ECURY

INFOS

ECHOS DE LA COMMUNE

Ouverture du secrétariat de mairie :
Secrétaire : Leslie Morel
Lundi : de 16h30 à 19h00
Vendredi : de 10h00 à 12h00
Le maire ou les adjoints reçoivent sur rendez-vous.
09.72.99.40.80 mairie.ecurysurcoole@wanadoo.fr

Agenda :
- 2 novembre : Conseil municipal
- 15 novembre : marché du terroir
- 19 novembre : Assemblée plénière CCMC
- 7 décembre : Conseil municipal
- 17 décembre : Assemblée plénière CCMC
- 20 décembre : marché du terroir

Le mot du maire :
Chères Écuriotes, Chers Écuriots,
Dans un contexte difficile, notre Conseil Municipal élu dès
le 15 mars n’a pu se réunir que le 23 mai, dans la salle des fêtes
pour respecter la distanciation, afin d’élire le Maire et les
Adjoints. Depuis cette date, nous sommes à l’œuvre pour gérer au
mieux la Commune. Dès le 29 juin, notre assemblée a voté le
budget d’investissement et de fonctionnement sans
augmentation de la part Communale.
Outre les projets en cours préparés par le Conseil
précédent, de nombreuses réunions ont été formées, en
particulier la commission « vie sociale » qui se veut très élargie
sur l’aide à la personne.

Le mot du maire
La campagne ça vit !
Le marché à Écury ça marche !
Le bus à Écury… Retour du questionnaire
Centre de loisirs
Connectivité
Le retour des Busards
Pas de confinement pour les
moustiques
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Au revoir maîtresse
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Un début de mandat quelque peu perturbé par des
incivilités, comme sur le bois des petits Écuriots avec le saccage
des sapins plantés chaque année pour la naissance des nouveaux
nés. Quelle déception pour les enfants venant régulièrement
regarder leur arbre s’élever. Également ces barrières Vauban pour
protéger la mise en péril du bâtiment rue de la gare qui ont été
déplacées en travers de la route, faisant risquer des accidents
gravissimes. Puis un superbe jeune marronnier, derrière le terrain
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le plus dur pour moi aura
été le départ de l’Association d’A
Coola du jour au lendemain sans
explication, pour laquelle nous
avons toujours œuvré dans
l’intérêt des enfants et des
familles.
Malgré la situation sanitaire
actuelle, une note plus joyeuse fut
notre premier marché du terroir,
qui a accueilli 200 personnes
malgré la pluie le dimanche 25
octobre.
L’ensemble des élus et moimême restons à votre écoute pour
toute suggestion.
de BMX, qui ne demandait qu’à
vivre et a été abattu lâchement
par une machette ou serpette.
J’aurais préféré recevoir des

Photo : J. Gilles
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doléances de vive voix ou par
mail, que de constater ces
méfaits.
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La campagne, ça vit !

Tous les jours, si nous
prenons le temps de l’observer, la
nature nous révèle un ensemble
d’êtres vivants tous aussi agréables
à regarder les uns que les autres.
Ces oiseaux, écureuils, renards,
insectes et végétaux en tout genre
créent une biodiversité rendue
possible grâce à l’entretien des
forêts, des haies et des jardins et
par la diversité des cultures. Dans
notre campagne, nous avons tous
accès à cette richesse. Profitonsen !
Agriculteurs, chauffeurs de
denrées alimentaires (betteraves,
luzerne, céréales…), transporteurs,
employés communaux, artisans du

bâtiment
et
bien
d’autres
professions encore participent à cet
effort collectif qui fait de notre
village un lieu agréable à vivre et
bénéfique à notre bien-être
quotidien. Nous avons choisi de
vivre à la campagne pour des
raisons qui nous sont propres dans
une volonté de bien vivre ensemble,
au calme. Mais le calme n’est pas le
silence !
La campagne, ça vit. Supportons ces
bruits ponctuels qui, rappelons-le,
contribuent à créer de l’activité sur
nos territoires. Ces activités font
partie de la vie rurale et créent des
emplois, les vôtres ou ceux de vos
proches,
directement
ou
indirectement. La campagne, ça vit
et ça se vit ensemble !
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Le marché à Écury … Ça marche

Le marché d’Écury juste avant l’ouverture.

