N°85: novembre 2021

ECURY

INFOS

ECHOS DE LA COMMUNE
Ouverture du secrétariat de mairie :
Secrétaire : Aline Lainé
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@ecury‐sur‐coole.fr

Agenda :
‐ 15 novembre : Conseil municipal
‐ 18 novembre : Assemblée plénière CCMC
‐ 20 novembre : Soirée Beaujolais
‐ 21 novembre : marché du terroir et bourse aux jouets
‐ 27 novembre : planta ons bois des pe ts écuriots
‐ 6 décembre : conseil municipal
‐ 16 décembre : Assemblée plénière CCMC
‐ 19 décembre : marché du terroir
État civil :
Nos peines :
M. Jean CROCI, le 28 février 2020
Mme Ode e BRUN, le 26 avril 2020
M. Daniel BIGARÉ, le 21 mai 2020
Mme Andrée LEMOINE, le 22 juillet 2020
Mme Gine e CROCI, le 17 août 2020
M. Pierre AUBERT, le 11 octobre 2020
M. Mathieu DOIGNIAUX, le 22 octobre 2020
M. Daniel GILLES, le 14 novembre 2020
M. Pierre HUET, le 8 décembre 2020
Mme Maria Anna CHEMERY, le 31 décembre 2020
Mme Simone CASAL, le 5 mars 2021
Toute notre sympathie va aux familles.
Nos joies :
Le 24 février 2020, naissance de Romy LABARRE
Le 21 mars 2020, naissance de Célia DEGARDIN
Le 24 juin 2020, naissance d'Anna JOLY
Le 22 janvier 2021, naissance de Liam LEMOS
Le 6 février 2021, naissance de Joaquim DISARBOIS
Le 25 février 2021, naissance de Noéline ALEX PAGEOT
Le 2 juin 2021, naissance d'Arthur GILLES
Le 12 juin 2021, naissance d'André LINCOLN

Le mot du maire
L'histoire de nos murs
Réfec on d'un ba ment communal :
l'église
Le déﬁbrillateur
SYMSEM
Écury : Vos papilles à l'honneur
Coupe des peupliers
Dispari on de la maison située 1 rue
de la Gare
Associa on Familles Rurales d'Écury
Associa on Farman‐Clément : Rêves
de Gosse 2021
Au revoir Pierre
Cérémonies des 11 novembre et 8
mai
Brèves

p. 2
p. 2
P. 4
P. 6
p. 7
p. 8
P. 9
P. 10
P. 12
P. 13
p. 14
p. 15
p.15‐16

Éditeur : Mairie d'Écury sur Coole
Directeur de la publica on: Marc Deforge
Responsable de la rédac on: Sylvestre Car er
Rédac on: commission communica on
imprimé par nos soins
Le bulle n municipal en couleur, est
également consultable sur le site internet de la
commune.

1

ECHOS DE LA COMMUNE

Le mot du Maire
Chères Écuriotes, Chers Écuriots,
Encore une année diﬃcile
avec des condi ons sanitaires
contraignantes et astreignantes
dictées
par
nos
instances
préfectorales. Il est vrai que
pendant ce e période, notre
communica on a été succincte
mais nous sommes ouverts pour
recevoir
des
informa ons
suscep bles d’être diﬀusées.
Sur
les
travaux de
réhabilita on de la voirie à l’entrée
Nord de notre village, ceux‐ci
devaient commencer au printemps
mais ont été retardés de semaine
en semaine, puis de mois en mois,
car les entreprises subissaient
également
des
problèmes
d’approvisionnement.
Durant ces nombreux
mois, nous avons travaillé dans
l’ombre sur des projets de
développement. Ceux‐ci devraient
abou r très prochainement. Nous
ne manquerons pas de vous en
informer.
Quant
au
parc
photovoltaïque,
nous
avons
découvert que la piste n’avait pas
été déclassée, ce qui a repoussé le

L’histoire de nos murs ...
Lorsque l’on pense à
l’urbanisme, on pense d’abord aux
maisons qui se construisent et aux
nouvelles familles que nous avons
la joie d’accueillir. Ces dernières
font évoluer le paysage urbain et
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dossier d’instruc on. Depuis le
dépôt du permis de construire en
décembre 2020, j’ai œuvré avec
Yves Frapart en saisissant la DGAC
et la DSAC pour demander le
déclassement du terrain, que nous
espérons obtenir en 2022.

candidatures, nous avons retenu
Aline LAINÉ qui correspondait au
proﬁl souhaité. En reconversion,
elle a par cipé à la forma on de
secrétaire de Mairie au Centre de
Ges on de la Fonc on Publique
Territoriale, puis de nombreux
stages dans diverses communes.

