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ECHOS DE LA COMMUNE 

État civil : 
 
Nos peines : 
Me Madeleine Charton,  le 12 septembre. 
M. Jean-Pierre Bourscheidt , le 5 novembre. 
M. Laurent Viens, le 29 décembre. 
Toute notre sympathie va aux familles. 

 

Nos joies : 
Le 10 octobre, naissance de Jean, fils de H. et T. Leclère 
Le 5 décembre, naissance de Manon, fille de A. Barras et G. 
Cornuet. 

Ouverture du secrétariat de mairie :  
Secrétaire : Leslie Morel 
Lundi : de 16h30 à 19h00 
Mardi : de 12h30 à 13h30 

Jeudi : de 7h30 à 9h00 
Vendredi : de 10h00 à 12h00 

Le maire ou les adjoints reçoivent sur rendez-vous. 
09.72.99.40.80      mairie.ecurysurcoole@wanadoo.fr 
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Agenda : 
- 4 février : Assemblée Générale Familles 
Rurales 
- 7 février : Clôture des inscriptions sur les 
listes électorales 
- 10 février : Conseil municipal 
- 10 février : Ouverture enquête publique PLU 
- 10 février : permanence commissaire enquêteur 
- 17 au 21 février : accueil de loisirs 
- 20 février : Assemblée plénière CCMC 
- 29 février : Permanence commissaire enquêteur PLU 
- 2 mars : conseil municipal 
- 12 mars : Assemblée plénière CCMC 
- 15 mars : 1er tour des élections municipales 
- 17 mars : Clôture enquête publique PLU 
- 22 mars : 2ème tour des élections municipales 

Le mot du maire 

Eclairage public rue de la Marguette 

Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 

Chalet du terrain d’aviation 

Réhabilitation façade salle des fêtes 

En mémoire des Ecuriots disparus 

Repas des aînés 

Relevé de vitesses 

Menu  végétarien dans les cantines 

Nuits de la thermographie 

Les Ecuriots ont du talent 

Brasserie L’HAPPYCOOLE 

Un Ecuriot cordiste 

Bois des Petits Ecuriots 

L’Escuriole 

Marche gourmande  

Familles Rurales d’Ecury sur Coole 

BUSARDS … vous avez dit busards ! 
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Rue de la Marguette: 
A. et M. Mandi, Assia, Lina et Noah, . 
Rue de Nuisement :  
K. et K. Zarouf, Hanae, Mohamed et Nour,  

Le bulletin municipal en couleur, est  

également consultable sur le site internet de 

la commune.  
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Le mot du maire : 
 
 Le vendredi 17 janvier, près 
de 120 personnes s’étaient don-
nées rendez-vous à la salle des 
fêtes pour assister à la dernière 
cérémonie des vœux du mandat. 
 
 Soirée chaleureuse et tein-
tée d’émotion au moment de pas-
ser le flambeau ! 
 
 Mes premiers mots sont 
allés à mes proches collabora-
teurs, Murielle, Claude, Leslie, qui 
m’ont cette année encore, appor-
té leur précieux soutien au quoti-
dien ; sans oublier les membres de 
l’équipe, qui sont restés mobilisés 
mois après mois afin d’honorer le 
mandat pour lequel ils ont été 
élus. 
 
 Vous pourriez imaginer 
qu’un conseil, élu au printemps, 
est véritablement opérationnel 
début janvier de l’année suivante 
et donne toute sa mesure pen-
dant 4 années pleines, passant les 
derniers mois en roue libre de 
crainte d’hypothéquer la manda-
ture suivante. 
 
 Eh bien détrompez-vous ; 
aucune période de flottement ne 
s’est ressentie en début d’exercice 
grâce à l’ouverture d’esprit des 
nouveaux élus qui sont allés dans 
le sens de leurs prédécesseurs 
avant de marquer de leur em-
preinte les années suivantes ; mê-
me dynamique en fin de mandat 
avec des dossiers en gestation 
qu’il appartiendra à nos succes-
seurs de finaliser. 
 
