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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 : 

‐ 25 mars : concours de belote par 

l'association de chasse

- 1er avril : Chasse aux œufs pour les enfants par 

l'association Familles Rurales

‐ 3 avril : Conseil municipal

‐ 13 et 14 mai : Fête à l'aérodrome avec, le dimanche, 

brocante de Familles Rurales et marché du terroir

Le mot du maire
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Le bulletin municipal en couleur, est 

également consultable sur le site internet de la 
commune.

État civil : 

Nos peines :
Le 23 octobre 2022, Mme Denise NORMAND
Le 16 janvier 2023, Mme Hélène WEYNANT

Nos joies : 
Le 7 janvier 2023, naissance de Pio LABARRE

Suite à la rénovation de la salle des fêtes, le conseil municipal a 
revu le règlement de location de la salle (disponible en intégralité 
sur le site internet). Voici les nouveaux tarifs de location :

Salle week-end 180 € + 0,22€/kWh

Salle un jour en semaine 70 € + 0,22€/kWh

Manifestation à but lucratif des 

associations
40 € + 0,22€/kWh

Réunion des associations gratuit
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Chères Écuriotes, Chers Écuriots

Je remercie la centaine 

d’Écuriotes et d’Écuriots qui se sont 

rendus à la cérémonie des vœux le 

samedi 14 janvier en fin de matinée.

En ce début d’année, 

Madame Hélène Weynant nous a 

quittés sur la pointe des pieds. Veuve 

de Maurice, garde‐champêtre, elle 

laissera un souvenir inoubliable au 

sein de notre Commune. Son 

logement sera restructuré pour y 

accueillir les Associations et diverses 

activités. Afin de le mettre aux 

normes d’accessibilités PMR, et en 

tenant compte des transitions 

énergétiques et écologiques, des 

travaux conséquents doivent être 

réalisés. Je suis actuellement en 

recherche de subventions et, dès que 

nous aurons un premier chiffrage, 

après avoir réuni la commission 

travaux pour entériner les 

aménagements, je ne manquerai pas 

de déposer des dossiers aux diverses 

administrations.

Comme je l’ai annoncé lors 

des vœux, Monsieur le Sous‐Préfet, 

Secrétaire Général de la Préfecture, 

est venu en Mairie pour me 

rencontrer. Après l’entretien, je lui ai 

fait visiter le village et lui ai présenté 

les projets en cours et à venir. 

Satisfait de cette visite, il m’a précisé 

rester à mon écoute et à ma 

disposition pour tous projets 

nécessitant des aides directes et/ou 

indirectes. Il a déjà prouvé son 

soutien à notre commune pour le 

déclassement de l’ancienne école.

Le projet de la micro‐crèche, dans 

l’espace Pierre Huet, devient réalité, 

et le bail doit être régularisé dans les 

prochains jours, après le passage de 

l’entreprise réalisant les diagnostics. 

Les activités actuelles seront 

déplacées dans la salle des fêtes, où 

un planning sera mis en place, en 

attendant la réalisation des travaux 

des nouveaux locaux.

Dans la nuit du jeudi 16 au 

vendredi 17 février, notre chaudière 

électrique, installée en 2015, a brulé 

(photo ci‐jointe), faisant disjoncter le 

compteur principal Linky. Depuis, 

nous n’avons plus de chauffage dans 

la Mairie. Avec 12° en arrivant le 

matin, nous avons dû trouver des 

solutions d’appoint pour pouvoir 

travailler sereinement. Après avoir 

déclaré ce sinistre à notre assureur, 

un expert est passé le vendredi 24 

février. Ce dossier est entre les mains 

des assureurs.Patience pour Aline et 

moi afin de laisser nos pulls et 

écharpes aux vestiaires.

Vous avez pu constater un 

problème sur le réseau d’eau le 

mercredi 7 mars en fin d’après‐midi, 

dû à une rupture de canalisation. 