Depuis un an, l’idée a
émergé dans l’esprit de plusieurs
Écuriots (Bruno Fick de la
brasserie HappyCoole, en a été le
fer
de
lance),
mais
la
concrétisation n’a pas été simple
et les conditions sanitaires n’ont
pas facilité la mise en place d’un
marché. Suite au refus préfectoral
notifié par mail, Marc Deforge,
après concertation avec le cabinet
du préfet, a obtenu le 22 octobre
l'accord avec le respect d’un
protocole strict.
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Mais les Écuriots ne
lâchent pas, le marché a eu lieu le
dimanche 25 octobre de 9h à
12h30.

Pour
cette
première
édition nous n’avons pas pu
accueillir une vingtaine de
commerçants comme cela sera
peut-être possible dans le futur,
mais 11 ambassadeurs de l’art et
de la gourmandise de notre région
sont venus régaler les quelques
200 visiteurs d’Écury et de ses
environs.
Des fruits et légumes (Oui
fraise), du miel et des bougies à la
cire d’abeille (Georges Porte) , des
produits à base de volailles
(Vola’Ferm), des fromages de
chèvre, des savons artisanaux
(Savonnerie
des
juments
d’Argonne), des pochettes, nœuds

papillons et accessoires en tissu
(Môma), des bijoux en bois (La
bague au bois), des biscuits (Les
biscuits de Lucie), de la farine (Le
moulin de la Prosne), des
chocolats (Eve Praline) et de la
bière (Happycoole). Malgré la
météo et les conditions sanitaires,
tout le monde est reparti
enchanté dans l’attente du
prochain marché le 15 novembre
si les conditions sanitaires le
permettent.
Une chose est certaine,
votre municipalité fera son
possible pour que le marché
d’Écury perdure.

ECHOS DE LA COMMUNE

Photo : J. Gilles

Le bus à Écury … Retour du
questionnaire
Nous vous avons consulté
dans le cadre de la mise en place
d’une liaison en bus d’Écury vers
Châlons et retour.

Nos concitoyens sont prêts à
débourser en moyenne 2,57 € par
trajet.

Nos ainés ne sont pas les seuls
concernés, comme on peut le voir
sur le graphique ci-dessous.

Nous avons obtenu 14 réponses.
93 % des personnes ayant
répondu considèrent la mise en
place d’un bus indispensable (seul
1 personne considère cela inutile).
Les horaires les plus
adaptés semblent-être le matin
vers 8h pour l’aller ou le début
d’après-midi et pour le retour le
soir vers 18h30.
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Centre de loisirs
C’est avec stupéfaction que
nous
avons
appris
le
déménagement brutal du centre
de loisirs pour l’école de
Nuisement-sur-Coole. Beaucoup
de fausses informations ayant
circulé à ce sujet, nous souhaitons
rappeler les faits.

et Stella Maréchal, représentant
la fédération départementale
Familles Rurales de la Marne.
Sachant qu’aucune convention
n’avait jamais été rédigée, Mme
Maréchal nous proposa et nous
transmit après quelques jours un
modèle de convention.

la salle des fêtes, la cour et le
préau partagés pour autoriser
l’accès de la Mairie et le passage
des employés communaux pour
l’entretien
courant,
dont
l’arrosage.

Occupation occasionnelle d’une
salle
supplémentaire
de
l’ancienne école qui était occupée
auparavant par le syndicat des
transports, puis par le secrétariat
de Mairie et même un dépôt de
pain lors de la fermeture de la
boulangerie (actuellement louée
pour des activités de médiation).

Aux
dispositions
prévalaient jusqu’alors,
souhaitions
ajouter
dispositions suivantes :

Comme
pour
de
nombreuses
collectivités,
l‘épidémie de COVID 19 a rendu
nécessaire pour notre commune
la rédaction d’une convention
d’occupation des locaux mis à
disposition des associations.

