de l’église.
La place de l’église est désormais en sens unique :
• L’entrée se fait du côté de l’entrée de l’église.
• La sortie se fait du côté de l’école ou de la mairie.
• La route devant le monument aux morts est interdite aux véhicules de plus de 3,5 t dans les
deux sens.

Accès fluide autour
de la benne à verre

Stationnement
facilité
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Infos Travaux
Cimetière


Le branchement du robinet ainsi que le puisard de l’entrée principale ont été rénovés.



Un deuxième robinet a été installé dans le nouveau cimetière derrière le mur de
droite.

Dérasement du chemin agricole vers Neuville-Saint-Vaast
Entretenir la commune, c’est également remettre
en état les chemins agricoles.
L’Association Foncière de Remembrement, dont
Mme la Maire est Présidente, est en charge de
l’entretien et la rénovation des chemins privés de
l’AFR.
L’association a entamé des travaux cet été pour
permettre aux véhicules agricoles, ainsi qu’aux
transporteurs prenant les récoltes, d’accéder aux
parcelles agricoles le long du chemin vers NeuvilleSaint-Vaast dans de meilleures conditions.
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Infos Travaux
Gestion des eaux pluviales : « Raquette des Meuniers »
Lors de certains épisodes orageux à forte pluviométrie, certains habitants de
ladite « raquette des meuniers » et de la route nationale ont été fort impactés
(terrains inondés). Nous avons sollicité les services compétents de la C.U.A.
pour répondre à la problématique. Une étude a été menée pour identifier les
raisons de ce désordre et trouver des solutions adaptées.
À compter du 5 décembre 2022 et pour une durée d’environ 15 jours, des travaux vont être
engagés. Ils devraient être terminés avant Noël.
L’espace vert existant au centre de la raquette de retournement sera utilisé pour créer un
massif enterré drainant d’infiltration des eaux pluviales. Ces travaux seront accompagnés du
remaniement d’une bouche d’égout existante et de la création d’une bouche d’égout
supplémentaire en bordure.
Afin de correctement concevoir et dimensionner ce nouveau dispositif d’infiltration des eaux
pluviales, deux études complémentaires sont en cours :
• La réalisation d’un lever topographique via le passage d’un géomètre.
• L’exécution d’un essai de perméabilité au sein de l’espace vert central.
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Infos municipales

Collecte des dons en faveur de l’Ukraine
Les habitants d’ÉCURIE, ont été nombreux à être généreux
en soutien à l’Ukraine. Merci à Nicolas qui s’investit en tant
que traducteur bénévole.
L’ensemble des colis a été remis à la Communauté Urbaine
d’Arras qui s’est chargée de transférer tout le matériel
récolté sur le territoire d’ARRAS.
Vous avez APPORTE Votre Soutien

et EXPRIME Votre Solidarité
au PEUPLE UKRAINIEN

Tornade du dimanche 23 octobre à Bihucourt.
Le 23 octobre dernier, le Sud-Arrageois, (et plus particulièrement les communes
de Bihucourt, Hendecourt-les-Cagnicourt, Mory et Récourt) était frappé par une
tornade touchant plus de 180 habitations dont 51 sont aujourd'hui inhabitables.
Fidèle aux valeurs de solidarité et d’entraide qui l’animent, l’Association des
Maires et des Présidents d’Intercommunalité du Pas-de-Calais, en lien avec la
Protection Civile du Pas-de-Calais, initie une collecte de fonds pour venir en aide
aux communes et habitants sinistrés

POUR TOUTE QUESTION :
Protection Civile du Pas-de-Calais :
solidarite-sud-arrageois@nord-pas-decalais.protection-civile.fr / 09 72 46 79 15

19

Infos municipales
Où en sommes-nous des projets immobiliers ?




Le lotissement « SOAMCO » est toujours en cours de vente de
terrains (14 lots sont encore disponibles). Les fouilles archéologiques
ont été effectuées. Pour rappel, il s’agit de lots libres, 2 logements
locatifs sont prévus.
Pour le Lotissement « EUROPEAN HOMES » le permis d’aménager
est en cours d’instruction. Les maisons seront construites par le
promoteur. Il n’est pas prévu de logements locatifs.

03.21.51.12.12

Les Plans des lotissements sont disponibles en mairie.
N’hésitez pas à venir les consulter si vous êtes intéressé.

03.20.74.38.78

Une promesse d’achat a été signée pour l’ancienne boite de nuit, le
« White-Horse » avec un promoteur.
Leur projet a été présenté à la mairie. A noter que le projet d’installation
reprend la création d’une micro-crèche.


La maison « Leblond » abandonnée rue de THÉLUS, après un
nettoyage extérieur réalisé par la société « Partner habitat », a un
nouveau propriétaire.