 Au cours des six années 
pleines et entières, de multiples 
réalisations ont vu le jour, visibles 
au quotidien pour ceux d’entre 
vous qui portent un certain intérêt 

à leur commune ou relayées par 
les supports traditionnels que sont 
les informations municipales, le 
bulletin, le site (en dérangement 
actuellement) ou diverses ré-
unions. 
 
Au titre de l’année 2019 : 
 
 L’enquête publique sur le 
plan d’alignement a permis des 
échanges constructifs. Une suite 
favorable a été apportée à la plu-
part des remarques. Le document 
a été validé par le Conseil Dépar-
temental. Il servira de base à l’in-
demnisation des riverains de la 
traverse au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux. 
 
 La révision du Plan Local 
d’Urbanisme arrive à son terme. 
Le commissaire enquêteur a été 
nommé, l'enquête publique est 
programmée du 10 février au 17 
mars. On peut donc raisonnable-
ment envisager un arrêt du PLU 
d'ici juin. 
 
 Cette approbation condi-
tionne entre autres l'implantation 
d'une ferme photovoltaïque sur la 
piste désaffectée de l'aérodrome. 
Ce projet porté par Denis Molinier 
devrait générer des revenus subs-
tantiels pour la commune à l'ima-
ge de la manne financière appor-
tée par les éoliennes aux commu-
nes voisines, sans les nuisances 
sonores et visuelles. 
 
 Comme je vous l'annonçais, 
il y a un an, les études préliminai-
res sur la sécurisation de la traver-
se sont arrivées à leur terme. La 
date butoir pour les demandes de 
subvention auprès de l'état étant 
fixée au 20 de ce mois, les élus ont 
acté début janvier les estimations 
du maître d’œuvre pour la 1ère 
tranche (allant de l’aérodrome au 

50 rue de Châlons soient 470 m) 
et du SIEM pour l’enfouissement 
des réseaux. Le Conseil Départe-
mental sera également sollicité. 
L’aide du SIEM est déjà connue. 
Les appels d’offres ne seront lan-
cés qu’après notification des sub-
ventions.  
 
 Au chapitre des voiries, no-
tre programme a été perturbé ; 
l'urbanisation de certaines parcel-
les le long du chemin des hauts a 
mis à jour une erreur dans le tracé 
de la voirie ce qui nous contraint à 
la redessiner en partie. Les tra-
vaux ont donc été reportés aux 
premiers beaux jours. 
 
 L'éclairage public rue de la 
Marguette a été bouclé. Nous 
avons préféré attendre la fin de la 
construction des maisons pour 
réaliser la voirie. Ce sera sans nul 
doute une des priorités du pro-
chain conseil. 
 
 Prémices au rafraîchisse-
ment de la salle des fêtes, la réha-
bilitation de la façade a été ache-
vée pour les fêtes. Félicitations 
aux Artisans de la Coole pour le 
résultat. L'intervention des autres 
corps de métier est conditionnée 
à l'octroi de la subvention de la 
région qui devrait se prononcer 
courant janvier. 
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ECHOS DE LA COMMUNE  

 Notre quotidien a été im-
pacté à divers titres cette année : 
 
 La commune a enfin obtenu 
gain de cause auprès de la poste 
pour la livraison de nouvelles boî-
tes aux lettres. Si le principe de 
distribution en cidex facilite la 
tournée du facteur, ce dernier a 
malgré tout subi une réorganisa-
tion de sa tournée. Il nous faut 
désormais patienter jusqu'à la mi-
journée pour lever notre boîte 
sans avoir la certitude d'être des-
servi tous les jours. 
 
 Nettement plus navrante 
fut la fermeture irrémédiable de 
notre dernier commerce. Nous 
nous serons démenés jusqu'au 
bout pour le pérenniser, en vain. 
Le dernier artisan avait les capaci-
tés mais pas l'étoffe d'un entre-
preneur et sa conjointe encore 
moins le sens du commerce. Une 
solution de substitution a été mise 
en place grâce à la permanence du 
camion « Délices à la campagne ».  
  
