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Mesdames, Messieurs,

Le temps passe et les années filent… quand une nouvelle année commence on espère toujours qu’elle sera meilleure
que celle qui vient de s’écouler, souhaitant avant tout que l’on se retrouve dans les valeurs essentielles de respect, de
solidarité et de partage.

L’année 2019 nous a permis de terminer les travaux entrepris en 2018 :

- Accessibilité aux personnes à mobilité réduite de la salle des fêtes pour un coût total de 105 284 € subventionné  à
hauteur de 74 % par l’Etat, le département et la Communauté Urbaine d’Arras.

- Rénovation de la salle de classe de l’école (menuiseries subventionnées par la CUA, tableau numérique et ordinateurs
subventionnés par l’Etat, peintures).

Travaux de voirie : rénovation de la route Nationale, réfection du chemin des fonds, création d’un stationnement
devant la stèle Canadienne.

En cette fin de mandat municipal, je voudrais remercier tous les bénévoles qui ont aidé de par leurs actions au sein
du CCAS, de la bibliothèque, du comité des fêtes et des chasseurs.

Je remercie également les membres du Conseil municipal ainsi que le Conseil municipal des jeunes.

Après 25 années passées en tant qu’élu municipal dont 19 années au poste de maire, j’ai décidé de ne pas être candidat
au municipales de 2020.

Je quitterai ma fonction avec la satisfaction d’avoir servi au mieux les habitants d’Ecurie.

                   Bien cordialement, Votre Maire,

Jean-Michel CAILLIEREZ

Ps : Ci-joint à cette gazette un courrier récompensant notre commune.



Quoi de neuf ?
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La salle des fêtes

Les travaux de la salle des fêtes continuent, Anthony VENTO, notre
employé communal a commencé la réhabilitation des anciennes toilet-
tes. Démontage des faïences et des cloisons en prévision de créer un
vestiaire et une pièce de rangement pour la vaisselle.

Création d’un stationnement

Création d’un stationnement au niveau
de la Croix du 48ème Bataillon d’In-
fanterie Canadienne afin de permettre
le stationnement sécurisé.

Commémoration du 11 novembre

Un dépôt de gerbe a eu lieu à Roclincourt puis à Ecurie suivi du verre de l’amitié.



La vie du village
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Marché de Noël le vendredi 06 décembre 2019
Les écoles et les parents d’élèves ont organisé leur marché de Noël à la salle des fêtes.

La manifestation a reçu un franc succès.

Arbre de Noël

Le mercredi 18 décembre a eu lieu le traditionnel
goûter des enfants.
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Distribution des colis de Noël

La distribution des colis de Noël aux habitants de plus de 70
ans par les bénévoles du CCAS a eu lieu le vendredi 20
décembre après-midi.
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Cérémonie des vœux

le 10 janvier 2020

Décès

Nous présentons nos condoléances à la famille de

M. Charles FOURNIER, décédé le jeudi 20 février 2020

Naissance

Nous souhaitons la bienvenue à

Joey THOMAS, né le 16 janvier 2020



La vie du village
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Élagage des arbres
Profitez de la période hivernale pour tailler vos arbres afin
qu’ils ne dépassent pas sur la voie publique ou chez vos
voisins.

Tous les jours de la semaine, la déchetterie réceptionne vos
déchets verts.

Nous vous rappelons qu’il est interdit de brûler sur place.

Les candidats peuvent présenter une candidatu-
re isolée ou groupée.

Les électeurs ont la possibilité de rayer des
noms (c’est le panachage).

Dans tous les cas, les suffrages sont comptabili-
sés individuellement.

A Ecurie, au maximum 11 noms, non barrés,
doivent se trouver dans l’enveloppe.

L’ajout du nom d’une personne non candidate
rend nul le bulletin.

Collecte des bouchons
L   procèdera à la
collecte des bouchons prochain.

Vous pouvez accueillir l’équipe des jeunes ou laisser le sac
de bouchons à votre porte.

Cette collecte servira à l’acquisition de matériels
pour les personnes à mobilité réduite.

L’ensemble des bouchons récupérés sera
remis à l’association « les bouchons
d’amour » au Touquet.

Commémoration du
58ème anniversaire du

cessez-le-feu en Algérie le
19 mars

Carnaval des écoles

Le vendredi 27 mars, les enfants des
écoles d’Ecurie et de Roclincourt
défileront costumés dans toute la
commune.

Chasse aux œufs
Le samedi 11 avril, la commune invite
tous les enfants à trouver les chocolats
tombés au parc des Ecuriades.

Commémoration de la
victoire du 08 mai 1945

Dépôt de gerbes à Roclincourt puis
à Ecurie, suivi du verre de l’amitié à
la salle des fêtes d’Ecurie.

La fête des écoles

Le samedi 13 juin, aura lieu la fête des
écoles dans l’enceinte de l’école de
Roclincourt.

La ducasse

Le 27 et 28 juin, le comité des fêtes
et la commune organisent le
traditionnel week-end festif. Tournoi
de football, soirée dansante,
manèges sur la place de l’église… au
programme !



Vie pratique

Horaires d’ouverture au public :
Le mercredi de 9h00 à 12h00

Le jeudi de 16h00 à 19h00
Le samedi de 10h00 à 12h00 (semaines paires)

 09.71.72.59.57
Mairie.ecurie62@wanadoo.fr

www.mairieecurie.fr

Ouverte à tous gratuitement, petits et grands

Horaires :

Le lundi de 16h30 à 17h30
Le mercredi de 14h00 à 15h00
Le samedi de 11h00 à 12h00

Bibliothèque municipaleLa 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.

Les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.

Le dimanche de 9h00 à 12h30.

Rue Curie

62161 MAROEUIL

Pluviométrie 2019 en mm

Décembre : 102
Total : 555

Merci à M. PATOUT pour ces résultats.