Concernant la ges on des
espaces verts, chacun apporte son
avis et ses cri ques (quelquefois
construc ves). Nous sommes tous
conscients de l’importance de
développer la biodiversité aﬁn de
préserver les espèces, tant sur la
faune que sur la ﬂore. Je suis les
recommanda ons de la FREDON,
reconnue Organisme à Voca on
Sanitaire (OVS) du végétal, qui
mène des ac ons de surveillance,
de préven on, voire, de lu e
contre les espèces impactant les
végétaux, l’environnement et la
santé. Pour sauver la biodiversité,
vous pouvez découvrir le lien ci‐
dessous :
h ps://www.youtube.com/
channel/
UCn3JVwfKaJtwph0qIDiBznQ

Nous venons de subir une
nouvelle tempête dénommée
Aurore, qui a engendré une
coupure générale sur tout le
village. La chute d’un arbre a
provoqué une rupture de la ligne
moyenne tension. Dès la coupure,
j’ai informé Enedis et les ai
accueillis dès leur arrivée pour leur
indiquer l’endroit du sinistre, qui
était diﬃcile d’accès. 3 câbles
étaient à terre sur les deux rives de
la Coole. En permanence, je
sillonnais les rues de la commune
pour renseigner les habitants. Le
réseau internet étant impacté,
nous avons été dans l’impossibilité
de vous prévenir individuellement
et de vous informer de l’évolu on
de la situa on.

Ce fut une trainée de
poudre, totalement infondée,
après l’annonce du départ de
notre secrétaire qui aspire à
d’autres horizons. Leslie nous
qui era le 30 novembre 2021.
Après avoir reçu de nombreuses

Une rencontre avec le
Président de Familles Rurales a
permis de clariﬁer notre entente
sur les ac vités que je souhaite
durables comme la zumba, le
tennis, la chorale et d’autres
projets.

humain de notre commune, par
leurs sourires, les construc ons et
les rénova ons qu’elles réalisent.
Mais la vie et les généra ons
faisant leur œuvre, de tout temps
certains bâ ments remarquables
de notre commune disparaissent.
En 2021, nous avons vécu la

destruc on de la maison du 1 rue
de la gare, qui fait l’objet d’un
ar cle à part en ère. Mais c’est
aussi l’occasion de faire le tour de
quelques bâ sses disparues qui
ont certainement marqué l’esprit
de nos concitoyens.

ECHOS DE LA COMMUNE
Nous pensons tous immédiatement à la
dernière en date, la destruc on du « chalet » de
l’aérodrome il y a deux ans (8/10/2019). Pour cause de
vétusté, il à été détruit après avoir abrité pendant 72
ans des personnes lors de leurs ac vités à
l’aérodrome. On trouve ce chalet en photo sur la page
wikipedia de la commune.

à gauche du passage à niveau.

La gare d'Ecury (carte postale ‐ environ de 1910)

En 1907, M. Franquet demande l’installa on
d’un atelier à choucroute (ruelle Godot). Finalement la
« choucrouterie » sera située le long de la route de
Troyes, et disparaitra après quelques années
d’exploita on.
Le "châlet" de l'aérodrome peu avant sa destruc on
(Par G.Garitan — Travail personnel, CC BY‐SA 4.0, h ps://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34235658)

Le café du centre, fermé depuis 5 décennies,
autrefois lieu de culture et de loisirs du village (Billard,
carte, danse, théâtre, hôtel ...) a été détruit en 2008
pour laisser place aux maisons du 2, 2 Bis et 2 Ter rue
de Nuisement.

