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« Je m’intéresse à l’avenir parce que c’est là que je vais passer le
reste de ma vie »  Charles Franklin Kettering

 Le budget 2016 a été voté à l’unanimité lors du Conseil municipal du 31 mars dernier. Bien que les résultats du compte
administratif soient excédentaires, tant au niveau du budget de fonctionnement (dépenses courantes) qu’au niveau du
budget d’investissement, nous devons continuer notre effort au niveau de l’imposition, afin de compenser la baisse de
la dotation d’état, les charges nouvelles et surtout les investissements importants pour notre commune.
L’année 2016 verra l’agrandissement et l’aménagement du cimetière (acquisition du terrain nécessaire).
Des travaux dans la salle des fêtes s’imposent pour répondre aux recommandations de la commissions départementale
de sécurité (mise aux normes handicapés).
Des travaux de voirie et d’éclairages publics sont aussi à prévoir.
Enfin, beaucoup d’entre nous l’attendent avec impatience : la fibre optique sera branchée à partir de l’armoire située
à l’entrée du village.
Une année qui sera active et qui apportera des améliorations au niveau de notre vie quotidienne au sein de notre village.

               Alain GUFFROY, Adjoint aux finances et
conseiller communautaire à la CUA
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Le compte administratif
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Passage de la balayeuse

Le Conseil municipal a voté un passage plus fréquent de la balayeuse afin de préserver un environnement
propre et plus respectueux de la planète et en éliminant les produits phytosanitaires chimiques dans l’entretien
des espaces publics.

Cette pratique engagée a un coût et nous remercions tous les habitants de respecter les consignes annoncées
dans les boites aux lettres pour favoriser le passage des brosses des camions de nettoyage des caniveaux :
retirer toutes les voitures qui gênent l’accès dans les caniveaux.

Merci aussi à chacun de participer individuellement à la préservation de notre environnement en désherbant
« naturellement » les abords de son habitation !

N’oubliez pas également, pour le respect de votre voisinage, avec le beau temps qui se profil, de n’utiliser les
engins bruyants que pendant des créneaux horaires respectables.

Avec le retour des beaux jours, les travaux de
nettoyage, d’entretien et d’embellissement
ont repris pour maintenir un village propre et
accueillant : taille dans le chemin de prome-
nade autour de la Résidence des meuniers et
aux abords de l’école et entrées du village.

Élagage

Raccordement de l’eau potable

A la demande de l’agence Régionale de la Santé, le captage
d’eau potable d’Ecurie sera supprimé et l’alimentation
proviendra de la communauté Urbaine d’Arras par le
réseau de la commune de Sainte Catherine.

La CUA procèdera au démontage du château d’eau
d’Ecurie après le branchement.

Pour ce faire, des travaux vont débuter dès ce mois-ci rue
de la Chapelle et rue des pépinières occasionnant quelques
gènes pour la circulation.

Nous vous remercions de votre compréhension.
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Signature du dispositif « voisins vigilants »

Le jeudi 18 février 2016, deux protocoles en un ont été
signés à la salle des fêtes en présence des référents
volontaires d’Ecurie et de Roclincourt.

Recrutés par les mairies et formés par les gendarmes de
la brigade de Vimy, les voisins vigilants sont ainsi habilités
à signaler les allées et venues et comportements suspects,
charge aux militaires d’intervenir si nécessaire ensuite.

35 personnes se sont mobilisées dont 15 à Ecurie et 20
à Roclincourt.

Le double protocole a été paraphé par les deux maires,
le commandant de la compagnie de gendarmerie d’Arras,
le commandant Robert, et le secrétaire général de la
préfecture, Marc Del Grande.
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Installation du défibrillateur

Suite à l’installation d’un défibrillateur à côté du
panneau d’affichage de la mairie, le Conseil
municipal et les membres du comité des fêtes
se sont réunis le samedi 12 mars en présence de
Mme Danjou, responsable technico-commer-
ciale de la société Défibril, afin de se familiari-
ser à l’utilisation concrète du dispositif.

Cette présentation a permis de prendre cons-
cience de la nécessité des premiers gestes  en
attendant  l’arrivée des secours.

Une prochaine réunion va être programmée
dans les semaines à venir pour l’ensemble des
habitants de la commune.
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Dimanche 28 février, M. le Maire, aidé par le comité des fêtes a
emmené les aînés de la commune à la guinguette de Fampoux
pour un après midi festif autour d’une collation et des musiques
entraînantes.