Le Maire, en présence de
Leslie Morel, secrétaire de mairie,
a rencontré le 27 juillet Céline
Chevalier,
Présidente
de
l’association de territoire d’A
Coola qui gère le centre de loisirs
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Nous souhaitions reprendre
les
accords
verbaux
qui
prévalaient jusqu’alors, à savoir :

Occupation permanente du local
de rangement attenant au préau,
deux salles de l’ancienne école
ainsi que la jouissance de la
cuisine.

Occupation les mercredis, les
petites vacances scolaires et le
mois de juillet de :

qui
nous
les

La prise en charge
par
l’association des frais d’électricité
et de nettoyage des locaux
(l’épidémie ayant généré un
surcroît de travail important pour
notre femme de ménage).
La possibilité pour la commune de
louer la salle des fêtes les weekends avant et après le centre de
loisirs du mois de juillet, avec
priorité à l’Association en
bénéficiant d’un demi-tarif.

Entre les charges d’entretien,
d’eau, d’électricité et la nonperception de loyers, le coût
annuel de l’accueil de loisirs était
estimé à plus de 7000 €, suivant
une comptabilité supplétive tenue
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par notre secrétaire, depuis une
dizaine d’années.

Notre Maire avait adressé
un courrier aux autres maires de
la vallée de la Coole pour les
informer de notre souhait de
répartir les coûts entre toutes les
communes au prorata des enfants
accueillis.
Les
charges
supplémentaires
que
cette
nouvelle
convention
allait
engendrer pour l’association A
Coola
auraient
alors
été
compensées par des subventions
de chaque commune.
Après avoir soumis la
convention modifiée à A Coola et
sans retour négatif, le conseil
municipal du 7 septembre 2020 l’a
adoptée à l’unanimité.

Le mercredi 9 septembre
nous avons appris par bouche à
oreille que l’association avait
commencé à déménager des
affaires vers l’école de Nuisement.
Avec pour objectif que l‘accueil
périscolaire du mercredi ait lieu à
l’école de Nuisement dès le
mercredi suivant, soit le 16
septembre.

La
Communauté
de
Communes de la Moivre à la Coole
étant le gestionnaire de l’école de
Nuisement, Marc Deforge s’est
donc entretenu, d’une part avec
Julien Valentin, président de la
CCMC, qui lui a confirmé que
l’école accueillerait les activités

périscolaires comme elle le fait
déjà dans les écoles d’autres
communes, et d’autre part avec
Stella Maréchal de la Fédération
Départementale Familles Rurales
pour exprimer son étonnement et
son mécontentement.

de la Marne, ni la CCMC n’ait tenu
informé notre conseil municipal
de leurs tractations avant ce
déménagement brutal ne peut
être ressenti que comme du
mépris pour la population de
notre commune.

Le jeudi 10 septembre au
soir, l’association A Coola nous a
officiellement prévenus qu’elle
déménagerait le week-end suivant
et nous remettrait les clés la
semaine suivante.

Nous souhaitons une pleine
réussite au centre de loisirs dans
ses nouveaux locaux et sa
nouvelle direction pour que
perdurent les services rendus à
toute la population de la vallée de
la Coole.

Après des années d’accueil
de l’association au sein de nos
locaux et leur mise à disposition à
titre gracieux, il est dommage que
l’association n’ait pas ouvert le
dialogue avec le conseil municipal
pour lui faire part de ses
difficultés. Le fait que ni A Coola,
ni la fédération Familles Rurales

La réflexion est ouverte sur
le devenir des locaux de
l’ancienne école et vos idées sont
les bienvenues.
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Connectivité :
L’année 2020 marque un
tournant pour la connectivité dans
notre village, avec l’aboutissement ou
l’avancée de plusieurs projets.
Le premier projet entré en
service au mois de juillet est le projet
WIFI4EU

La connexion se fait en
sélectionnant le réseau wifi4eu puis
en
acceptant
les
conditions
générales. Lorsque la page web de la
mairie est ouverte sur votre terminal,
vous pouvez surfer au moyen de la
connexion wifi.