En 1932, l’incendie fait rage et détruit la villa
des Pêcheries, située sur les IPN traversant la Coole à
côté du pont rue de la gare. Construite au XIXième
siècle elle a été habitée pendant les trente premières
années du XXième siècle par M. Moleux (Juge
Honoraire à Paris). Elle a fortement marqué les esprits
et apparaît sur de nombreuses cartes postales. Les
jeunes du village allaient jouer dans le parc arboré, ou
se trouvaient des cygnes, des volailles…

Carte postale du café du centre au début du siècle dernier (env 1910)

La gare d’Ecury qui, après avoir desservi notre
village pendant l’épopée du rail, a été fermée lors de
l'arrêt du traﬃc voyageurs sur la ligne Châlons‐Troyes
le 28 mai 1972. La SNCF ne projetant pas de ré‐ouvrir
la desserte d’Ecury pour les voyageurs, elle a décidé de
la détruire au début de ce siècle. Ce e gare se trouvait

La villa des pêcheries (carte postale)

Si on remonte au siècle précédent, les
informa ons sont plus éparses, mais on trouve les
traces d’un ancien presbytère vendu le 13 juillet 1796,
situé auprès de l’église, le long de la rivière. La
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construc on
du
nouveau
presbytère (aujourd’hui habita on
au 3 rue de Mairy) a fait par e des
travaux d’une dizaine de conseils
municipaux au XIXième siècle. Il
sera ﬁnalement situé sur l’ancien
cime ère
du
Maltrat.
Les
informa ons plus anciennes sont
plus rares. On trouve la trace
d’une maison seigneuriale au

XVIième siècle (Charles IX et
Catherine de Médicis y auraient
passé la nuit du 19 au 20 avril
1564 ‐ source : Ils sont passés à
Châlons, Pe t Catalaunien illustré,
2003).
D’autres
demeures
notables apparaissent dans les
recensements,
la
pe te
constan ne (M. et Mme Oury en
1876), la bardolle (M. et Mme

Éfrat en 1872), le Calice (M. et
Mme Hatat en 1872). Nous ne
pouvons aujourd’hui même plus
les situer.
D’autres
bâ sses
importantes du village ont changé
d’aﬀecta on et évoluent avec le
temps. À suivre…

Réfec on d'un bâ ment communal : l'église
La foudre était tombée sur
le clocher de l'église, détériorant
le tablier du faÎtage. L'un de ses
côtés était relevé et fendu,
entrainant un défaut d'étanchéité.
Une
interven on
s'avérait
nécessaire. Mais la hauteur du
clocher
imposait
l'u lisa on
d'engins adaptés à ce chan er
pour une interven on en toute
sécurité.

La
rénova on
devait
u liser les mêmes matériaux que
ceux d'origine, il fallait donc les
déterminer : zinc, plomb ... ? Après
consulta on des archives de la
commune, nous avons pu savoir
que le tablier était cons tué de
plomb et qu'il était donc le
matériau à employer.
C'est une nouvelle fois
Thierry Kleinert qui a procédé aux
répara ons, mais depuis une
nacelle ce e fois, et non plus
encordé.
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Voici les photos prises lors
de ce e interven on, qui s'est
parfaitement déroulée grâce à la
loca on d'une grue/nacelle de 50
mètres de haut, arrivée en convoi
excep onnel de région parisienne.

Le
temps
et
les
intempéries avaient également fait
leur œuvre sur les colonnes de la
façade arrière de l'édiﬁce. Les
colonnes entourant le vitrail
s'aﬀaissaient et menaçaient de
s’eﬀondrer, fragilisant la structure
de ce e façade. Le conseil avait
donc
acté
leur
réfec on.
L'entreprise est intervenue cet été,
vous
pouvez
constater
les
diﬀérences :
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Le déﬁbrillateur augmente les chances de survie suite à un arrêt cardiaque.
La commune s’est dotée
d’un déﬁbrillateur prêt à l’emploi
et en èrement automa que.
Celui‐ci est à disposi on sous
l’abribus dans le centre du village.

cardiaque. Ce choc est administré
à une personne qui présente une
absence de signe de vie : elle ne
parle pas, ne bouge pas et ne
respire pas.
Comment l’u liser ?
Avant
d’u liser
le
déﬁbrillateur et face à une
personne inconsciente, prévenir
les secours via le 15, le 18 ou le

112, qui donnera la marche à
suivre. Vous ne savez pas vous
servir de cet appareil ? Pas de
panique, suivez calmement les
instruc ons vocales diﬀusées par
l’appareil tout au long de
l’interven on.
Pourquoi est‐il si important que la
commune
dispose
de
cet
appareil ?