 Les habitués y ont vite trou-
vé leur compte. Dans la mesure de 
vos possibilités, ne le négligez 
pas ; je pense notamment aux fa-
milles qui accompagnent leurs 
enfants à l'école le matin ; les ho-
raires coïncident et cela permet-
trait de le perpétuer. Dans la li-
gnée de ce commerce, nous avons 
retrouvé nos pizzas au feu de bois 
grâce à la « roul'hot » présente 
sur la place le lundi soir en quin-

zaine. 
 
 Enfin, la démolition du cha-
let de l’aérodrome, cet automne, 
n’aura échappé à personne. Il re-
présentait une véritable verrue 
dans le paysage. L’espace est dé-
sormais dégagé. 
 
 Quantité de problèmes sont 
ainsi réglés tout au long de l'an-
née, autant de sollicitations trou-
vent réponse dans l'ombre. Cela 
s'avère possible grâce à l'engage-
ment d'une équipe, l'implication 
et la réactivité du personnel, la 
disponibilité des décideurs, de 
jour comme de nuit, parfois ! 
 
 À souligner également l’im-
pact de tous les représentants des 
services de l’état, qui par leur qua-
lité d’écoute et de dialogue nous 
permettent de régler bon nombre 
de questions. 
 
 Dans 58 jours aura lieu le 
1er tour des élections. Au 1er jan-
vier 2020, notre population muni-
cipale s'élevait à 501 habitants 
selon les sources INSEE en atten-
dant le verdict consécutif au re-
censement débuté le 16 janvier.  
Ce sont donc 15 élus qui devront 
être au rendez-vous des transi-
tions qui s'annoncent : 
   ● Transitions énergétiques et 
écologiques pour faire face aux 
dérèglements climatiques, 
   ● Transition numérique qui re-
met en question nos modes de 

fonctionnement, 
   ●  Gestion de la relation citoyen-
ne face au changement de rythme 
de vie et à l'évolution de la socio-
logie des villages, 
    ●  Sans oublier la question du 
pouvoir des communes au sein de 
l'intercommunalité et de leur dé-
pendance vis à vis du Pays de Châ-
lons. 
 
 Ne passez pas à côté de ce 
rendez-vous démocratique que 
représentent les élections munici-
pales. L'occasion vous est donnée 
de passer du rôle de spectateur
(trice) à celui d'acteur (trice). Met-
tez-vous en mouvement ! 
 
 Pour ma part, je conclurai 
en vous remerciant de votre 
confiance. Je me suis investie sans 
compter, ai appris la persévéran-
ce, découvert des domaines aussi 
variés que la finance, le droit, l'ur-
banisme pour ne citer qu'eux ; 
c'est ce qui fait la richesse de no-
tre mission. 
 
 J'ai vécu de bons moments, 
beaucoup de stress également 
mais je ne regrette rien. Cela res-
tera une formidable expérience. 
Place à la relève ! 
 
 Que 2020 vous apporte 
plein de bonnes choses mais avant 
tout que la santé soit au rendez-
vous pour vous et vos proches. 
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Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
 
 Le projet, arrêté le 11 juillet 
2019 par les conseils municipal et 
communautaire a été soumis à 
l’avis des personnes publiques 
telles que le Pays de Châlons, l’É-
tat, le Département, la Chambre 
d’Agriculture, la CCI, les commu-
nes voisines... Ces structures ont 
toutes émis un avis favorable as-
sorti d'observations devant impé-
rativement être prises en compte, 
pour garantir la sécurité juridique 
du document. Si la plupart portent 
sur des détails de rédaction, deux 
remarques s'avèrent contraignan-
tes et vont fortement freiner l'ur-
banisation à venir. 
 
