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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
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Agenda : 

‐ 11 avril : Conseil municipal 

‐ 10 avril : 1er tour des élec ons présiden elles

‐ 17 avril : marché du terroir

‐ 21 avril : Assemblée plénière CCMC 

‐ 24 avril : 2ème tour des élec ons présiden elles

‐ 02 mai : Conseil municipal

‐ 14 & 15 mai : Portes ouvertes de l'aérodrome

‐ 15 mai : brocante organisée par familles rurales, marché du terroir 

et portes ouvertes de l'aérodrome, ces trois évènements se 

dérouleront tous sur le terrain d'avia on

Le mot du maire
Soirée Beaujolais
Le Bois des pe ts Écuriots s'étoffe
Au revoir Leslie
Des Écuriotes spor ves
Les présiden elles, toute une histoire
Cérémonie du 11 novembre
Clap de fin pour la première tranche 
de la rénova on de la rue de Châlons
Une nouvelle secrétaire au service de 
la mairie

p. 2 
p. 3 
P. 4
P. 5 
P. 5 
p. 6 
p. 7 
 
P. 7  
P. 8 

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.

État civil : 

Nos peines :

M. Hervé BERTEAUX, le 4 janvier 2022

Nos joies : 
Le 4 juillet 2020, mariage de A. SERRU et C. LINCOLN
Le 28 août 2021, mariage de G. OKIEMBA et F. DINNEMATIN
Le 9 octobre 2021, mariage de S. LECOQ et S. LECOSSOIS
Le 23 octobre 2021, mariage de I. ARNOULD et L. AZEVEDO
Le 12 février 2022, mariage de C. SUPPO et P. BIERI

Toutes nos félicita ons !
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Chères Écuriotes, chers Écuriots,

Une fois de plus, depuis 

notre dernier « ÉCURY INFOS » en 

novembre 2021, l’état sanitaire 

reste préoccupant. En février 2022, 

le conflit drama que qui sévit 

entre la Russie et l’Ukraine s’ajoute 

à ce climat pesant. Au travers de 

nos « Illiwap » et « Facebook » de 

la commune, un élan de solidarité 

envers les Ukrainiens a suscité 

votre par cipa on rapide et nous 

avons collecté de très nombreux 

vêtements adultes et enfants, 

couvertures, produits d’hygiène et 

sanitaires, mais encore de 

mul ples jeux et jouets, ainsi que 

de nombreux autres objets 

u litaires. Le monde actuel est 

devenu totalement fou avec tous 

ces enjeux économiques. 

Pour revenir à notre 

humble commune, suite aux 

restric ons gouvernementales, 

nous n’avons pu, une nouvelle fois, 

organiser la soirée des vœux de la 

commune. Régulièrement, le 

Conseil Municipal se réunit, et 

chaque compte rendu est affiché 

et diffusé sur notre site internet, 

tout comme le compte rendu de la 

CCMC. Comme je vous l’avais 

annoncé sur le dernier bulle n, 

certains projets commencent à se 

préciser, comme la concré sa on 

de l’étude d’implanta on d’une 

micro‐crèche par une entreprise 

privée déjà propriétaire de 7 

structures iden ques. Les 

mul ples autorisa ons et 

agréments sont en élabora on 

pour transformer, aménager 

l’Espace Pierre Huet. Des 

réflexions pour le déplacement 

des quelques ac vités associa ves, 

que nous voulons durables, sont 

en cours.

Par ailleurs, j’ai œuvré 

pour me re en rela on la société 

Nov’Habitat avec l’indivision 

successorale de la propriété située 

au 3 rue de Châlons, donnant 

également accès sur le chemin du 

Maltrat. L’ensemble représente 

environ 3000 m2. À noter que la 

maison actuelle sera préservée et 

réhabilitée. Sur le terrain est 

prévue la construc on de 6 

pavillons de plain‐pied agréés 

PMR, des nés à la loca on.

Concernant la salle des 

fêtes, les travaux de réfec on de la 

toiture, de l’isola on et de 

chauffage sont prévus à par r du 

printemps. Pour ce faire, nous 

avons obtenu près de 80 % de 

subven ons de la région, du 

département, la Dota on 

d’Équipement pour les Territoires 

Ruraux ainsi que la DSIL (Dota on 

de Sou en à l’Inves ssement 

Local).  Il aura fallu un choix 

cornélien pour obtenir des devis 

en fonc on des hausses 

constantes des matériaux et du 

sérieux des entreprises.