Véolia est intervenu rapidement 

après mon appel et, après recherche 

sur la totalité du réseau de 

distribution, nous avons décelé que 

cet incident se situait sous le pont de 

la gare. À raison de 20 m3/heure, 

l’eau se déversait dans la rivière. L’eau 

a été rétablie dans le village en 

soirée, sauf sur la rue de la gare, où 

des packs d’eau ont été distribués à 

tous les habitants. Dès le lendemain 

matin, Véolia avait remédié au 

problème.

À l’approche des beaux 

jours, une note plus réjouissante 

s’annonce lors du week‐end des 13 et 

14 mai. Dès le samedi, les usagers de 

l’aérodrome ouvriront leurs portes 

avec exposition et baptêmes de l’air. 

Puis, le dimanche de 9 heures à 18 

heures, autour du terrain d’aviation, 

en collaboration avec les associations 

du village volontaires, les promeneurs 

pourront chiner sur la brocante 

organisée par Familles Rurales ainsi 

que  sur le marché du terroir et de 

l’artisanat.

Il y a 3 ans, soutenu par tous 

les Conseillers élus, j’ai accepté ce 

mandat de Maire dans une droite 

ligne d’impartialité avec le seul but 

d’une gestion municipale saine. Nous 

sommes à mi‐

mandat et, avec tout 

le Conseil Municipal, 

nous souhaitons 

mener à terme tous 

les projets annoncés 

lors de notre 

campagne électorale 

de 2020 qui 

amélioreront la vie 

des habitants.

Le mot du Maire
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Cet automne a été riche 

en manifestations, retrouvant un 

rythme habituel et, même, plus 

soutenu. D'abord avec les 

journées sol'air à l'aérodrome, les 

24 et 25 septembre, qui fêtait ses 

85 ans d'existence. Outre les 

activités aéronautiques et les 

baptêmes de l'air, EDF 

Renouvelables y présentait le 

projet de parc photovoltaïque et, 

plusieurs concessionnaires 

automobiles étaient présents 

pour mettre en avant leurs 

modèles propulsés à l'énergie 

électrique. Vous pouviez 

également vous familiariser avec 

la biodiversité de notre village. 

Enfin une exposition retraçait 

l'histoire du terrain d'aviation de 

Vraux‐Condé. Ces riches 

expositions ont fait l’intérêt des 

visiteurs certes moins nombreux 

qu’en mai.

Le 2 octobre nous a 

permis de renouer avec 

l'organisation du repas des ainés. 

La dernière édition s'était tenue 

en 2019. Cette nouvelle édition a 

rassemblé 30 inscrits, 3 musiciens 

et 6 conseillers. C'était la 

première manifestation se tenant 

dans la salle des fêtes après sa 

rénovation. Après l'apéritif, le 

repas préparé par un traiteur a 

été servi à l'assiette par les 

conseillers municipaux.

Ce moment de 

convivialité s'est poursuivi l'après 

midi avec un orchestre qui a 

interprété un répertoire varié afin 

de satisfaire les goûts musicaux 

de l'assistance.

Un automne animé !
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Fin octobre, une 

manifestation a été proposée aux 

plus jeunes : un goûter 

d'Halloween avant un défilé dans 

les rues du village. Nous n'avons 

malheureusement pas de photos 

des monstres pour illustrer cet 

évènement.

À la demande de 

nombreuses personnes, une 

soirée Beaujolais a une nouvelle 

fois réuni beaucoup de 

participants, 85 pour être précis. 

Comme lors du repas des ainés le 

repas préparé par le traiteur a été 

servi à l'assiette par les conseillers 

municipaux. Bien que la soirée ait 

été organisée au pied levé, il a été 

possible de trouver un DJ pour 

animer la soirée, qui s'est 

terminée vers 2h du matin.
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Après une première 

sensibilisation sur les nichoirs 

l'année dernière, Florence 

Dauteuille et Antonin Poiron ont 

une nouvelle fois animé une 

après‐midi de sensibilisation à la 

biodiversité. De nombreux 

Écuriots et Écuriotes de tous âges 

se sont retrouvés le samedi 4 

février au club house de 

l'association Farman‐Clément. 

D'abord pour présenter les 

oiseaux que l'on peut observer à 

proximité de nos habitations, 

avant de détailler leurs noms et 

leurs habitats. Pour terminer sur 

ce qu'il est possible de créer pour 

favoriser leur conservation : 

nichoirs mangeoires, hôtels à 

insectes ...