Second projet initié lui aussi
au cours du précédent mandat, la
couverture 4G. Après sollicitation des
différents
opérateurs,
seul
l’opérateur free mobile a souhaité
couvrir notre village via la
technologie mobile 4G. L’antenne a
été mise en place sur un terrain
communal le 1er octobre.
Notre Maire a envoyé un
courriel aux autres opérateurs pour
leur rappeler qu’ils ont la possibilité
d’installer leurs propres équipements
sur ce pylône mutualisé.

(https://wifi4eu.ec.europa.eu).
Le précédent conseil municipal avait
répondu à un appel à candidature de
la
commission
européenne.
L’initiative de la commission vise à
permettre l’accès WIFI gratuit dans
les espaces publics en finançant la
pose des équipements wifi. Grâce à
ce financement de 15000€, notre
commune dispose de 3 bornes
d’accès wifi :
L’accès gratuit est possible
depuis la mairie, la salle des fêtes, la
salle des associations, aux alentours
des terrains de jeux (pétanque et
tennis) et sur le terrain d’aviation
(ACVV, Farman).
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L’ouverture
du
service
devrait avoir lieu dans les prochaines
semaines.
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Enfin,
avec
le
déconfinement, vous avec pu voir des
équipes de techniciens s’activer dans
les rues de notre village. Ces équipes
ont procédé à la pose des câbles pour
l’arrivée de la fibre.
Notre village sera couvert
par le réseau fibre de LOSANGE. Ce
réseau (https://www.losange-fibre.fr)
est une initiative de la région Grand
Est en partenariat avec les
départements et les communautés de

communes. Son principal actionnaire
est la caisse des dépôts et
consignations.

Losange n’a pas vocation à
fournir des accès internet aux
entreprises et particuliers. Une fois la
construction du réseau achevée, les
opérateurs pourront utiliser le réseau
fibre en payant une redevance à
LOSANGE. L’usager choisira le
fournisseur internet de son choix.

Source : Losange
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Notre commune sera reliée à internet via le NRO (Nœud de
Raccordement Optique) de Pogny. Ce dernier avait été posé en novembre 2018 :
Photo : Losange

Les busards cendrés et Saint
Martin, de nouveau suivis à Écury
Souvenez-vous, l’an dernier,
la commune avait publié un article
sur la présence de nids de busards
aux abords de notre village. Cette
année encore, plusieurs nids ont
été recensés. Preuve qu’ils se plaisent bien dans notre campagne !
Sur le secteur de Châlons, ce sont
20 à 25 nids qui ont été quantifiés,
dont 6 pour Écury.
Deux sites favorables

Ce NRO est relié au SRO (SousRépartiteur Optique) de notre
commune, situé sur la place du
village.

Il est lui-même relié à tous les
petits boitiers des rues de notre
commune appelés PBO (Point de
Branchement optique). C’est à
ces boitiers que nos maisons
seront reliées.

Si l’avancement des
travaux peut nous laisser espérer
une ouverture commerciale
anticipée de la fibre dans notre
commune, le calendrier officiel
indique l’année 2022.