Quelques mots sur le parc 

photovoltaïque. Il est toujours 

dans l’air du temps et devrait voir 

le jour fin 2022, en fonc on du 

déclassement de ce e piste 

désaffectée aux vols 

aéronau ques, que nous avons 

demandé en 2020, avant de 

déposer le permis de construire. 

Régulièrement,  je suis en contact 

avec l’ingénieur d’EDF ENR ainsi 

qu’avec la DGAC à Strasbourg pour 

faire avancer ce dossier. À cet effet, 

je pense que vous avez vu un 

mouvement sur ce terrain, avec les 

fouilles archéologiques. Par 

ailleurs, grâce à Yves Frapart, 

délégué à l’aérodrome, le 

déménagement de l’associa on 

Model Air club Châlonnais sur un 

terrain annexe s’est déroulé dans 

de très bonnes condi ons, avec 

l’aval de tous les usagers du terrain 

d’avia on, perme ant à ce e 

ac vité d’aéromodélisme de 

fonc onner sereinement. 

La 1ère tranche de la 

réhabilita on de la rue de Châlons 

est terminée et de très nombreux 

riverains expriment leurs sa sfécits 

pour ce e réalisa on.  La 2ème 

par e jusqu’au centre du village 

devrait pourvoir débuter dès le 

lancement du parc photovoltaïque. 

Les subven ons DETR, ainsi que 

départementales, ont déjà été 

déposées.

Pour mémoire, le terrain 

situé au 1 rue de la gare 

n’appar ent pas à la Commune 

mais, pour le respect de 

l‘environnement, j’ai demandé aux 

employés de le faucher afin de ne 

pas voir ce e friche au centre du 

village. Je suis régulièrement en 

contact avec le notaire et quelques 

indivis pour tenter de solu onner 

ce problème.

Dans quelques jours 

auront  lieu les élec ons 

présiden elles et nous pouvons 

nous féliciter d’avoir enregistré 

Le mot du Maire



3

ECHOS DE LA COMMUNE

plus de 20 nouvelles inscrip ons 

spontanées sur la liste électorale. 

Cela porte à 373 le nombre 

d’électeurs inscrits à ce jour, de 

bon augure pour la par cipa on.

Actuellement, avec Aline, 

notre secrétaire, je prépare le 

budget qui doit être voté, après 

examen en commission, par le 

Conseil Municipal au plus tard le 

15 avril. À ce jour, nous n’avons 

toujours pas les dota ons de 

l’état, hormis une baisse sur celle 

de la péréqua on de 10 000 

euros. Il va falloir jongler pour 

éviter une hausse de la base 

fiscale de notre commune.

Depuis mon arrivée le 23 

mai 2020, j’ai subi de mul ples 

malversa ons, que je déplore. 

Malgré cela et, quoiqu’il en coûte, 

je con nuerai l’orienta on 

budgétaire sur les projets et la 

ges on, en restant impar al de 

par mes faits et gestes dans 

l’intérêt communal. 

Soirée Beaujolais

Le samedi 20 novembre 

dernier, la commune a organisé 

une soirée Beaujolais nouveau à la 

salle des fêtes. La dernière en date 

remontait à novembre 2018. Vous 

é ez 80 Écuriots à avoir répondu 

présent pour l’événement qui s’est 

terminé vers 1 heure du ma n. 

L’ambiance conviviale et le DJ 

originaire de Suippes ont permis à 

chacun de passer une bonne 

soirée. Rendez‐vous l’année 

prochaine ! 
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Avec la levée des 

restric ons imposées par la 

pandémie, un second évènement 

cher à notre village a pu 

reprendre : la planta on d'un 

arbre pour chaque nouveau‐né de 

notre commune.

Si le bois des pe ts 

Écuriots est déjà bien fourni après 

13 années d'existence, il s'est 

agrandi de 8 sapins le 27 

novembre dernier. Les familles de : 

Manon, Romy, Célia, Anna, Liam, 

Joaquim, Noéline, Arthur et André 

ont chacune planté un sapin. Ces 

nouveaux Écuriots sont nés fin 

2019, en 2020 ou en 2021, ce e 

cérémonie n'ayant pas eu lieu 

pour l'année 2020.

Après cet effort, toute 

l'assemblée s'est rassemblée à la 

mairie pour partager un pot de 

l'ami é. Souhaitons que 

l'extension du bois des pe ts 

Écuriots con nue au même 

rythme les prochaines années !