Tous les participants se 

sont alors lancés avec 

enthousiasme dans la réalisation 

de pommes de pin enduites de 

graisse végétale et de graines 

pour nourrir les oiseaux pendant 

la période hivernale. Après s'être 

fabriqué un petit stock certains 

sont sortis nettoyer les nichoirs de 

l'année précédente pour 

permettre une nouvelle 

nidification ce printemps. 

Espérons que ces actions 

permettront d'enrayer le déclin 

des oiseaux de nos paysages.

Sensibilisation à la biodiversité locale
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Antonin a également proposé au conseil municipal des mesures en 

faveur de la biodiversité, en voici quelques unes résumées  :

    • Fauche tardive de prairies communales

    • Plantation de haies et gestion des haies existantes

    • Restauration de la forêt bordant la Coole

    • Diminution de la pollution lumineuse 

    • Recensement de la biodiversité

    • Destruction des espèces exotiques envahissantes
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Deux fois par an, les 

Français sont invités à se 

retrouver autour du monument 

aux morts. Le maire, après son 

discours, cite le nom des citoyens 

« Morts pour la France », et rend 

hommage aux aviateurs de la RAF 

ayant stationné à Ecury 

(septembre 1939 – juin 1940). 

Petit à petit, ces citoyens 

deviennent pour nous des 

inconnus, dont on sait le nom, 

mais guère plus.

De temps en temps, nous 

allons essayer de sortir ces 

« Morts » de l’anonymat, pas de 

les faire revivre, mais de rafraichir 

notre mémoire en partageant 

avec vous le peu d’informations 

que l’on a retrouvées sur eux.

Ils sont 15 sur le 

monument aux morts, et 33 

aviateurs de la RAF morts en 

mission stationnant à 

l’aérodrome. Par qui commencer ? 

En numérisant de vieilles 

photographies familiales, je suis 

tombé sur des photographies de 

E. Chantriaux. Au dos, il est écrit 

« E. Chantriaux, mort à la guerre 

14‐18, ouvrier de la ferme depuis 

l’âge de 12 ans ». J’ai donc décidé 

de partager avec vous cette 

photographie et les informations 

retrouvées.

Édouard Charles 

Chantriaux est né le 15 septembre 

1891 à Fismes de Marie Léontine 

Oudart et Emile Joseph 

Chantriaux (à l’époque non 

mariés, il porte alors le nom de 

Oudart). Il est reconnu légalement 

le 8 juin 1807 lors du mariage de 

ses parents. Seul garçon, il est 

l’ainé d’une famille de trois 

enfants (Edouard, Clothilde et 

Victorine).

Au début du XXème 

siècle, il est ouvrier agricole chez 

Jules‐Eugène Frapart. Il habite 

dans la ferme. Il est en garnison à 

Toul en août 1914. Sergent au 

146ème régiment d’infanterie, il 

meurt, tué par l’ennemi, le 1er 

juillet 1916, certainement à 

Venderesses (Ardennes)

Nous sommes des 

amateurs, nos informations 

peuvent être éparses, manquer de 

précision, voire, être erronées. 

Elles proviennent de données 

familiales et de ce que l’on trouve 

sur internet (Archives de la 

Marne, Memorial GenWeb, 

Geneanet).

Pardonnez‐nous, et faites‐

nous part des informations 

supplémentaires dont vous 

disposez. Nous vous en serons 

grandement reconnaissants. 

Mort pour la France …  Mais pas oublié de tous !

Cérémonie du 11 novembre



Depuis le 1er janvier, le SYMSEM simplifie le geste de tri des déchets. Les bacs d’ordures ménagères se 

remplissent moins vite, au profit des sacs jaunes. Cependant, nous nous interrogeons encore sur le tri de 

certains produits quotidiens. Pour vous aider, nous vous proposons d’y réfléchir à travers le petit quizz ci‐

dessous. Petits et grands, devenez les imbattables du tri sélectif !