Lorsqu’une nidation a réussi,
il y a fort à parier qu’un nouveau
nid viendra trouver sa place
l’année suivante sur la même parcelle. La présence d’un bois à
proximité est d’autant plus favorable car elle permet au mâle de se
percher dans les arbres, de garder
une vue sur son nid et d’attendre
une proie. C’est ce qui s’est passé
cette année sur la commune.
Sur la parcelle du lieu-dit
Vaugirard (direction Mairy), sur
quatre nids potentiels, deux sont
arrivés à terme, avec 11 jeunes à
l’envol. A la Tartelette (près de
l’aérodrome), cinq jeunes busards
cendrés ont pris aussi leur envol.
C’est une belle réussite pour la
commune ! Les deux autres nids à
Vaugirard ont été prédatés.
Corbeaux, pies, renards, fouines et
autres espèces sont friands des
œufs de busards. C’est pourquoi,
les nids doivent être protégés.
Une espèce protégée à protéger
Les cages, construites par les
membres de la LPO, sont posées
par leurs soins. Elles protègent les
nids de la prédation et contribuent
à la survie de l’espèce, indispensable dans la lutte biologique
contre
les
rongeurs.
Un
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sont en constante évolution. Le
suivi des nids sur le terrain porte
ses fruits. La présence accrue des
rongeurs contribue aussi à cette
augmentation de la population de
rapaces. Pas de proie, pas de
busards !
Quand cela est possible,
des busards sont balisés grâce à
des petits baudriers pour ne pas
gêner l’envol. Ce suivi permet
d’étudier leur déplacement, leur
migration et leur comportement.
partenariat s’établit avec l’agriculteur de la parcelle qui respecte
une distance de sécurité sur le
terrain entre ses interventions et
le périmètre du nid.
Des bénévoles de la LPO
réalisent le suivi des nids. C’est
une condition indispensable pour
la survie de l’espèce, protégée.
Dès le mois d’avril, ils parcourent
les plaines à la recherche d’une
parade amoureuse. Dès que le
couple est formé, il recherche une
végétation appropriée pour y
construire son nid. A cette période de l’année, les escourgeons,
les blés et la fétuque sont des cultures refuges intéressantes car
leur hauteur de 30 et 40 cm est
suffisante pour s’y cacher.
Un nid de busards, reste
assez
sommaire.
Quelques
herbes, des brindilles fines et le
tour est joué. Le mâle fournit le
matériau et construit le nid. La
femelle l’entretient, une fois les
œufs éclos. 28 jours, c’est le
temps nécessaire depuis la ponte
jusqu’à l’éclosion des œufs. Puis,
32 à 34 jours supplémentaires
sont nécessaires pour que les
jeunes puissent s’envoler. Ce qui
explique la longue phase d’observation jusqu’à l’envol, vers juinjuillet. Entre temps, l’agriculteur

récolte sa parcelle en prenant
soin de laisser une zone pour protéger le nid et l’oiseau. Cette coopération entre la LPO et les agriculteurs est indispensable et contribue au maintien de l’espèce.
La LPO recrute !
Au fur et à mesure des
années, les populations de
busards cendrés et Saint Martin

Si vous observez ces rapaces dans l’environnement,
n’hésitez pas à vous rapprocher
de la LPO qui mettra tout en
œuvre pour assurer leur suivi.
Vous pouvez, vous aussi, faire
partie de cette action passionnante, riche d’enseignements sur
la découverte du milieu.
https://champagne-ardenne.lpo.fr

Les Perchoirs à quoi ça sert ?
Dans les champs, des piquets
disposés de façon régulière, sont
parfois visibles. Ce sont des
perchoirs qui servent aux rapaces,
et surtout aux buses. Cet
aménagement simple permet
d'accroître la lutte biologique
contre les campagnols. Perché, le
rapace se trouve suffisamment en
hauteur pour être à l’affut. De
plus, cette prise de hauteur le
protège de ses prédateurs
terrestres. La présence de pelotes
de réjection au pied du perchoir
donne des indications sur la
consommation des rapaces (il
s'agit des restes non digestes
comme les poils et les os de
rongeurs).
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Pas de confinement pour les moustiques…

Les moustiques n’ont pas
été touchés par le confinement,
et malgré une activité humaine
ralentie, les larves de moustiques
sont apparues au printemps. Le
Syndicat de démoustication a
donc fait intervenir les hélicoptères (pour éviter une répétition,
peut être mettre le nom de la société !) qui sont passés à Écury le
10 avril.
L’hélicoptère diffuse un anti
-larvaire biologique, le Bti. Ce sont
des microcristaux protéiniques
produits par les bactéries (Bacillus

thuringiensis israelensis ou Bacillus thuringiensis sphaericus) lors
de
sa
sporulation.
Ces cristaux ingérés par la larve de
moustique se dissolvent dans le
milieu alcalin du tube
digestif. Les protéines
des cristaux sont sectionnées par les enzymes de digestion, ces
fragments se fixent sur
la paroi du tube digestif
des larves qui gonfle et
éclate, ce qui conduit à
la mort de la larve.
On
pourrait
craindre des effets négatifs sur l’écosystème
de nos campagnes, sur
les autres insectes
d’abord, mais aussi sur
la faune (plus particulièrement celle dont les
larves ou les insectes
font partie de son alimentation), et sur,
éventuellement, l’agriculture.