Assainissement:️Avis d’enquête publique
Pourquoi une enquête publique ?

Parce que notre commune n’est pas en assainissement collectif. A cet effet, un commissaire
enquêteur a été nommé.

Modalités pour le rencontrer :

Le commissaire enquêteur, Monsieur Bernard PORQUIER, pourra recueillir les observations du
public lors des permanences qui auront lieu en mairie d'ÉCURIE aux dates et créneaux horaires
suivants :
•
•
•
•
•

le lundi
le jeudi
le mardi
le jeudi
le jeudi

7 novembre 2022
17 novembre 2022
22 novembre 2022
1er décembre 2022
8 décembre 2022

:
:
:
:
:

de 10 h à
de 17 h à
de 10 h à
de 17 h à
de 17 h à

12 h
19 h
12 h
19 h
19 h

Courant 2023, une réunion relative aux travaux d’assainissement prévus en 2024 aura lieu.
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Infos municipales
Economie d’énergie


Nous n’avons pas de réelles visibilités pour l’instant sur le du coût du KW pour 2023
et craignons une forte majoration pour notre collectivité.
Pour cette raison , la municipalité a décidé, lors du dernier
conseil du 10 septembre de jouer la prudence et de réduire
l’éclairage public dans l’espoir de maitriser le budget dédié à
cette dépense.



L’éclairage public sera interrompu entre 0 h et 5 h du matin,
sur l’ensemble de la commune, dès le 1er novembre 2022.



Nous nous sommes interrogés longuement sur les questions
suivantes : Comment et quand faut-il éclairer ? Faut il éteindre tout ou partie des
éclairages publics ?



Nous venons de terminer l’éclairage LED route Nationale qui nous permettra
également de diminuer de 50 % notre facture d’électricité sur ce dernier tronçon.



Chez les professionnels, nous avons recueilli des avis divergents, certains préconisent
de ne pas procéder à des coupures d’électricité sur de l’éclairage LED, faisant
prévaloir une vieillesse prématurée des équipements, et d’autres professionnels
affirment qu’il n’ y a pas d’incidence sur le matériel …



En résumé, il s’agit d’une réflexion à mener ensemble, nous aimerions recueillir en
premier lieu vos avis sur la coupure de l’éclairage public effectuée entre 0h et 5h du
matin. N’hésitez pas à nous adresser un mail, un courrier ou nous appeler.

2

Rencontre avec le Président de la CUA


Le jeudi 20 octobre matin, nous avons accueilli Monsieur le Président de la
Communauté Urbaine d’Arras, M. Frédéric LETURQUE, Madame Françoise
ROSSIGNOL, Monsieur Nicolas DESFACHELLE, ses vice-présidents ainsi que les
Directeurs des services concernés par nos projets et par ceux de nos collègues
maires du Bassin de Vie Nord. Un temps d’échanges et de travail a eu lieu autour
d’un petit-déjeuner convivial. Il fut suivi par la réunion de « Pré-Burex », prélude à la
conférence des maires du jeudi soir.



Lors de cette assemblée, Monsieur le Président nous a informé du lancement d’une
étude d’une piste cyclable permettant de désenclaver ÉCURIE, et promet
une réalisation dans l’année 2024.
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Infos municipales…Les associations..
Gymnastique avec l’A.E.P.G.E. (tous les jeudis soirs)
L'Association d'Éducation Populaire de Gymnastique
d'Entretien (A.E.P.G.E.)
Avec l’ A.E.P.G.E., située à ARRAS, tous les jeudis de 18h30 à 19h30, à
partir du 15 septembre 2022, les cours de gymnastique sont de retour
à la salle des fêtes d’ÉCURIE.
Retrouvez les modalités d’inscription directement sur le site de
l’association :

https://aepge.pagesperso-orange.fr/index.html
ou par téléphone au

03.21.51.46.89.

L’art-thérapie
L’art-thérapie est une discipline thérapeutique qui utilise le
pouvoir d’expression de l’art pour nous aider à retrouver
équilibre et bien-être. L’art nous permet d’accéder aux racines
de notre inconscient et de nos ressentis, d’accéder en
quelque sorte à une nouvelle connaissance de nous-mêmes.

Contact :
Sandrine DRUBAY :

06 11 51 31 52

Pilates « INSTANT GYM » (Tous les lundis)
L’association « Instant Gym » propose des cours de Pilates tous
les lundis de 18 h 45 à 19 h 45 à la salle des fêtes d’ÉCURIE
depuis le lundi 12 septembre 2022. Le Pilates est une
gymnastique douce qui allie une respiration profonde avec des
exercices physiques.
Inscriptions et renseignements directement à la salle des fêtes.
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Le Comité des Fêtes
Message du Président :
« Les manifestations, moments riches en cohésion, partage et bonne humeur ont
enfin pu reprendre cette année ! N’hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez
rejoindre notre comité…… Vous serez très bien accueilli(e)...
Si vous êtes intéressé(e),
vous pouvez me contacter au 06.13.70.46.45. »
Amicalement, Alexandre RINGEVAL.