 Elles portent sur : 
 
 ● La densité dans les sec-
teurs en extension (chemin des 
Hauts et rue de la Marguette). En 
effet, la commune projette d’ou-
vrir à l’urbanisation deux zones  
avec une densité de 12,5 loge-
ments/hectare (soit une superficie 
de parcelles de l’ordre de 800 m²) 
alors que le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) du Pays de 

Châlons fixe une densité comprise 
entre 16 et 20 logements/hectare 
pour les communes de la « vallée 
de la Marne » dont nous faisons 
partie. Afin de répondre aux exi-
gences du SCOT, la commune pro-
pose de porter la densité en ex-
tension à 16 logements/hectare 
(soit une superficie de parcelle de 
l’ordre de 625 m²) 
 
 ● La consommation fonciè-
re : La surface de consommation 
foncière en extension allouée 
pour les 12 communes de la vallée 
de la Marne est de 5 hectares et 
demi ; faites le calcul : chaque 
commune se voit royalement do-
tée de 4 600 m². Nous avions di-

minué de façon drastique nos zo-
nes constructibles pour arriver à 
une proposition de 1 hectare et 
demi sur les 16 hectares réperto-
riés au départ, croisant les doigts 
pour que cet effort significatif soit 
reconnu. Malheureusement, ce 
n'est pas le cas ; rester sur nos 
positions priverait les autres com-
munes de leur capacité à s'agran-
dir. Compte tenu des permis déli-
vrés en 2018/2019, nous sommes 
dans l'obligation de rendre la 
quasi-totalité des dernières par-
celles encore vierges rue de la 
Marguette.  
 
 
En parallèle : 

 Les constructions sont al-
lées bon train ces deux dernières 
années. Toutes les parcelles ont 
trouvé preneur et les premières 
familles ont emménagé au début 
de l’année. 
 
 En toute logique, les élus se 
sont donnés comme objectif de 
boucler l’éclairage de la voie 
avant l’hiver. Ce type de travaux 
relève de la maîtrise d’œuvre du 
Syndicat Intercommunal d’Éner-
gies de la Marne (SIEM). Ce der-
nier apporte une aide de 25 % de 
la dépense subventionnable 

(limitée à 1 700€ par candélabre), 
25 % de la pose et finance la TVA. 
Sept candélabres ont ainsi été 
installés à l’automne pour un res-
te à charge de la commune de 
14 782 €. 
 
 Tous les nouveaux éclaira-
ges sont à leds. Ils présentent le 
double intérêt d’être moins éner-
givore et de disposer d’une pro-
grammation. Selon les préconisa-
tions du syndicat, ils sont ainsi 
réglés en période haute à 70 % de 
leur capacité. De 22h45 à 5h40, 
leur tonicité baisse à 30 %. Nous 
avons également la chance de 
pouvoir compter sur un modèle 

quasiment identique aux premiers 
candélabres posés rue de Nuise-
ment fin 90. 
 
 Des réverbères du même 

type seront posés le long de la 

traverse et des rues perpendicu-

laires au fur et à mesure de l’en-

fouissement des réseaux. 

Éclairage public rue de la Marguette 
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ECHOS DE LA COMMUNE  

 
 La création de la zone 
« Nj » (secteur naturel de jardins) 
en transition des zones d’exten-
sion et de la zone agricole a été 
interprétée comme une artificiali-
sation de terres agricoles et doit 
donc être comptabilisée comme 
consommation foncière. Des dis-
positions seront prises dans le rè-
glement pour répondre aux objec-
tifs de végétalisation souhaités par 
la commune. 
 
 Une partie de la zone 
« Nm » (secteur naturel de l’aéro-
drome) le long de la route dépar-
tementale correspond à des terres 
cultivées. Ce secteur devra être 
reclassé en zone « A » (agricole) 
 Voici en résumé les derniè-
res évolutions auxquelles la collec-
tivité a du se plier. 
 

 Par arrêté en date du 20 
janvier 2020, le Président de la 
Communauté de Communes de la 
Moivre à la Coole, a ordonné l’ou-
verture de l’enquête publique. M. 
Francis Songy, domicilié à Cernay 
les Reims, a été désigné en qualité 
de commissaire enquêteur.  
 