Photo : C. Sallet
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De nombreuses
études ont été réalisées, entre autres sur
les abeilles, pour lesquelles Aletru F et ses
collaborateurs
ont
montré la non-toxicité

en 2012. La toxicité pour les larves
de chironomidés (participant à
l’alimentation des poissons et des
alvins) a été montrée par Lagadic
et ses collaborateurs en 2014. Des
études ont aussi montré l’absence
d’effet sur les chauves-souris, les
hirondelles, les poissons et les
amphibiens (grenouilles et salamandres) pour lesquels le moustique est peu présent dans l'étude
de leur bol alimentaire, ou qui
adaptent leur alimentation sans
difficultés.
D’après L. MEILLEUR, J. LACOURSIÈRE
et J. BOISVERT, 2010. Le Bacillus
sphaericus, Utilisation pour le contrôle des moustiques , Québec, ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs, ISBN
978-2-550-68299-8

Mis à jour par une bibliographie
récente.
Reférences :
Aletru F. 2012 :
https://www.apiservices.biz/
documents/articles-fr/
evaluation_larvicide_bacillus_thuringiensis.
pdf
Lagadic L. 2014 :LAGADIC, Laurent,
Marc Roucaute & Thierry Caquet
(2014) Bti sprays do not adversely
affect non-target aquatic invertebrates in French Atlantic coastal wetlands. Journal of Applied Ecology 51
(1): 102-113.

SOUVENIRS
Une reconnaissance particulière :

du corps en avril 1921. 13 autres
personnes disparaîtront à leur
tour dans ces conflits.
Marc Deforge a précisé
qu’en avril 2019, Catherine
Déthune alertait le Souvenir
Français qu’une sépulture d’un
soldat mort pour la France faisait
l’objet d’une procédure de reprise
de concession à l’état d’abandon.

Photo : J.L. Déthune

Ce
25
août,
une
cérémonie restreinte s’est tenue
en présence de Charles De
Courson, du directeur de l’ONAC,
d’un officier représentant le
132ème régiment d’infanterie, de
5 porte-drapeaux du Monde
Combattant, Catherine Déthune
et Alain Girod représentant le
Souvenir Français qui a rappelé les
faits.

Le 25 août 1914, Camille
Hémard né à Écury sur Coole
décédait à l’hôpital militaire de
Verdun des suites de ses blessures
durant les combats dans le
secteur d’Arrancy sur Crusne où
était engagé son régiment, le
132ème RI de Reims. Premier
mort de la Commune d’Écury,
dont la famille demande le retour

Suite
à
cette
interpellation, l’Association a pris
la
décision
de
réhabiliter
l’emplacement en posant un
nouveau monument. Il a ajouté
que
pour
perdurer
cette
reconnaissance, la commune
verse une subvention chaque
année au Souvenir Français qui
entretient, conserve et perpétue
la mémoire de ceux qui ont
combattu et sont morts pour la
France.
En
cette
journée
anniversaire, après avoir déposé
une gerbe, la Marseillaise fût
entonnée devant les 5 drapeaux
en berne.

Photo : J.L. Déthune
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Tchao l’Artiste :
Le peintre Daniel Bigaré
s’est éteint le 21 mai. Son regard
rieur et ce don qu’il possédait
pour faire chanter les couleurs
resteront gravés dans les esprits.
« une Toile c’est fait pour s’évader
et la couleur y contribue » disait-il.
Régulièrement, il ouvrait les
portes de son atelier au grand public à Écury, son domicile.
« Big » pour les intimes
préférait les échanges humains et
authentiques aux grand discours.