Société de Chasse d’ÉCURIE
Le mot du Président :
« Ce dimanche 18 septembre 2022, nous étions tous motivés pour parcourir la plaine
par cette belle journée. Bien fourbus, le soir nous nous sommes retrouvés de nouveau
sur la place pour échanger sur nos observations. Le lièvre reste présent, la perdrix
nous préoccupe malgré tous nos efforts de gestion, d'aménagements, d'agrainage et
de régulation des nuisibles. »
M. Francis BALLEUX

23

Infos municipales
Un Food Truck à ÉCURIE
M. Davier VIVIER, Maestruck Gourmet, et sa
remorque 'Food-Truck', sont présents à ÉCURIE tous
les vendredis, depuis le 28 octobre 2022, dès 18 h
sur la place de l'église, près du monument aux morts
(cuisine traditionnelle).

Atelier nutrition santé (un mercredi par mois)
Dans le cadre du projet d’animation et de prévention du
« Bien Vieillir », les ateliers nutrition ont repris à ÉCURIE le
mercredi 28 septembre 2022.
Ils ont lieu 1 mercredi par mois, de 10 h à 11 h à la salle des
fêtes.
Mme ALLOUCHE, diététicienne, sera ravie de vous accueillir.
Venez découvrir de nouvelles recettes alliant ligne et plaisir.
Des astuces et conseils chaque mois, pour adapter le contenu
de votre assiette à l’évolution de vos besoins
physiologiques.
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Recrudescence de frelons asiatiques

Nous avons constaté une très forte recrudescence de frelons asiatiques.
Nous avons dû couper une grande partie des saules dans le chemin des Meuniers. Ils étaient
colonisés par des frelons en quête de nourriture.
Pour les personnes ayant des pièges, nous vous demandons de les poser et de les remplir
jusqu’à mi-décembre. Nous vous remercions pour votre collaboration.
Pour rappel, le frelon asiatique est arrivé il y a plusieurs années en France. Ce n’est pas une
espèce locale. La prédation importante de ce frelon a une incidence sur les espèces autochtones
(notamment les abeilles) et peut causer des dégâts plus ou moins importants sur la biodiversité
locale. L’espèce, non seulement, s’est très bien acclimatée, mais s’est aussi multipliée, en raison
d’un taux de reproduction élevé et en l’absence de prédateurs.
C’est pourquoi, avec la chute des feuilles en période d’automne et d’hiver, certains habitants ont
la surprise de découvrir des nids imposants de frelons dans les arbres, mais également dans les
haies et les talus. Nous vous recommandons d’être très vigilants lors de la taille de vos haies !
Si vous découvrez un nid, il doit être éradiqué au plus vite… Merci
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Attention à la propagation des bambous.
Le poste de transformation ENEDIS de la résidence de la
couture aux buissons a été envahi par des bambous en
provenance des habitations riveraines. Le mercredi 19 octobre
vers 16h, ENEDIS a dû couper le courant pendant près d’une
heure !
Veuillez S.V.P. surveiller et limiter la
propagation de vos bambous, afin de ne
pas coloniser le domaine public ou le jardin
de vos voisins.

Quelques conseils ...
Comment poser une barrière anti-rhizome pour vos bambous ?
À l’achat, privilégiez la qualité, une barrière légère n’aura aucune chance de leur résister. L’HDPE, un
polyéthylène haute densité, est un matériau capable de contenir la croissance des rhizomes. Vous veillerez à
choisir une bonne épaisseur, de 1,5 mm minimum. La hauteur d’une barrière anti-rhizome pour bambou est de
70 cm au moins. Vous choisirez une barrière adaptée aux variétés de bambous que vous allez planter :
•
•

La barrière pour des bambous nains ou de petites tailles, peu traçants, est une toile imperméable qui offre
une certaine résistance mécanique sur 70 cm de hauteur.
La barrière anti-rhizome pour des bambous géants ou moyens est plus rigide et plus épaisse (2 mm). Elle
peut afficher une hauteur de 70 à 100 cm.