Le retour fut aussi bien animé et même M. Gilles Wattrelot a
poussé la chansonnette !

Après midi des aînés

Samedi 19 mars, malgré le vent frais de ce début de
printemps, les habitants d’Ecurie et de Roclincourt furent au
rendez-vous pour rendre hommage aux anciens combattants
d’Afrique du Nord engagés dans la dernière page tragique de
l’histoire coloniale de notre pays.

Samedi 26 mars, les jeunes du village se sont
réunis à l’Espace des Ecuriades pour participer
à la traditionnelle chasse aux oeufs.

Les cloches auront encore été généreuses cette
année !

La chasse aux oeufs
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Les TAP : concours à la découverte du patrimoine gastronomique du

Nord-Pas-de-Calais

La société de restauration « API » qui fournit la cantine du RPI Ecurie/Roclincourt a proposé un « grand jeu
concours : Euro de football 2016 ».

Un groupe d’enfants fréquentant le Restaurant scolaire va réaliser une banderole pour soutenir l’équipe de France.

A l’aide de crayons, peinture, collage, papier, tissus… avec de l’imagination et encadrés par Sylvie et Melinda,
les enfants ont pour défi de réaliser la plus belle banderole.

Attendons la sélection du jury le 6 mai prochain pour connaître les récompenses parmi lesquelles : un babyfoot,
des buts de jeu, des jeux de société, des ballons de foot, des écharpes…

Bonne chance à eux !

Le site internet de la commune est opérationnel.
N’hésitez pas à le visiter et consulter les différentes
rubriques.

www.mairieecurie.fr
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Pépinières DIEVAL

Les pépinières DIEVAL sont installées rue des pépinières à
l’entrée sud du village.

L’entreprise, créée en 1980, se spécialise dans la pépinière
ornementale, la plante de haies et les gros végétaux.

M. DIEVAL produit aussi des chrysanthèmes qui sont vendus
pour la Toussaint (en coupe, en pot et en jardinière).

A la période de Noël, c’est au tour des sapins (Norman à 80
%, épicéas abies et omorika)  qui sont proposés aux jardineries
de toute la région.

La pépinière est essentiellement réservée aux professionnels
sauf sur demande d’un particulier.

Les mots
Je suis fou des mots. J’ai un cahier plein de mots rutilants mais les plus beaux sont les plus simples. Leur sens se

trouve caché dans leur musique. Des mots comme lune, mer, ciel, jaune ou cœur. J’aime le mot étincelle
qui me fait penser à une pluie d’étoiles. Et tout de suite mon enfance m’éclate à la tête…

J’aime la discrète puissance du mot étincelle (une étincelle peut mettre le feu à la plaine). C’est un mot aussi

élégant et féminin que le mot libellule. Ce n’est ni brutal, ni grossier comme le mot pouvoir.

Par contre le mot sexe n’a pas de genre à mon avis. Pourtant il n’est pas neutre, plutôt explosif…

        « Le cris des oiseaux fous » de Dany Laferrière
C’est à la bibliothèque, parmi les livres divers et variés, que votre esprit se perdra en déambulations rêveuses ou
en étranges divagations.
La bibliothèque est ouverte le lundi de 16h30 à 17h30, le mercredi de 14h à 15h et le lundi de 11h à 12h.

Café mémoire

Avec Roclincourt, nous souhaitons réunir les aînés des deux communes pour un moment convivial afin d’échanger
sur la mémoire de nos villages et partager la vie d’autrefois : la guerre, la famille, les élections, les fêtes, l’école…

Nous avons le plaisir de vous inviter le samedi 21 mai à 14h30 à la salle des fêtes d’Ecurie.

Venez nombreux avec vos souvenirs, voire même vos photos et documents.
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Nous présentons toutes nos condoléances à la famille de Madame Alice BARAKIAN
décédée le 27 novembre dernier.

Un grand merci à Daphné Delette pour la réalisation de ce jeu des 7 différences réalisé à partir de la photo
de la stèle des aviateurs située aux Ecuriades.

La solution sera publiée dans la prochaine gazette, bonne recherche !