Si vous avez d’autres doutes, n’hésitez pas consulter le site https://citeo.guidedutri.fr ou à télécharger 

l’application sur votre smartphone.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Réponses :

Ordures ménagères : capsule de café/thé en aluminium, stylo

Sac jaune : Emballage de produits alimentaires, polystyrène, papier sulfurisé, tube de mascara, muselet, emballage et bolduc, compote à boire

Tri sélectif des déchets : les bonnes habitudes à adopter

Emballage de produits 

alimentaires Polystyrène Papier sulfurisé/de cuisson

Tube de mascara

Muselet d’une bouteille de 

Champagne Capsule de café en aluminium

Stylo

Emballage cadeau et bulduc en 

papier Compote à boire (gourde)
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	Depuis le 1er janvier, le SYMSEM simplifie le geste de tri des déchets. Les bacs d’ordures ménagères se remplissent moins vite, au profit des sacs jaunes. Cependant, nous nous interrogeons encore sur le tri de certains produits quotidiens. Pour vous aider, nous vous proposons d’y réfléchir à travers le petit quizz ci-dessous. Petits et grands, devenez les imbattables du tri sélectif !
	Si vous avez d’autres doutes, n’hésitez pas consulter le site https://citeo.guidedutri.fr ou à télécharger l’application sur votre smartphone.

https://citeo.guidedutri.fr


Bonjour à toutes et à tous.

Notre association Familles Rurales d’Ecury a pour vocation d’animer notre 
village. Elle a pour siège l’ancienne école.

Je vous propose de passer en revue ce que nous vous proposons.

Les séances de zumba tous les mardis de 19h15 à 20h15 à la Salle des Fêtes. Contact le mardi à 19h15 à la Salle 
des Fêtes.

L’accès au cours de tennis est gratuit pour les adhérents de Familles Rurales hors la remise d’une clé d’accès à 
6,00 €. Contact : tennis.ecury@orange.fr

L’activité patchwork, tous les 15 jours le jeudi et l’activité peinture sur bois un mercredi par mois, 

L’activité « Club Joie de Vivre », un jeudi sur deux, les après‐midis de 14h00 à 18h00.

L’activité chorale tous les mercredis. Contact les mercredis à 19h30.

Des animations ponctuelles sont également prévues :

    • La chasse aux œufs de Pâques fait son grand retour, le samedi 1er avril à 15H. Rendez‐vous dans la cour de 
l’école, et les enfants (de 2 à 12ans, inscrits au préalable) iront chercher les œufs déposés par les cloches… ou le 
lapin de Pâques. La collecte sera mise en commun et chaque enfant repartira avec son sachet d’œufs. Ce sera 
aussi l’occasion de partager un goûter, fournis par les parents, l’association s’occupe des boissons.

    • La fête de la musique sera également de retour, le vendredi 23 juin en début de soirée. La chorale, sous la 
direction de Claude GRUN, vous chantera des airs connus et moins connus, et la Zumba fera une démonstration 
animée par notre joyeuse professeur Mélanie. Retenez la date, de plus amples informations concernant les 
horaires et l’organisation vous seront fournis ultérieurement.

Cette année, Dimanche 14 mai, c’est la fête à Ecury.

Nous organisons une brocante qui aura eu lieu en même temps que le marché mensuel et de deux journées 
(Samedi 13 et Dimanche 14 mai) sur le terrain d’aviation de démonstrations de planeurs et d’avions. Ce sera 
l’occasion pour vous d’aller voir la vie en haut. La brocante se déroulera sur le terrain de foot de la commune 
comme l’an passé. Nous vous attendons nombreux en tant qu’exposants, acheteurs et curieux.
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Familles Rurales d’Écury‐sur‐Coole

Depuis le 1er janvier, les 

propriétaires de biens immobiliers 

doivent déclarer le type 

d'occupation de leurs biens 

(résidence principale, secondaire, 

louée, inoccupée). La date limite 

de déclaration est le 30 juin 2023. 

