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« On ne commande à la nature qu’en lui obéissant. » Francis BACON

Après une bonne respiration estivale, nous voilà de retour pour échanger avec vous.
L’année scolaire s’est terminée par la mise à l’honneur des jeunes scolarisés dans notre RPI lors de la fête des
TAP et de la fête des écoles.
La traditionnelle Ducasse de notre village s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur et sous un beau soleil !
Quelques points travaux d’aménagement extérieur et la préparation des locaux scolaires… et nous voilà en
septembre !
La rentrée des classes est déjà derrière nous, avec un rythme scolaire revenu à quatre jours de classe.
Les diverses activités (zumba, gym et RAM DAM) ont également repris.
A présent, l’équipe municipale réfléchit à de nouveaux projets et aux futurs événements qui ponctueront cette fin
d’année et nous oeuvrons tous pour qu’il fasse toujours bon vivre à Ecurie.
Bonne lecture !

              Elisabeth PIGNON, Adjointe aux écoles et aux liens sociaux



Quoi de neuf ?
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Travaux rue de Thélus

Installation de nouveaux
bancs

Deux bancs ont été installés par
l’employé communal le long du
chemin piétonnier.

Les promeneurs vont pouvoir fai-
re une halte lors de leur ballade et
profiter du calme et du paysage
avec la vue sur les tours de l’ab-
baye de Mont-Saint-Eloi.

Pour assurer la sécurité des usagers de la
rue de Thélus, une réflexion a été menée
par la municipalité en concertation avec
les riverains et la CUA.

Des plots ont été installés afin de faire
ralentir les automobilistes et de nouvelles
places de parking aménagées.

Les agencements ont été réalisés par les
services de la CUA qui a la compétence
voirie depuis janvier 2017.

Rénovation de
l’ancienne mairie et de

la salle de classe

En prévision des travaux de
l’école de Roclincourt et de
l’indisponibilité des locaux, la
salle de l’ancienne mairie
d’Ecurie a été entièrement
rénovée pour accueillir le dortoir
provisoire des maternelles.

L’électricité a été refaite, un faux
plafond installé et les murs ont été
détapissés, poncés et peints.

Merci à Anthony VENTO, notre
employé communal pour la
qualité de ce travail.

Il a également donné un coup de
fraicheur à la petite pièce derrière
la salle de classe. Cette pièce
pourra servir de bureau à la
directrice du RPI.

De plus, l’éclairage de l’actuelle
salle de classe a été remis à neuf.

Appui-vélo

L’accès à la mairie à bicyclette est désor-
mais possible avec des meilleures condi-
tions !

En effet votre vélo sera en sécurité grâce
à l’appui-vélo installé aux abords de l’en-
trée de la mairie (ne pas oublier toutefois
son anti vol !)

Une occasion de délaisser son véhicule
pour se rendre à la mairie en 2 roues.

, la Communauté Urbaine
d’Arras propose la location de vélos
électriques pour 3, 9 ou 12 mois (de 8 à
15 €/mois) renseignez-vous à l’adresse

suivante :



La vie du village

Démolition du château d’eau

Le Château d’eau a été démoli et le forage, de 73 m de
profondeur, a été bouché de façon à protéger la nappe
phréatique et suivant les instructions de l’Agence Régionale
de la Santé.

La Communauté Urbaine d’Arras envisage de rétrocéder le
terrain à la commune.

Un jeu de mots cachés proposé par Daphné DELETTE, Conseillère du Conseil municipal des jeunes.
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Atelier lecture pour les petits

Le Conseil municipal des jeunes propose, à compter du 04 octobre 2017 tous les mercredis de 14h00 à 14h30
et tous les samedis de 11h00 à 11h30, pendant les périodes scolaires, des séances de lecture pour les petits de
la commune.

Cet atelier est mis en place par le nouveau Conseil municipal des jeunes et il est proposé à titre gratuit pendant
Pour rappel, la bibliothèque est située à l’étage de la salle des fêtes
et est ouverte le lundi de 16h30 à 17h30, le mercredi de 14h00 à
15h00 et le samedi de 11h00 à 12h00.

L’inscription à la bibliothèque et les prêts sont gratuits.

Vous y trouverez un choix important de livres, bandes dessinées et
mangas pour les enfants, les adolescents et les adultes.

Les ouvrages sont régulièrement mis à jour et si vous en cherchez
un en particulier, n’hésitez pas à en faire la demande aux bénévoles,
qui auront plaisir à vous le commander.



La vie du village
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La rentrée des classes : repartir du
bon pied !

On se souvient des tracasseries de fin 2016
concernant la menace de la fermeture d’une
classe au sein du RPI ; en fin d’année scolaire,
c’est la révision des rythmes scolaires qui
préoccupait les élus des deux communes.
Devant la possibilité de changement offerte par
le gouvernement, la question du retour à la
semaine de 4 jours s’est posée. Malgré
l’organisation des Temps d’Activités
Périscolaires appréciée, les communes, après
consultations des familles et avis du conseil
d’école, se sont exprimées pour le retour de la
semaine de 4 jours, ce qui a été accepté par
l’inspection Académique (les enfants ont classe
les lundi, mardi, jeudi et vendredi avec des
horaires inchangés 8h30-12h/13h30-16h30). Le
RPI fait ainsi partie des deux tiers des écoles de
la région qui ont choisi cette possibilité.
Le RPI pour cette rentrée 2017-2018 regroupe
4 classes :
A Roclincourt

 CMI-CM2 : 12 élèves

 Grande section - CP : 16 élèves

 Maternelles très petits – petits –
 moyens : 30 élèves

A Ecurie

CE1-CE2 : 25 élèves

L’installation du Conseil municipal des jeunes

Le nouveau Conseil des jeunes a été installé en présence de
l’ensemble du Conseil municipal le samedi 10 juin 2017

Baptiste SCRIPTE a été nommé Maire, Carla-Marie MANO
et Justine GARDAS, Adjointes.