Notre commune a souhaité mutualiser le centre aéré avec Roclincourt et Thélus. Il a fonctionné une semaine
pendant les vacances d’avril, puis il accueillera les enfants au cours du mois de juillet et une semaine en octobre
pendant les vacances scolaires.

En mettant en commun les ressources, les communes tendent vers les objectifs suivants :

- Maintenir et favoriser la création des accueils de loisirs sur le territoire, vecteurs de lien social

- Développer la qualité des accueils de loisirs

- Favoriser les modes d’accueil sur le territoire avec une amplitude horaire adaptée aux besoins des familles.
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Renouvellement des cartes d’Identité

Les cartes délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013 sont automatiquement prolongées
de 5 ans.
Depuis le 1er janvier 2014, les cartes sont valables
15 ans au lieu de 10 ans.
Si vous devez voyager hors de france et que votre
carte a entre 10 et 15 ans, afin de vous éviter toute
difficulté, la préfecture autorise les renouvellements
anticipés de cartes nationales d’identité. Pour ce
faire, il sera nécessaire de fournir un justificatif de
voyage à votre nom lors du renouvellement de votre
carte.

Fête des écoles

La fête des écoles se déroulera à l’école d’Ecurie le
samedi 18 juin.  Vous êtes tous invités à venir
applaudir nos chères petites têtes blondes !

Commémoration du 08 mai

               Aux urnes

Suite au recours déposé par le tandem

PS-MRC, le scrutin des élections
départementales de 2015 a été annulé dans le
canton Arras I. Nous allons donc revoter pour
les conseillers départementaux le 25 mai et 5
juin prochain.

Pour mémoire, 4 voix d’écart lors du dernier
scrution entre les duos Bocquillet/Damart  et
Rossignol-Alexandre.

Allo vert

La collecte en porte-à-porte des déchets végétaux est un
service apporté aux habitants de la CUA. Si vous êtes
interressés, vous pouvez contacter l’association

AIDEMPLOI au qui collectera vos
déchets verts dans la semaine.
Il vous suffit d’acheter des sacs biodégradables (10€ les 5,
15 € les 10 et 60 € les 50).
Ce prix comprend la fourniture, le ramassage des déchets
végétaux à votre domicile et leur valorisation.
Pour plus d’informations, veuillez vous renseigner en mairie.

Fête des TAP

Le vendredi 10 juin à 17h : spectacle de fin d’année
« TAP » sous le thème du cirque où tous les parents
des enfants fréquentant les TAP sont conviés. Ce sera
pour les parents l’occasion de découvrir les activités
proposées au cours de cette année scolaire (cirque,
couture, activités sportives et manuelles, diététique …)

Bienvenue dans mon jardin au naturel
Partagez votre passion du jardinage !
Ouvrez vos jardins les 11 et 12 juin 2016 !
Lors de l’opération « Bienvenue dans mon jardin au
naturel », des jardiniers amateurs ouvriront les portes de
leur jardin naturel et échangeront sur leur savoir-faire dans
un esprit convivial.
Vous récupérez l’eau de pluie, vous faites du compost, vous
avez une haie diversifiée…
Si vous désirez participer ou avoir d’autres renseignements,
contactez le CPIE Villes de l’Artois au 03 21 55 92 16 ou
par mail michael.brunner@cieu.org

Café mémoire

Le samedi 21 mai à 14h30 les aînés d’Ecurie et
Roclincourt sont conviés au café mémoire pour venir
partager leurs souvenirs, autour d’une collation.

Rendez vous le dimanche 8 mai à 11h00 au
monument aux morts d’Ecurie et à la stèle des
aviateurs puis à 11h30, au monument aux morts de
Roclincourt.

Un vin d’honneur sera ensuite servi à la salle des fêtes
de Roclincourt.

La ducasse

La traditionnelle ducasse d’Ecurie aura lieu le 2 et 3
Juillet. Animations, repas dansant et feu d’artifices
égailleront ce week end festif !



Vie pratique

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

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

Si un titre vous attire, n’hésitez pas à le demander,
nous chercherons à vous satisfaire.

Rappel des tarifs :

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 €.

Bibliothèque municipale

La mairie

Salle des fêtes

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

Vous avez la parole
Petits et grands, vous pouvez proposer un article,
un jeu, une recette, une astuce ! Transmettez  vos
sujets dans la boîte aux lettres de la mairie ou par
voie électronique.