Le Bois des pe ts Écuriots s'étoffe



Le 29 novembre dernier, 

les maires et conseillers 

municipaux ayant côtoyé Leslie 

Morel au cours des différents 

mandats se sont retrouvés à la 

mairie pour fêter son départ. 

Leslie est restée 13 ans au service 

de notre commune puisqu’elle a 

été notre secrétaire de mairie de 

novembre 2008 à novembre 2021.

Après des études en 

comptabilité et quelques 

expériences en cabinet, Leslie s’est 

orientée vers le secrétariat 

communal qu’elle qui e pour de 

nouveaux horizons. Nous lui 

souhaitons une bonne 

con nua on.
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Au revoir Leslie

Après une belle 

performance réalisée lors du cross 

du collège Nicolas Appert en 

octobre dernier, quelques jeunes 

athlètes, dont des Écuriotes, ont 

pu par ciper au cross 

départemental organisé par 

l’UNSS (Union Na onale du Sport 

Scolaire) le 23 février.

Bravo à tous les coureurs 

et félicita ons à Jus ne Ragot, 

Clémen ne Guichon et Alice 

Car er, pour leur par cipa on !

Des Écuriotes spor ves !

Crédit Vincent Moreau, professeur de sport au collège Nicolas Appert
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Nous allons voter les 

dimanches 10 et 24 avril pour 

choisir le chef de l’état. C’est à 

chaque fois un geste citoyen fort 

et un événement interna onal.

C’est aussi l’occasion de faire un 

pe t bilan : certes, des ac ons et 

programmes des candidats, mais 

aussi de notre posi on en tant que 

citoyens.

‐ Les Écuriots vont‐il voter ?

On trouve dans la première figure 

la comparaison des absten ons en 

France et à Ecury. L’absten on a 

tendance à être plus faible à Écury, 

surtout au premier tour de 2017 

et au second de 2012.

Dans la figure 2, on observe qu’en 

général, nous comptons plus de 

véritables absten onnistes que de 

votes blancs (comptés comme des 

absten onnistes au niveau 

na onal).

En moyenne, 82 % des Écuriots 

votent pour un candidat, 12,5 % 

s’abs ennent et 5,5 % votent 

blanc.

Les Français élisent leur président 

au suffrage universel direct depuis 

1965. Après l’avoir fait tous les 7 

ans jusqu’en 2000, ils le font 

maintenant tous les 5 ans.

‐ Qui est le président ? Un citoyen 

âgé d’au moins 30 ans.

Au cours des différentes 

républiques, son rôle et les règles 

de son élec on ont beaucoup 

évolué.

Dans les excep ons, Louis 

Napoléon Bonaparte (Napoléon 

III) a pris le pouvoir à 39 ans, avec 

74 % des voix au premier tour en 

1848. De nombreux présidents ont 

démissionné, certains ont été 

assassinés (Sadi Carnot, Paul 

Doumer) ou sont morts en cours 

d’exercice (Félix Faure, Georges 

Pompidou). Le mandat le plus 

court est celui de Paul Deschamel 

(1920), qui a duré 7 mois, avant 

qu’il soit interné en hôpital 

psychiatrique.

Aucun Écuriot ne s’est jamais 

présenté aux élec ons 

présiden elles. Mais, quoiqu’il en 

soit, les 10 et 24 avril prochains 

allez voter, c’est le meilleur 

moyen de par ciper à cet 

évènement na onal.

Les élec ons présiden elles, toute une histoire !
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Cérémonie du 11 novembre :

Contrairement aux deux 

précédentes, la commémora on 

du 11 novembre 2021 a pu 

retrouver une organisa on 

« classique », tous les Écuriotes et 

Écuriots étaient invités à y prendre 

part. Même si l’horizon était 

bouché ce jour‐là, l’espoir était 

permis. Nous é ons bien plus 

nombreux à par ciper à cet 

hommage que les fois 

précédentes. À l’invita on de 

notre maire, nous avons rendu 

hommage aux enfants d’Écury 

morts pour la France durant la 

première guerre mondiale.

La jeunesse d’Écury était 

venue nombreuse. Certaines de 

ses représentantes ont fleuri les 

deux monuments avec l’aide de 

notre maire.