À quelle profondeur la barrière anti-rhizomes doit-elle être installée ?
La barrière anti-rhizomes est enterrée à 65 cm dans le sol, dépassant ainsi de 5 cm. Cet excédent visible va vous
permettre de contrôler la croissance des rhizomes. En effet, lorsqu’ils vont arriver à cette limite, ils vont tenter
de la contourner, par le haut, car ces tiges sont près de la surface. Vous verrez ainsi dépasser l’extrémité des
rhizomes que vous pourrez alors couper.
Et pour ne pas que les rhizomes tentent de passer sous la barrière, vous inclinerez celle-ci de 15° vers l’extérieur.
Comment planter un bambou avec une barrière anti-rhizomes ?
Creusez un trou de 65 cm de profondeur suffisamment large pour la motte (en fonction des espèces). La paroi du
trou doit être inclinée vers l’extérieur.
1. Posez la barrière de façon à ce que l’une des extrémités verticales recouvre l’autre, dans le sens des aiguilles
d’une montre. (attention, cette dernière indication reste sujette à controverses.)
2. Posez la motte réhydratée au centre du trou.
3. Comblez avec de la terre. Malgré la barrière anti-rhizomes, il est nécessaire de surveiller régulièrement le
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Infos municipales et communautaires
La mobilité, une des priorités du Grand Arras
Un nouveau système de billettique
Le réseau Artis se modernise pour voyager plus facilement et partout.
La carte « Pass Pass » est maintenant la carte unique pour tous les abonnements de transport et
remplace toutes les cartes papier actuelles (Titres Artis, TER, garage à vélo…).
Depuis le 30 septembre, les tickets papier ne sont plus acceptés dans le réseau.
Artis invite ses clients à faire une demande de carte soit via le formulaire en ligne sur le site
internet www.bus-artis.fr, soit en agence commerciale située à la gare des bus.
Pour plus d’informations, « Allô Artis »

0 800 730 488 (numéro vert gratuit)

Pour les voyageurs occasionnels, le ticket
rechargeable est mis en place. Il est
disponible directement à bord des bus, sur
le distributeur automatique et auprès des
dépositaires, pour un montant de 0,20 €.

Le service MOBIA
La carte de transport dédiée aux personnes
invalides.
Comment accéder au service ?
Personnes titulaires d'une carte d'invalidité : Le
service est accessible de droit aux titulaires d'une
carte d'invalidité (ou carte mobilité inclusion
invalidité) faisant référence à un taux
d'incapacité égal ou supérieur à 80 %.
Personnes non titulaires d'une carte d'invalidité : Les personnes qui ne possèdent pas de carte
doivent s’adresser au Service Transports Urbains de la CUA, afin que leur demande puisse être
instruite, puis étudiée, sous certaines conditions par la Commission d’Accès.
Le médecin de la Commission procède à l’expertise médicale de tous les demandeurs et établit
un rapport. Une décision est prise collégialement par la Commission d’Accès.
Services Transports urbains de la CUA : 03 21 21 87 70
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V’electric

Pour 3, 9 ou 12 mois, louez un vélo et découvrez le plaisir de vous déplacer en toute liberté tout en bénéficiant
de déplacements 100% pratiques, économiques et durables !
1. Contactez-nous
•
•

Par téléphone au
0 800 730 488 (numéro gratuit)
Via le formulaire V'électric sur le site internet
https://www.bus-artis.fr/v-electric

Pour réserver votre vélo dès maintenant rien de plus simple :

prenez rendez-vous avec notre agent en charge du service vélo par mail à
l'adresse
mobilite-artis@keolis.com, via le formulaire V'electric dans l'onglet contact du site internet de
Keolis ou venez le rencontrer directement en agence.

2. Prenez rendez-vous

Après nous avoir contacté, les agents ARTIS en charge du service Vélo vous rappellent et vous proposent un
rendez-vous.
Conditions de location :
• Avoir plus de 18 ans.
• Habiter la Communauté Urbaine d'Arras.
• Paiement de la totalité de l'abonnement.
• Un chèque de caution de 500€.
Vous repartez avec votre matériel pour 3, 9 ou 12 mois de location !

Agenda - Vie locale et culturelle
L’Association des Maires de France, nous a informé que la publication des mariages, naissances et décès
dans le bulletin municipal ne peut être diffusée sans l’accord écrit des intéressés.
Mercredi 14 Décembre
Spectacle de Noël offert aux enfants d’ÉCURIE et
de ROCLINCOURT à la salle des fêtes d’ÉCURIE.

Vendredi 11 novembre
Commémoration de l’armistice
à 10h30 à ROCLINCOURT puis 11 h à ÉCURIE,
suivi d’un vin d’honneur à la salle des fêtes.
( Pour les enfants présents, un petit cadeau vous attend)

Vendredi 9 Décembre
Marché de Noël organisé par les Parents
d’élèves du RPI avec les enseignants.

Samedi 17 décembre
Remise des colis aux ainés par le CCAS
Samedi 31 décembre
Soirée du Nouvel an, organisée par le comité des
fêtes à la salle des fêtes d’ÉCURIE

Vendredi 6 janvier 2023
Vœux de la Municipalité

à 19 h à la salle des fêtes d’ÉCURIE
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