Au revoir Maîtresse :
Toute la vallée de la Coole
a été sous le choc quand Odette
Brun s’en est allée sur la pointe
des pieds.
Née en février 1951 dans
l’Aisne, elle arrive en 1976 pour
suivre Hervé son mari, peintre
engagé dans une entreprise Châ-
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Avec ses copains d’enfance, surtout un certain
Jean Cabut (ils sont nés à
quatre jours d’intervalle),
il a fréquenté les mêmes
bancs d’école, où ils
griffonnaient sur les croquis pour l’un et la gribouille pour l’autre.
Aujourd’hui, ses
toiles ornent des murs
publics comme le palais
de l’Élysée, des musées français et
allemands, mais également une
toile que l’on peut admirer dans

lonnaise. Elle est employée à la
Cité Administrative Tirlet.
Dès 1978, Odette fait des
remplacements dans différentes
écoles de campagne, puis en 1982
elle est affectée à l’école maternelle d’Écury et, en 1987 devient
directrice.
C’est en avril 2009 qu’elle
prend la direction des classes élémentaires du nouveau groupe

notre salle de Conseil du village,
que l’artiste nous a offerte.

scolaire à Nuisement géré par la
Communauté de Communes de la
Vallée de la Coole. En juin 2014,
elle demande sa retraite bien méritée. Pour l’occasion, devant près
de 300 anciens élèves présents,
une fête concoctée en catimini
par ses filles Carine et Aude lui a
fait verser quelques larmes.
Odette est partie pendant le confinement, où elle a rejoint Hervé
au cimetière du village.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

« Pour vous servir »
Entreprises, artisans et services à Écury-sur-Coole.
Sur la commune d’Écury-sur-Coole, on trouve des entreprises, des artisans, des services bien utiles au quotidien.
De nombreux métiers sont ainsi représentés sur notre commune.