A quoi ça sert ?
Le rôle de cet appareil est
d’analyser l’ac vité électrique
d’une personne en arrêt cardiaque
avéré. Le principe consiste à
délivrer un choc électrique au
niveau du cœur pour supprimer
certains troubles du rythme

Face à une personne en arrêt
cardiaque,
il
est
essen el
d’intervenir le plus rapidement
possible. D’après le conseil
européen de réanima on ERC,
l’u lisa on d’un déﬁbrillateur dans
les 3 à 5 minutes qui suivent
l’évanouissement peut mener à
des chances de survie de l’ordre
de 50 à 70%. Dans 70% des cas, un
arrêt cardiaque se produit devant
témoins, mais seulement 20%
d’entre eux appliquent la chaine
de survie (Appeler, Masser,
Déﬁbriller). Chaque minute qui
s’écoule, c’est 10% de chance de
survie en moins. Il faut agir vite.
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SYMSEM
Depuis janvier 2021, le
SYMSEM a modiﬁé le ramassage
des ordures ménagères. Les sacs
jaunes du tri ne sont désormais
ramassés qu’une semaine sur
deux. Le jour de ramassage est
toujours le jeudi, mais uniquement
des semaines paires. Pensez à
vériﬁer le numéro de semaine
avant de sor r vos sacs jaunes. Le
calendrier du SYMSEM peut vous
aider.
Les
consignes
étant
diﬀérentes selon les collec vités,
triez a en vement, la collecte
pourrait vous être refusée. Les
sacs jaunes refusés ne doivent pas
rester sur le tro oir.
Les ordures ménagères
« classiques » sont toujours
collectées chaque semaine le
mardi. A en on, il est de votre
intérêt de ne pas laisser vos bacs

con nuellement sur le bord de la
chaussée. En eﬀet, depuis l’année
dernière chaque levée est
comptabilisée, que le bac soit vide
ou plein. Par exemple, une famille
de 3 ou 4 personnes qui a présenté
son bac moins de 19 fois paiera le
forfait annuel de 210 Euros. Ce e
même famille verrait sa redevance
annuelle grimper à 354,4 Euros
(soit + 144,4 €) si son bac était
levé chaque semaine.
Pour rappel, depuis la
mise en place de la redevance
incita ve, nous recevons 4
documents, deux par semestre :
1 relevé récapitulant le nombre de
levées du 1er janvier au 30 juin,
envoyé,
puis
la
facture
correspondante émise par le
SYMSEM. Ce e dernière était
auparavant
émise
par
la
communauté de communes.

1 relevé récapitulant le nombre de
levées du 1er juillet au 31
décembre, suivi de la facture, tous
deux émis par le SYMSEM. Ce e
deuxième facture inclut les
éventuels dépassements du forfait
ﬁxe.
Seules les factures sont à régler.
Pour
des
ques ons
complémentaires, des demandes
de carte d’accès aux déchèteries,
ou signaler des changements dans
la composi on de votre foyer, vous
pouvez contacter le SYMSEM : 03
26 70 19 28 contact@symsem.fr,
consulter le site : www.symsem.fr
ou vous abonner (gratuitement) à
PanneauPocket
pour
suivre
l’actualité du SYMSEM.
Les sacs jaunes sont à
re rer en mairie aux horaires
habituels de permanence.
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Ecury : Vos papilles à l’honneur !
Des commerçants œuvrent auprès de vous pour régaler vos papilles au quo dien.
* Pour un repas complet et un moment de détente, La payo e, restaura on en
plein air et événemen elle, est à votre service rue de la planche. La payo e
n’hésite pas à créer des évènements pour le plaisir de ses clients.
* Se désaltérer avec une bière locale à l’HappyCoole rue de
la gare.