En cas de non‐déclaration, 

d’erreur, d’omission ou de 

déclaration incomplète, une 

amende d’un montant forfaitaire 

de 150 € par local pourra être 

appliquée. Les années suivantes, 

seuls les changements 

d’occupation du bien seront à 

déclarer. Pour cela, il faut se 

rendre sur l’espace personnel ou 

professionnel du site des impôts, 

dans la section « gérer mes biens 

immobiliers ». Si vous n’êtes pas 

familier de ce site, vous pouvez 

vous rendre dans une maison 

France services pour être 

accompagné dans cette 

démarche. Outre le ministère des 

finances publiques, vous y 

retrouverez ces services : le 

ministère de l'Intérieur,

le ministère de la Justice, Pôle 

emploi, l'Assurance retraite, 

l'Assurance

maladie, la CAF, la MSA et la 

Poste.

La maison France services la plus 

proche d'Écury est située à 

Courtisols, 4 rue Massez. Vous 

pouvez la joindre au 03 26 44 01 

81
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

mailto:tennis.ecury@orange.fr
https://www.impots.gouv.fr/accueil


Nous vous proposerons un Barbecue avec brochettes maison, saucisses et merguez.

Et nouveauté cette année : hamburgers ! Pour l’instant 150 steaks hachés de viande de vache argonnaise élevée 
par un boucher. D’une tendreté et d’un goût à la Madeleine Proust, ils sauront vous satisfaire, nous n’en doutons 
pas. Le cuistot s’exerce déjà pour vous la cuisiner comme vous la voudrez. Avec oignons confits, cornichons 
russes, fromage, ketchup ? Alors ? Bleu, saignant, à point ? Dans un bon pain, bien sûr ! Un petit temps de 
cuisson sera aussi nécessaire : cuisson à la demande !

Les gaufres seront réalisées par Yvette pour tous.

L’ensemble des bénévoles et des membres de la commune vont permettre sa réussite grâce à leur engagement. 
Que tous soient encore une fois remerciés ici. 

A cette occasion, nous sommes à la recherche de bois pour le Barbecue. Auriez‐vous un vieux tas de bois qui ne 
vous servira pas ? Quelques cagettes de bois ? Appelez le 06 76 68 53 56 et nous viendrons le chercher. Merci à 
vous.

Si vous avez un peu de temps pour nous aider à monter la tente, venez nous aider vendredi 12 mai à 18h00  sur 
le terrain de foot.

Adhérer.

Nous espérons que cette année nous soyons plus nombreux à Familles Rurales.

L’adhésion, modique est à 27 euros pour l’année 2023. Quasi l’intégralité de cette somme (26,50 euros), repart 
aux Fédérations départementale, régionale et nationale. Cette somme permet aussi de vous assurer dans 
l’exercice des activités proposées.

 D’autant plus qu’une partie de cette somme est déductible des impôts (66% du montant). Être adhérent vous 
revient finalement à moins de 10 euros.

Adhérer à Familles Rurales d’Ecury permet aussi de faire vivre notre village mais aussi de profiter de nombreuses 
réductions  sur des spectacles, loisirs ou visites du patrimoine marnais dans la Marne.

    • Tarifs attractifs comme visites de nombreuses caves et vignobles,

    • Visite de la Maison du Parc de la Montagne de Reims à Pourcy,

    • Un tour au Phare de Verzenay ou une visite du château de Condé en Brie, le Palais du Thau ou des tours de 
la cathédrale de Reims,

    • Tout près, le musée de la Bertauge à Somme‐Vesle ou la visite du musée et du moulin de Valmy,

    • Au Centre aquatique ou de l’accrobranche à Ste Menehould,

    • Les spectacles aussi : à la Comète, au Millénium, au Salmanazar, à la Comédie et au Manège à Reims ou 
encore aux Bords2 scènes à Vitry le François (se renseigner sur sites auparavant),

    • Réduction pour les stagiaires inscrits aux sessions théoriques du BAFA,

Pour adhérer, rien de plus facile, contactez Françoise Sallet (par téléphone ou par la boite aux lettres) ou moi‐
même 03.26.67.63.64 ou 06.76.68.53.56 ou boite aux lettres de Françoise. On vous passera alors une petite 
fiche à compléter, votre cotisation de 27 euros et vous voilà prêts à profiter de tous ces avantages (et d’autres 
encore) et à faire vivre notre village.