  

 Une information vous par-
viendra le moment venu. Retenez 
dès maintenant la date d’ouvertu-
re : le lundi 10 février. 

 
 Ce bâtiment qui pendant de 
longues années avait abrité les 
gardiens du terrain d’aviation était 
devenu complètement insalubre. 
Cette verrue, qui s’offrait à la vue 
des visiteurs du terrain, présentait 
de plus un réel danger. 
 
 Pour cette raison le conseil 
municipal avait décidé de faire  
procéder à la démolition du bâti-
ment.. 
 

Les travaux ont été réali-
sés courant octobre 2019 par l’en-
treprise Boituzat. 

 
Cette démolition a néces-

sité par la suite l’intervention d’un 
plombier et d’un électricien, le 
chalet étant, historiquement,  le 
nœud névralgique de la distribu-
tion des différents réseaux vers la 
majorité des autres constructions 

présentes sur l’aérodrome. 
 
Actuellement nos em-

ployés travaillent à solidification 
et la protection des coffrets élec-
triques. 

Une page du paysage d’É-

cury s’est définitivement tournée. 

Chalet du terrain d’aviation : 
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ECHOS DE LA COMMUNE 

Avec cette plaquette, 

comportant un QRcode scellée sur 

le monument aux morts, chacun 

pourra visionner,  après téléchar-

gement de l’application sur son 

mobile, la bibliographie des 14 

Écuriots victimes de la grande 

guerre ainsi que la victime civile 

de la seconde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En accédant directement 

au site « memorialgenweb », tous 

les relevés des noms inscrits sur 

les monuments aux morts qu’ils 

soient soldats ou victimes civiles, 

français ou étrangers, tués ou dis-

parus par fait de guerre ou morts 

en déportation sont indiqués. 

Dans le cadre des travaux  
de réhabilitation de la salle des 
fêtes, le Conseil municipal, en rai-
son de l’érosion importante des 
blocs de craie sur la façade, avait 
délibéré pour programmer en 
premier  les travaux de réfection 
de celle-ci. 

 
L’entreprise « les Artisans 

de La Coole » a été retenue pour 

un montant de 20 090,40 euros. 
Cette prestation se décomposait 
comme suit : 
       - fourniture, taille et pose de 
pierres de savonnière pour les 
jambages de fenêtres 
      - fourniture, taille et pose de 
blocs de pierre blanche de Migné 
en remplacement des craies en-
dommagées avec les réfections 
des joints sur l’ensemble de la 

façade 
   - la remise en forme de la corni-
che en plâtre et chaux sur ossatu-
re inox. 
 

L’ensemble terminé ne 

laisse pas insensible les passants ; 

une belle réussite pour cette ré-

habilitation. 

Réhabilitation façade Salle des Fêtes :  

Avant  

Après 

En mémoire des Écuriots disparus : 
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ECHOS DE LA COMMUNE 

En 2017, le Conseil Muni-
cipal avait organisé le premier ren-
dez vous des aînés en leur offrant 
un repas suivi d’un après midi 
dansant avec l’Accordéon Club de 
Châlonnais. 

 
Deux ans après, cette jour-

née festive a été renouvelée en 
novembre 2019. L’apéritif, pris 
près du bar, a été l’occasion pour  
chacun de se remémorer les sou-
venirs d’antan. Ensuite direction 
les tables dressées par l’équipe 

municipale et agréablement déco-
rées par les soins de Françoise, 
l’heure du repas était arrivée. 

 
Le menu préparé par un 

traiteur et servi à l’assiette par 
tous les conseillers municipaux, le 
Maire en tête, fût très apprécié 
par tous les participants présents. 
Nous aurions pu être plus nom-
breux, seulement une petite moi-
tié des personnes de plus de 70 
ans de la commune était présente. 

 

L’après midi qui s’en sui-

vit, a été animée par l’orchestre 

Paul Michel midi qui a interprété 

des musiques diverses et variées 

pour le plus grand plaisir de tous. 