* Les amoureux des plaisirs sucrés trouveront du
miel, rue de l’église chez M. et Mme Porte.

* Depuis la ﬁn de l’année 2020, Majoulet Frères, ar san boulanger, et la
commune ont contractualisé la mise en place d’un distributeur de pain.
Localisée au centre du village sous l’abribus, la machine est approvisionnée
deux fois par jour (7h et 13h). Envie de pain frais pour le pe t déjeuner le
dimanche ? C’est possible ! Les boulangers assurent le remplissage du
distributeur le ma n.
À ce jour, ce sont plus de 70 bague es vendues quo diennement. N’hésitez pas
à proﬁter de ce service, soutenu par la mairie. Par carte bancaire ou en espèces,
c’est simple et rapide !

Mais aussi régulièrement :
Le lundi, les semaines paires (et toutes les semaines en 2022) Roul’hot
Pizza, vous a end sur la place du village avec des pizzas savoureuses au
feu de bois .
Tous les 3èmes dimanches du mois, le marché vous accueille le ma n avec de nombreux commerçants
(pâ sserie, viennoiseries, légumes, fruits, fromages, farine, chocolats, champagne, bière, vins, savons,
produc ons agricoles et produits de l'ar sanat….). Venez nombreux !
Le prochain aura lieu le 21 novembre, avant de nous retrouver le dimanche précédant Noël pour le
marché de Noël.
Rendez visite à vos ar sans locaux et régalez‐vous.
Vous trouverez de nombreuses informa ons supplémentaires sur les pages facebook de ces ar sans et
de la commune, ou sur le nouveau site internet d'Écury.
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Coupe des peupliers
Une parcelle des bois
communaux plantée de peupliers
était arrivée à maturité. L'Oﬃce
Na onal des Forêts (O.N.F.), en
tant que ges onnaire, nous a
signalé qu'il serait préférable
d'aba re également une seconde
parcelle
pour
des
raisons
sanitaires. En eﬀet, bien que ce e
dernière ne soit pas pleinement
mature, le volume de bois est déjà
conséquent et les peupliers
subissent une a aque d'un
champignon qui peut les rendre
très rapidement diﬃcilement
valorisables.
Des
pucerons
lanigères ont été le vecteur ayant
permis à ce champignon parasite
d'infecter les peupliers. Vous
pouvez constater sur la photo que
la houppe de nombreux peupliers
est noire, témoignant de la
présence de ce champignon. Le
risque était donc qu'en quelques
mois ou années, le bois de ce e
parcelle soit déclassé en bois de
chauﬀage. Le conseil a donc pris la
décision de procéder à la coupe

plan de situa on
des coupes :
(en vert foncé)

des parcelles arrivées à maturité
et malades. Suite à l'appel d'oﬀre
organisé au printemps, le lot a
trouvé preneur pour un montant
de 64 500 €. Les peupliers seront
aba us
prochainement
par
l'acheteur s'ils ne le sont pas déjà
au moment où vous lirez cet
ar cle. Ces coupes aﬀecteront
notre paysage car deux parcelles
situées de part et d'autre de la

Coole, au lieu dit du canal ,seront
concernées, laissant une vue
dégagée
entre
la
route
départementale et les champs du
lieu dit la grosse borne. De
nouvelles planta ons sont déjà
prévues pour préserver le paysage
naturel et apporter de futures
ressources ﬁnancières à notre
commune.
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Dispari on de la maison située 1 rue de la Gare
démoli on de l’immeuble, des éléments du toit et de
la façade menaçant à nouveau de s'écrouler sur la
chaussée. Le délai règlementaire pour la mise en
œuvre de la démoli on par les propriétaires étant
écoulé, la commune a dû faire procéder à la démoli on
de la maison aux frais des propriétaires.

Carte postale prise depuis la rue de Mairy

Constatant l’état de la maison située au 1 rue
de la Gare, menaçant la sécurité des passants, un
premier arrêté de péril avait été émis le 10 janvier 2020
par la mairie, ordonnant aux propriétaires d’eﬀectuer
des travaux de mise en sécurité. Les propriétaires
avaient alors missionné en urgence un professionnel
qui avait procédé à des premiers travaux de
sécurisa on du bâ ment.