Les jeunes  travailleront en commissions afin d’améliorer
ensemble le quotidien des scuriacois.

Martin MANO est en charge de la commission Loisirs, Lucas
RINGEVAL gère la commission Travaux et Daphné DELET-
TE et Pauline GARDAS sont responsables de la commission
Vie Associative.

Les projets à l’initiative de ce comité consultatif seront soumis
au Conseil municipal  pour validation.

Les élus entendent ainsi doter les
jeunes d’outils  d’apprentissage de la
citoyenneté, du civisme et de la
démocratie et de les familiariser
avec le fonctionnement des
collectivités territoriales.      Nous
Nous leur souhaitons une belle
réussite dans ces premier pas de la
vie civique.



La vie du village
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Commémoration

du 14 juillet

La ducasse du 24 et 25 juin 2017

La fête des TAP le
vendredi 09 juin 2017La fête des écoles le

vendredi 30 juin 2017
A noter que cette fin d’année scolaire a
vu le départ de 17enfants de la classe de
CM2 vers le collège. Pour les
accompagner dans cette étape, le sylvère
leur a offert, comme chaque année un
bon d’achat d’une valeur de 15€ pour
leur matériel de rentrée.



La charcuterie de Campagne LEMAIRE Philippe

M. et Mme Lemaire résident à Ecurie depuis 2003.
C’est en 2007 que le couple installe son laboratoire de « Charcuterie » à Ecurie à proximité de son habitation, après
l’incendie de celui de Neuville St Vaast.
M. Philippe Lemaire a démarré dans la profession dès les années 1980 avec son papa, installé à Neuville St Vaast.
Il a suivi des cours au CFA d’Arras spécialisé en Charcuterie-Traiteur et en 1994 à la retraite de son père, il reprend
l’activité de « charcutier ambulant ».
Aujourd’hui avec son épouse, conjointe-collaboratrice, il propose à la vente ses produits « faits maison » chaque
matin sur les marchés de :

Grenay, le mardi,
Noyelles-sous-Lens, le mercredi,
Blancs-Monts, le jeudi,
Dainville, le vendredi (c’est le plus récent)
Arras, le samedi.

Les après-midi et la journée du lundi sont réservés à la fabrication, au sein de l’atelier
à Ecurie, de la charcuterie confectionnée à partir d’ingrédients frais (thym, oignons,
persil…) et locaux (la viande provient de la région de St Pol). M. Lemaire est seul à
préparer l’ensemble des produits destinés à la vente.
Voici un échantillon des produits proposés : Jambon blanc et fumé, saucisson sec,
saucisson à l’ail, chorizo, pâté, rillettes, boudin blanc et noir, andouillette, andouille…
Ce sont le saucisson à l’ail, le pâté et l’andouillette qui sont les plus prisés actuellement.
La clientèle est relativement vieillissante, surtout dans la région des mines ; c’est le
marché d’Arras le samedi matin qui remporte la palme des fréquentations ! n’hésitez
pas à leur rendre visite !

.
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À retenir
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Le RAM DAM

C’est un espace d’accueil, d’informations, d’animations
et d’échanges pour les assistant(e)s maternel(le)s, les
gardes à domicile, les parents, futurs parents et jeunes
enfants de 0 à 6 ans.
Les animatrices sont présentes tous les mercredis de 9h30
à 11h30 à la salle des fêtes d’Ecurie hors vacances scolaires.

Contact : Annabelle Del-Fabbro

Tel : 06.31.53.93.32

Courriel : ramdam.intercommunal@yahoo.fr

Les activités sportives

 : Tous les lundis soir de 19h à 20h à la salle des
fêtes, Julie de l’association « Yakadanser avec Julie »
nous fait danser sur des rythmes latins endiablés.

 : Le jeudi soir, c’est gymnastique de 18h30
à 19h30 avec l’association AEPGE . 1h de sport avec la
bonne humeur et le dynamisme du professeur.La fibre optique

Les travaux sont terminés. La fibre a été
installée jusque l’armoire NRAZO à l’entrée
de la commune.
Nous vous conseillons de contacter votre
opérateur afin de bénéficier d’un meilleur
débit.

L’agenda a été réalisé par Daphné DELETTE, Conseillère du Conseil municipal des jeunes.

Délibération
Une délibération du Conseil municipal du 05
juillet 2017 a retiré les fonctions d’Adjoint de
M. Alain GUFFROY.



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

www.mairieecurie.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

Bibliothèque municipale

La mairie Permanence des adjoints
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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.

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.

Rappel des tarifs :

Pour les habitants d’Écurie exclusivement
Salle : 130 €
Sono : 30 €
Cuisine : 30 €
Couverts : 0.75 €/ personne

Pour les extérieurs

Salle des fêtes

Salle : 450 €
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 €.

Nos joies depuis mai 2017

Naissance

Nous souhaitons la
bienvenue à

,

né le 22 mai 2017

Mariage

Toutes nos félicitations à

Yvelise CITERNE et Gérard MUNIER

Mariés le 1er juillet 2017