Les entreprises et artisans locaux :
Les artisans de la Coole : maçonnerie, carrelage, couverture, menuiserie placo.
3 chemin du Nergonne – 06.77.79.79.48
lesartisansdelacoole@laposte.net
Entreprise MAPP (Jean-Christophe Lefèvre) : menuiserie, agencement intérieur, peinture, papier peint.
11 rue de la Gare – 09.67.48.55.90 ou 06.33.65.99.87
mapplefevre@orange.fr
Entreprise T.B.Bat’ (Thierry Brémont) : couverture, zinguerie, petits travaux de bâtiments.
11 chemin des Hauts – 03.26.66.89.03
bremont.thierry@wanadoo.fr
Stéphane Plomberie Chauffage (Stéphane Chisloup) : équipements maisons individuelles (cuisine, salle de bain,
WC, ballon d’eau chaude), systèmes de chauffage, installations extérieures.
20 bis rue de Châlons – 06.33.87.79.62
stephane-chauffageetplomberie@orange.fr
Denis Weynant – Artisan Carreleur : carrelage, faïence, mosaïque, terrasse, parquet, petite maçonnerie.
28 rue de Nuisement – 09.63.59.09.72 ou 06.03.69.33.87
Entreprise F.L. Bois et Paysage : Flavien LEFEVRE Réalisation de cour, terrasse, allée, clôture, abattage, élagage, bois de chauffage, service à la personne.
11 rue de la Gare – 06.42.45.10.79
Ver’tige (Thierry Lommeré) : entretien de propriété (contrat annuel), entretien d’étang, remise en état de jardin, création et aménagement, taille de haies, taille ornementale, abattage, débroussaillage, traitements…
20 rue de Nuisement – 03.26.67.97.30 ou 06.84.25.30.46
Fax : 03.26.69.86.21
L’Happycoole (Martine et Bruno Fick) : bière brassée localement.
13 rue de la Gare – 03.26.64.31.69
Page Facebook : https://www.facebook.com/Brasserie-Lhappycoole-126710617993201
Garage automobile P Lemoine : vidanges, révisions, pneumatiques, échappement, distribution, diagnostic électronique, prise en charge contrôle technique et véhicules de prêt.
14 rue de Nuisement – 06.19.47.16.45
ps.lemoine@sfr.fr
@BCé-lignes (Céline Per r in) : écrivaine publique, rédactrice, biographe, auteure.
4 rue de Nuisement – 06.03.37.06.48
abclignes@yahoo.fr – site : http://www.abclignes.com/ - Page Facebook : https://www.facebook.com/abclignes
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INFORMATIONS GENERALES
Il y a également des services, des commerces itinérants qui passent régulièrement :
Délices à la Campagne : Delphine Karl s’installe chaque matin sauf le dimanche de 8h05 à 8h45 sur la place du
Village, afin d’apporter pains et viennoiseries, crèmerie, épicerie, boissons et bouteilles de gaz, ainsi que des
produits locaux de saison (téléphone : 06.01.63.51.55).
Poissons, légumes, primeurs : Stéphane Bourgoin vient de la Chaussée-sur-Marne le mercredi matin et le samedi matin (téléphone : 03.26.72.95.95).
Pâté Croûte Piquet’s : chaque mercredi après-midi des semaines impaires, il klaxonne entre 16h et 17h30 pour
apporter du pâté croûte, mais aussi du boudin blanc de Rethel, du jambon de Reims, ou encore de l’andouillette
de Troyes (magasin : 03.26.86.51.36 ; vendeur : 06.18.97.64.73).
Roul’Hot pizza : passage le lundi des semaines paires de 18h à 21h, avec à son bord une quinzaine de préparations sur base tomate ou sur base crème (pour commander : 06.63.13.25.46).
Vous avez besoin des services de la Poste ?
Contactez le facteur lors de ses tournées après 13h30.
Un Bureau de Poste se trouve également à La Chaussée-sur-Marne (téléphone : 03.26.73.48.50), ouvert les lundis et mardis de 9h à 12h et les jeudi et vendredi de 13h30 à 15h30
ainsi qu’une Agence Postale dans la commune de Mairy-sur-Marne, ouverte le lundi, le vendredi et le samedi de
10h15 à 12h15, le mardi et le jeudi de 14h à 19h.
En bref :
Adoption de la révision du P.L.U.
Après un avis favorable émis par
le commissaire enquêteur en avril,
le conseil municipal a lui aussi
voté un avis favorable lors de la
séance du 8 juin 2020. Cette
révision du PLU a été adoptée par
le conseil communautaire du 30
juillet 2020, elle est en vigueur
depuis cette date.
La communauté de communes
vient de débuter les travaux de
son P.L.U. intercommunal qui,
lorsqu’il sera adopté, rendra notre
PLU caduc.
Choix de l’exploitant de la ferme
photovoltaïque.
En février le conseil précédent
avait retenu EDF renouvelables
pour la réalisation et l’exploitation
d’une centrale photovoltaïque sur
le site de l’aérodrome.
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Travaux.

le bon déroulement des récoltes
en cours.

L’entreprise Colas a démarré les
travaux du chemin des hauts qui
se terminera par la pose d’un
enrobé.
Les appels d’offre pour la
réalisation de la première phase
de la traverse rue de Châlons
seront lancés prochainement.
Cette première phase concernera
l’entrée du village jusqu’au
numéro 50.
Rappels :
Les plateformes de stockage
situées en bout de parcelles sont
réservées à un usage agricole.
Elles n’appartiennent pas à la
commune mais à l’association
foncière. En conséquence, aucun
dépôt de matière n’est autorisé à
ces emplacements. Des abus ont
été récemment constatés, gênant

Déjà 218 abonnés à illiwap. Si
vous
souhaitez
recevoir
rapidement les informations
municipales, installez l’application
illiwap, elle est disponible pour
android et iOS. Une fois installée,
vous pouvez rechercher Écury
dans la zone de recherche ou
cliquer sur le petit carré à droite.

Il vous permettra de scanner ce
QR-code pour vous abonner
directement à la station d’Écury :