Photo : C. Sallet

Il s’agit d’une mesure prise le cœur lourd, en
dernier recours pour garan r la sécurité sur la voie
publique. Il est toujours dommage de voir disparaître
un patrimoine ancien de la commune. Espérons que
nous pourrons mieux protéger le bâ restant à
l’avenir ! Pour ce faire, des aides existent pour vous
accompagner dans la rénova on de votre logement.

Photo : C. Sallet

Un expert missionné par le Tribunal judiciaire
avait également conclu de la nécessité pour le Maire de
la commune d’Ecury‐sur‐Coole de prononcer un arrêté
de péril grave et imminent avec interdic on de
pénétrer sur la propriété. Le bâ con nuant à se
dégrader fortement malgré ces premiers travaux, et
ceux nécessaires pour ce e fois‐ci sauver la bâ sse ne
se réalisant pas, la commune a dû prendre un arrêté
de péril le 15 novembre 2020, ordonnant ce e fois‐ci la
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Photo : C. Sallet

Photo : C. Sallet

Photo : C. Sallet

Photo : C. Sallet

Si vous souhaitez réhabiliter un logement dégradé, réaliser des économies d’énergie, supprimer des peintures au
plomb ou tout simplement adapter votre logement à votre handicap ou vos diﬃcultés de déplacement,
renseignez‐vous :
• à l’occasion des permanences mises en place chaque troisième mardi du mois, au siège de la Communauté de
Communes de la Moivre à la Coole (4 Grande Rue – 51240 SAINT‐GERMAIN‐LA‐VILLE) ;
• en présen el, dans les bureaux du COMAL‐SOLIHA 51 – 16 Boulevard Hyppolyte Faure – 51000 CHALONS‐EN‐
CHAMPAGNE (du Lundi au Vendredi : 8h30‐12h / 13h45‐17h30) ;
• par téléphone au numéro vert 0 800 77 29 30 ;
• par mail à l’adresse opah.mmcsv@comalsoliha51.fr

11

ECHOS DES ASSOCIATIONS

Associa on Familles Rurales d'Écury
Bonjour à tous,
L’Associa on
Familles
Rurales, après de rudes mois de
pandémie et de coups durs,
revient et reprend ses ac vités.
Lors de ce e période, nous avons
eu la douleur de perdre Pierre
Huet, notre ami et vice‐président.
Toujours présent, il aura donné
aux associa ons, dont Familles
Rurales, tout son temps avant et
encore plus le temps de sa
retraite. Merci à lui.
Il a fallu annuler tous nos projets
et stopper toutes nos ac vités. Le
monde après COVID ne sera
certainement plus tout à fait le
même mais nous allons essayer de
vous proposer quelques bonheurs
écuriots.
Plusieurs ac vités vous
sont proposées : Pour passer
quelques heures sympas un jeudi
après midi sur deux autour de jeux
au Club Joie de Vivre. De même et
en
alternance,
nous
vous
proposons du patchwork et de la
peinture sur bois.
Tous les mardis à 18h15, des cours
de zumba vous sont proposés
pendant une heure à un coût
déﬁant toute concurrence.
Au printemps et en été, le terrain
de tennis est à votre disposi on
gratuitement.
Aﬁn d’adhérer à Familles
Rurales d’Ecury, il faudra d’abord
vous acqui er de la co sa on
annuelle de 26 euros, qui sera
aussi valable pour l’année 2022.
Pour toute informa on, vous
pouvez contacter Francis au 06 76
68 53 56.
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Dans l’avenir proche, nous
vous proposons d’assister au
spectacle de Noël qui aura lieu
samedi 11 décembre à la salle des
Fêtes de Nuisement. Ce spectacle
est ouvert à tous, adhérents ou
non, pe ts et grands. Elaboré en
associa on avec Familles Rurales
des 5 Villages, nous vous
a endons nombreux cet après
midi là. Un pe t document vous
sera distribué pour vous le
rappeler.
Mais avant Noël, nous
vous proposons, en même temps
que le prochain marché, une
bourse aux jouets qui aura donc
lieu dimanche 21 novembre de
9h00 à 13h00. C’est le moment
d’aller voir dans vos greniers ou
dans vos placards si cela ne vaut
pas le coup de faire proﬁter à
d’autres enfants les jeux dont vous