Repas des Ainés : 
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Relevés de vitesses : 

 
Dans la poursuite des étu-

des menées par le conseil munici-
pal sur la sécurisation de la traver-
se, nous avions convenu avec les 
services du département que des 
campagnes comparatives de me-
sures de vitesses soient réalisées. 

 
C’est dans ce cadre que le 

service de la Circonscription des 
Infrastructures et du Patrimoine 
(CIP Centre) a effectué, en août 

puis septembre 2019, deux cam-
pagnes de mesure de flux routier 
rue de Châlons. 

 
Vous trouverez ci-dessous 

une synthèse de ce travail qui met 
en lumière ce que tout à chacun 
savait déjà en ce qui concerne la 
réalité des vitesses de certains 
véhicules traversant notre com-
mune. D’autre part comme il était 
espéré, la présence d’obstacles a 
bien eu un effet quantifiable sur 
ce comportement, surtout en al-

lant vers Châlons. 
 

 Certes, le dispositif n’est 
pas toujours d’une efficacité égale 
selon la densité de circulation, il 
présente quelques contraintes 
pour le voisinage direct, les solu-
tions qui seront mises en œuvre 
dans la première tranche des fu-
turs travaux de la traverse pren-
dront en compte, entre autres, 
ces remarques. 

 La Chambre d’Agriculture 

rappel qu’en application de la loi 

« Egalim », les services de restau-

ration collective sont tenus de 

proposer au moins une fois par 

semaine un menu végétarien à 

l’ensemble des élèves.   

 Dans un tel menu, la viande 

et le poisson sont remplacés par 

des protéines végétales pouvant 

être accompagnées de protéines 

animales comme les œufs ou les 

produits laitiers. Un menu végéta-

rien doit être prévu mais il n’est 

pas obligatoire de l’imposer à l’en-

semble des élèves. Il peut se pré-

senter sous forme d’option parmi 

d’autres préparations à base de 

produits issus des exploitations 

marnaises d’élevage. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Menu végétarien dans les cantines : 
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Nuits de la thermographie :    

 Vendredi 24 janvier, 16 per-
sonnes ont répondu à l’invitation 
de Gecko Renov, plateforme de 
rénovation énergétique animée 
par le Comal-Soliha 51. 
 
 Cet organisme poursuit 
trois missions : 
 Le maintien des personnes à 
domicile 
 La lutte contre l’habitat indigne 
La lutte contre la précarité éner-
gétique 
 C’est dans ce dernier cadre, 
que se déroulent ces visites noc-
turnes.  
 Quelques repères : 
● La consommation énergétique 
est un sujet de préoccupation 
pour 70 % des français. 
● 63 % pensent que c’est un poste 
budgétaire important. 
● Les français consacrent 8 % de 
leur budget à leur consommation 
énergétique ; ce qui représente 
2 725 €/foyer/an (chauffage, eau 
chaude, éclairage) 
● 30 % des français baissent leur 
chauffage pour limiter leur factu-
re. 
● 20 % des français sont en situa-
tion de précarité énergétique. 
● 15 % des français ont froid chez 
eux malgré leur chauffage. 
 
 Le groupe s’est retrouvé à 
la mairie et a assisté à une courte 
présentation, des solutions d’a-
mélioration énergétique et de 
l’accompagnement proposé par la 
plateforme GECKO-RENOV pour 
mener à bien ces travaux. En voici 
le résumé : 
 

Des solutions existent, adopter 
les bons réflexes :  

 Améliorer le confort inté-
rieur : Laisser entrer le soleil - Fer-

mer les volets et rideaux la nuit - 
Fermer la trappe des foyers ou-
verts de cheminée - Ne pas cacher 
les radiateurs - Vérifier l’étanchéi-
té à l’air des portes et fenêtres. 
Entretenir et optimiser son chauf-
fage : 19° dans les pièces de vie - 
16° dans les chambres la nuit - 
Réduire en  cas d’absence - Utili-
ser un thermostat d’ambiance - 
Équiper les radiateurs de robinets 
thermostatiques - Purger les ra-
diateurs pour optimiser leurs per-
formances. 
 Faire circuler l’air : En été 
penser à la ventilation nocturne 
pour rafraîchir votre logement - 
Ne pas boucher les grilles d’en-
trée d’air de la ventilation - Entre-
tenir et dépoussiérer sa VMC et 
ses bouches d’extraction. 
 