SOUVENIRS
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Le lundi 7 mars la 

première tranche de la rénova on 

de la rue de Châlons s'est enfin 

achevée par la pose des dernières 

signalisa ons et des marquages au 

sol. Ini ée lors de la mandature 

précédente, elle remplit plusieurs 

objec fs : tout d'abord, perme re 

aux piétons de cheminer en toute 

sécurité, ensuite offrir une entrée 

de village plus accueillante, avec la 

dispari on de tous les réseaux, et 

diminuer notre consomma on 

électrique grâce aux lampadaires 

équipés de LEDs.

 Le conseil réuni début 

mars a voté le démarrage de la 

deuxième tranche en commençant 

par la recherche de subven ons 

afin que l'effort engagé soit 

soutenable pour les finances de 

notre commune.

Clap de fin pour la première tranche de la rénova on de la rue de Châlons
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En fonc on depuis le 1er décembre 2021, Aline Lainé succède à 

Leslie Morel en tant que secrétaire de la mairie de notre village. Elle se dit 

heureuse d’intégrer notre commune et espère que ce e collabora on sera 

belle et longue.

Aline, pouvez‐vous nous expliquer votre parcours en quelques mots ?

J’ai 42 ans. Je suis originaire de Saint Pierre et j’ai un fils de 15 ans. Je 

suis diplômée d’un Bac li éraire puis un BTS de commerce à l’interna onal. 

Plus jeune, j’avais envie de travailler à l’étranger et de devenir professeure 

d’espagnol. Pour financer mes études, j’ai signé un contrat étudiant chez 

Carrefour. Finalement, je suis restée 20 ans dans l’entreprise à exercer 

différents mé ers. J’ai beaucoup appris, connu la polyvalence et apprécié le 

contact humain. Récemment, suite à une reconversion professionnelle, j’ai 

suivi une forma on de secrétaire de mairie.

Qu’est‐ce qui vous plaît dans le mé er de secrétaire de mairie ?

C’est un mé er très diversifié qui demande de l’organisa on, de la 

réac vité, de l’adaptabilité et de la discré on (ce qui se passe à la mairie, 

reste à la mairie...). Avant d'intégrer la forma on de secrétaire de mairie, j'étais loin d'imaginer tout ce qu’il y avait 

à gérer au sein d’une commune. Durant mes stages, j’ai exercé auprès de huit mairies différentes, de taille plus 

pe te que celle d’Écury‐sur‐Coole. J’apprécie par culièrement les dossiers qui traitent de l’urbanisme avec, 

spécifiquement, le volet réglementa on. Je m’intéresse également à la ges on du cime ère. C’est un sujet pour 

lequel nous avons une rela on par culière avec l’usager.

Comment gérez‐vous votre poste au quo dien ?

Je travaille 28 heures par semaine, un bon compromis pour gérer les tâches courantes. Le conseil 

municipal est présent, à l’écoute et compréhensif. Monsieur le maire sait me renseigner lorsque j’ai besoin. Il est 

disponible et nous travaillons en étroite collabora on. Leslie m’a aussi beaucoup expliqué les tâches quo diennes. 

Pour me faciliter la tâche, elle m’a laissé de nombreuses notes explica ves sur les procédures. La période de 

tuilage a été très importante et bénéfique. Sur des ques ons plus spécifiques, il m’arrive de solliciter le réseau des 

secrétaires de mairie, qui m’ont accueillie durant mes stages, et certains intervenants de la forma on. Pour les 

tâches quo diennes liées à l’entre en de la commune, j’échange avec les deux employés communaux, Didier 

Simon et Olivier Royer. Nous communiquons aussi entre nous via un pe t cahier sur lequel tout est noté. 

Avec votre « regard neuf », comment percevez‐vous le village d’Écury‐sur‐Coole ?

Le village est plaisant. J’ai bien apprécié les décora ons de Noël sur la place et aux fenêtres de la mairie. 

C’était chaleureux et vivant en ce e période de fêtes. Le conseil municipal, les employés communaux et les 

habitants que j’ai déjà pu rencontrer m’ont bien accueillie. Je me souviens même d’avoir eu la visite de Monsieur 

Casal, qui m’a souhaité la bienvenue. Pour moi, être secrétaire de la mairie d’Écury‐sur‐Coole est une opportunité 

de rêve.
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Une nouvelle secrétaire au service de la mairie

« Etre secrétaire de mairie, c’est une 

fonc on dans laquelle on ne s’ennuie 

jamais. »