n’aurez plus besoin. Et aussi,
d’acheter à moindre coût des jeux,
jouets ou livres d’enfant pour la
fête de Noël qui approche à
grands pas. Donc, lors de votre
prochaine visite au marché
d’Ecury, venez proﬁter de l’aubaine
en faisant le plein de vos cadeaux.
Nous vous demanderons une
pe te par cipa on de 3 euros
seulement pour exposer et vendre
vos jeux, jouets et livres d’enfant.
Nous vous ferons parvenir un
autre ﬂyer pour vous le rappeler,
mais sachez déjà que vous pouvez
réserver votre table auprès de
Francis (06 76 68 53 56) ou de
Marie (09 54 39 39 60).
A bientôt.
Francis Pelle er
Président de Familles
d’Ecury

Rurales

ECHOS DES ASSOCIATIONS

Associa on Farman‐Clément : Rêves de Gosse 2021
Notre avion F‐HNEZ a été engagé dans l’aventure Rêves de Gosse pour un tour de France du 24 septembre
au 1 octobre.
C’est l’associa on « Chevalier du ciel » qui organise cela depuis 25 ans. Le but est de relier des villes étapes et
d'oﬀrir des baptêmes à des enfants "ordinaires" ou "extraordinaires"1).
Les enfants dans les associa ons locales préparent ce e venue de longue date et passent alors une journée
inoubliable, avec des anima ons et le baptême oﬀert.
Les deux pilotes Philip et Jérémy ont voulu y par ciper ce e année et se sont inves s dans ce projet. Ils ont
apporté de la joie à beaucoup d’enfants. Merci à eux et à « Rêves de gosse ».
Plus d’infos sur l'associa on : h ps://revesdegosse.fr/

1) l'expression enfants ordinaires ou extraordinaires est l'expression employée par l'associa on rêves de gosse, nous l'avons reproduite telle quelle.
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SOUVENIRS

Au revoir Pierre
Élu dès 1977, il accède au
poste de 1er magistrat en 1983. En
janvier 2009, il reçoit la médaille
d’honneur de vermeil pour ces 30
années au service de la
collec vité.
Après 5 mandats, Pierre a
décroché pour se consacrer à sa
passion de toujours, le vol à voile.
Il prend les rênes de l’Associa on
et en devient le Président. En
2016, après de nombreux
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championnats de France réalisés
avec succès, il envisage un
championnat du monde pour
2020. Il ob ent le feu vert des
instances mondiales mais cet
évènement
ne
peut
malheureusement avoir lieu au vu
des condi ons sanitaires.
Lors de son 1er mandat de
Maire (photo ci‐dessous) , Pierre a
œuvré pour la construc on de
l’école en remplacement d’un

immeuble vétuste
préfabriqué.

et

d’un

En reconnaissance de son
dévouement, le conseil municipal
actuel a décidé de bap ser les
locaux de ce e ancienne école «
Espace Pierre Huet ». Une
cérémonie oﬃcielle aura lieu au
printemps 2022 en présence de sa
famille.

SOUVENIRS
Cérémonies du 11 novembre et 8
mai :
Les commémora ons du
11 novembre 2020 et du 8 mai
2021 se sont faites elles aussi dans
des circonstances par culières.
Pour la cérémonie du 11
novembre, deuxième conﬁnement
oblige, seul un pe t nombre de
conseillers municipaux ont été
autorisés à y par ciper.
Notre
maire,
Marc
Deforge, a rendu hommage aux
enfants d’Écury morts pour la
France au cours de la première
guerre mondiale, en ﬂeurissant le
monument avec une réalisa on
des employés municipaux aux
couleurs du drapeau.
Bien que non conﬁnés, la
cérémonie du 8 mai devait elle
aussi être faite en public restreint.
L'ouverture des commerces nous
a cependant permis de nous
fournir en composi ons ﬂorales.
Les condi ons sanitaires actuelles
nous
laissent
espérer
une
ouverture à un large public pour
ce 11 novembre 2021.