Des solutions existent : rénover 
son logement 

 Si votre maison a été cons-
truite avant 1975 : En cas de sen-
sation d’inconfort - Si le diagnostic 
énergétique classe votre habita-
tion en E, F ou G - Si les factures 
et votre consommation sont supé-
rieures à la moyenne. 
 
Les avantages d’une rénovation 
énergétique de son logement : 

 Améliorer son confort - 
Améliorer la qualité de l’air inté-
rieur - Baisser ses factures - Valo-
riser son patrimoine - Profiter des 
dispositifs d’aides financières - 
Anticiper les contraintes régle-
mentaires - Limiter ses impacts 
sur l’environnement - Soutenir 
l’emploi local. 
 

Un accompagnement personnali-
sé pour ne pas se tromper 

 Un audit énergétique par 
un thermicien - Trois scénarios de 
travaux adaptés - Une estimation 
du coût des travaux - Un plan de 
financement = Formule découver-
te à 400 € ; réalisation en six se-
maines 
 
Un accompagnement de qualité 

personnalisé pour des travaux de 
qualité : 

 Sollicitation d’entreprises 
adhérentes - Contrôle des devis - 
Présence sur le chantier - Test 
d’étanchéité à l’air - Assistance au 
montage financier - Suivi post-
travaux = Formule sérénité à 300 € 
 Guidés par le conseiller de 
l’Espace INFO-ENERGIE, les parti-
cipants ont ensuite parcouru les 
rues du village. Grâce à la caméra 
thermique infrarouge, ils ont pu 
décrypter en temps réel les ima-
ges prises, repérer les fuites éner-
gétiques de leur maison et échan-
ger sur l’isolation mise en place et 
l’intérêt de mener ou pas des tra-
vaux de rénovation énergétique. 
L’accent a été mis sur l’impact des 
écogestes (fermeture des volets 
et rideaux par exemple). 
 
 Expérience ludique et très 
conviviale à reconduire une autre 
année pour les gens qui n’au-
raient pas saisi l’opportunité. 
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Cette exposition pas com-
me les autres a rencontré un vif 
succès. 

 
Tout au long de ce diman-

che 1er décembre, plus de 120 
visiteurs sont venus découvrir le 
talent de nos Écuriots. Une dou-
zaine d’artistes y ont présenté et 
commenté leurs réalisations. 

 
Avec Luc, tailleur de pierre 

qui a fait une démonstration de 
taille d’une pierre brute, en vue 
de réaliser un motif floral ; avec 
Catherine qui a présenté de nom-
breuses figurines et pour l’occa-
sion a façonné une statuette en 
argile ; avec Véronique réalisant 
des sujets en mousse très diversi-
fiés ainsi que des portes monnaies 
en cuir ; avec Georges passionné 
d’apiculture, médaillé d’or par la 
fédération des syndicats apicoles 

Marnaise, en faisant découvrir le 
montage des hausses sur une ru-
che. 

 
N’oublions pas Yvette(s), 

Michelle, Danielle, Christine, Éve-
lyne présentant des travaux ma-
nuels tous remarquables réalisés 
dans les clubs de patchwork et de 
peinture sur bois du village ; mais 
également Françoise confection-
nant des tableaux en 3D, ainsi que 
Florence et Martine peintres et 
pastellistes. 

 
Pour compléter cette ex-

position notre artiste peintre Da-
niel Bigaré  avait exposé trois toi-
les. 

 
Boissons et gaufres réali-

sées sur place ont permis aux visi-
teurs de se restaurer. 
 