A bientôt.

Francis Pelletier

ÉCHOS DES ASSOCIATIONS
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JOURNÉE NETTOYONS LA RIVIÈRE

Le dimanche 11 septembre les pêcheurs, aidés par les chasseurs, des habitants du 
village et des amis, ont nettoyé le lit et les bords de la rivière qui était à sec.
Ce fut une journée très efficace et conviviale.

Il y avait en effet beaucoup de branches et de troncs à retirer, mais les bras et la 
motivation étaient là aussi !
Tout le parcours de pêche a pu être ainsi nettoyé.
Un repas champêtre, préparé par les chasseurs (que nous remercions vivement 
pour leur implication ) et les pêcheurs, a été offert à tous.
Un grand merci à toutes les personnes ayant participé à cette activité nature !

Le beau temps était aussi au rendez-vous. Opération très positive à reconduire !
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L'Escuriole : association de pêche d’Écury‐sur‐Coole
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Lâcher de truites dans la Coole : l’ouverture de la pêche s’annonce !

Vendredi 24 février au matin 100kg de truites arc-en-ciel ont été relâchées dans la rivière du 
village. Cela correspond à environ 320 truites.

Mme Janson de la pisciculture la Belle Fontaine de Chateauvillain a apporté le précieux chargement 
au pont de la gare.
Les pêcheurs l’ont aidée à rempoissonner la Coole. En effet, la rivière étant maintenant 
régulièrement à sec, les truites sauvages ont malheureusement disparu.

Afin de permettre de maintenir l’activité pêche, il est pour l’instant nécessaire d’avoir recours à ce 
choix.

La saison de pêche à la truite est ouverte sur la période du 11 mars au 17 septembre.

L'Escuriole : association de pêche d’Écury‐sur‐Coole
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Écury et l’aérodrome, fêtes et convivialité !

L’aérodrome est ouvert aux habitants du village. Accueil 

des Écuriots amis des oiseaux, pour des opérations de 

sensibilisation et de mise en place d’équipements pour nos 

amis à plumes. Accueil d’associations du village pour leurs 

activités hebdomadaires, baptême de l’air aux jeunes 

écuriots de 6 à 14 ans à l’occasion du jour le plus long (qui 

se tiendra les 17‐18 juin 2023).

Rendez‐vous les 13‐14 mai 2023, pour un week‐end festif à l’occasion des portes ouvertes de l’aérodrome. Les 

pilotes vous accueillent tout le week‐end pour des vols en planeur, en avion…

À cette occasion, le dimanche, Familles Rurales organisera sa brocante sur le terrain de foot, et la 

commune un marché du Terroir. Des aéronefs mythiques tel que le castel C25‐S, un planeur comme ceux du film 

« la grande vadrouille » basé à Écury, seront présents. Venez nombreux, d’autres surprises vous attendront peut‐

être…

En effet, toutes les associations d’Écury sont les bienvenues, et l’Escuriole devrait être présente…

Le Pietenpol, un avion accessible à tous … en 1928 !
Lorsqu'en 1928, Bernie Pietenpol (Bernard H Pietenpol 1901‐1984, Chery‐Grove, Minnesota) construit 

son avion éponyme, il a pour ambition de créer un 

avion peu couteux et constructible par des 

amateurs, équipé d’un moteur de voiture Ford A.

Les caractéristiques limitées de cette motorisation 

conduisent les amateurs à remplacer ce moteur par 

des modèles plus récents et plus fiables, mais 

l’esprit reste.

Stéphane Schedelbauer, le vaillant responsable de 

Bleu ciel aéro (fabriquant d’ ULM et instructeur 

pilote ULM), a fait revivre cet avion sur notre aérodrome.

Cet avion, emmenant ses deux passagers à la vitesse folle de … 160 km/h, sillonne parfois le ciel de notre village. 

Il est régulièrement exposé lors des portes ouvertes, et vous pouvez aller le voir, et rencontrer son pilote et 

constructeur sur l’aérodrome.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Moment de détente lors des journées du 14‐15 mai 2022

Ford A vitesse Max 105 km/h