INFORMATIONS GENERALES
Renouvellement du
u litaire communal :

véhicule

Renault Kangoo d'occasion a été
prise. Vous pouvez le voir circuler

dans les rue de notre village
depuis quelques semaines.

L'embrayage du camion
communal ayant subi une nouvelle
panne, la ques on se posait
d'entreprendre
une
nouvelle
répara on sur ce véhicule ou de
renouveler ce dernier. Lors du
conseil municipal de septembre, la
décision de le renouveler par un
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INFORMATIONS GENERALES
Nouveau nom de domaine
internet :
Le conseil a décidé
d'acquérir un nom de domaine
internet : ecury‐sur‐coole.fr
Le site web de la
commune est donc désormais

accessible à ce e adresse : h ps://
ecury‐sur‐coole.fr À ce e occasion
le format du site a été revu pour
adapter
son
aﬃchage
au
périphérique u lisé (ordinateur,
table e, smartphone).

À ce nom de domaine
peuvent être associées des
adresses email (courriel). La
nouvelle adresse pour contacter
la mairie est donc : mairie@ecury‐
sur‐coole.fr

Travaux de la rue de Châlons :

également subi des retards,
notamment en ce qui concerne les
réseaux de communica on. En
parallèle,
les
travaux
de
terrassement et de créa on de
tro oirs ont commencé.

retrouvé un éclairage nocturne

Les travaux de la traverse
s'achèvent, le calendrier a subi un
retard important. L'eﬀacement des
réseaux a commencé par une
phase de pose de nouveaux
réseaux électriques souterrains
(raccordement électrique des
riverains et du réseau public
d'éclairage), mais également la
créa on de nouveaux réseaux de
communica on (cuivre et ﬁbre)
également
souterrains.
Ce e
première phase a été achevée par
la société mandatée par le SIEM
(Syndicat
Intercommunal
d'Énergies de la Marne) plus tard
qu'annoncé.
La seconde phase de
raccordement des riverains
a
pu alors démarrer, elle a
Informa ons municipales :
Si vous ne le savez pas
encore, il est possible de recevoir
les informa ons municipales par
voie électronique en lieu et place
du format papier.
Si vous êtes intéressés et
que ce n'est pas encore votre cas,
il suﬃt de nous transme re vos
adresses email. Nous collerons
alors une pas lle rouge sur votre
boîte aux le res. Ce e pas lle
nous sert à iden ﬁer les boîtes à
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Mais c'est seulement
après la ﬁn du raccordement sur
les nouveaux réseaux que
l'enlèvement des poteaux a pu
démarrer. Il s'est fait avec plus de
deux mois de retard sur le
calendrier.
Certains
poteaux
supportant l'éclairage public ont
dû
être
déplacés,
leurs
emplacements ne respectant pas
le plan, car ils auraient gêné les
cheminements piétons. Ils ont été
mis en service, la rue a enﬁn
éviter lors de la distribu on des
informa ons municipales.
Nous
étudions
la
possibilité d'envoyer un lien
perme ant de télécharger ce
bulle n municipal au format pdf
plutôt que de le me re dans les
boîtes aux le res. Cela ne
concernerait que les personnes
intéressées. Pour nous faire part
de votre avis à ce sujet, contactez‐
nous par mail !

Les travaux se poursuivent
par la pose des raccordements des
illumina ons
de
noël,
le
raccordement
des
puisards,
d'inﬁltra on des eaux pluviales et
prochainement, par un rabotage
pour terminer par la pose du
nouvel enrobé sur la chaussée.
Au moment où vous lirez
ces lignes, nous espérons que les
travaux seront terminés et que
nous pourrons proﬁter d'une
entrée de village embellie, un
éclairage moins énergivore et des
cheminements piétons sécurisés.
Nous tenons à vous remercier
pour la pa ence dont vous avez
fait preuve durant la durée de ce
chan er.
Pour recevoir les informa ons
instantanées de la mairie, illiwap
est toujours irremplaçable pour les
possesseurs de smartphones. Si
vous voulez l'installer, rendez‐vous
sur
ce e
page
h ps://
sta on.illiwap.com/fr/public/
mairie‐de‐ecury‐sur‐coole_51227
ou scannez ce qr‐code après avoir
installé l'applica on :