Les Écuriots ont du talent :  
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Brasserie L’HAPPYCOOLE : 
 

L’ECURIOTE, cette bière 
locale conçue et brassée dans le 
village, est pour Bruno Fick l’abou-
tissement d’un rêve. 

Son histoire commence 
lorsqu’il  reçoit en cadeau un kit 
brasseur pour faire son propre 
breuvage. Par passion, il commen-
ce à s’intéresser à la fabrication 
en se documentant puis en se dé-
plaçant chez d’autres brasseurs 
pour découvrir leurs procédés et 
ainsi se perfectionner. 

Fort de ces informations, 
ce sera dans sa cuisine qu’il com-
mencera  à brasser d’une manière 
archaïque et réussira  sa première 
bière. Mais ce n’est pas suffisant, 
il veut aller plus loin et pendant 
deux années, il se perfectionne en 
créant et fabriquant, lui-même 
dans son garage, tout le matériel  
indispensable pour réaliser, dans 
d’excellentes conditions, sa pro-
pre bière. 

 

Aujourd’hui, c’est une ré-
ussite jusqu’à la mise en bouteille 
et l’étiquetage. Avec l’aide de son 

épouse Martine, ses petites mains 
comme il aime le dire, il a créé 
son entreprise et peut commer-
cialiser sa bière puisque il est dé-
tenteur de la licence 3 depuis le 
1er décembre 2019. 

 
Il vient de se regrouper en 

association avec 6 brasseurs et 
envisage de préparer une mani-
festation avec de nombreux arti-
sans et producteurs locaux, début 
juin sur le territoire d’Écury . 

 
Pour rencontrer Bruno 

Fick, vous pouvez lui téléphoner 
au 06 78 03 82 48. 

Un Écuriot cordiste : 

 

Pompier professionnel, 
Thierry Kleinert habitant du villa-
ge, a créé une entreprise de main-
tenance éloignée du « plancher 
des vaches ». C’est par passion 
qu’il a découvert ce domaine en 
classe de 3ème lors d’un stage 
d’observation en milieu périlleux. 

 

La commune a fait appel à 
lui pour nettoyer les gouttières 
colmatées par la fiente de pigeon 
provoquant une infiltration impor-
tante dans la sacristie de notre 
église Saint Alpin. 

 
Au cours de ce travail, 

accroché à une corde, il a consta-

té que les gouttières avaient été 

montées en contre sens. Après 

nous l’avoir signalé, il a effectué 

les travaux nécessaires pour le 

bon rétablissement de l’écoule-

ment ainsi que le démoussage du 

toit de la sacristie. 



 

 

Bois des Petits Écuriots : 
 
 Le 30 novembre dernier, 
Héloïse, Jean et Nathan, accompa-
gnés de leurs parents, grandes 
sœurs et ou grands frères se sont 
retrouvés près du terrain de ten-
nis.  
 
 En cette saison pas de 
joueurs sur le cours, mais juste 
derrière, le Bois des Petits Écu-

riots avait, quant à lui, fière allure. 
Ce qui n’était qu’un bosquet de 
quelques menus pins d’Autriche 
en 2009, a atteint la cinquantaine 
de sujets. À ce rythme, depuis 2 
ans, il s’étend au-delà de la haie 
des thuyas protégeant le tennis 
des vents du nord. 
 
 C’est là que les employés de 
la commune avaient préparé les 
trous. De cette façon  chaque fa-

mille a pu planter sans difficulté 
l’arbre offert par la commune 
pour fêter la naissance de leur 
enfant.  
 
 Une fois cette opération de 
jardinage achevée, parents, en-
fants et élus se sont retrouvés à la 
mairie pour partager un verre de 
l’amitié. 

12 

ZOOM SUR NOS HABITANTS 

ECHO DES ASSOCIATIONS 

L’Escuriole : 

Ça y est ! 
Notre amie  Coole tu re-

coules après t’être bien fait atten-
dre. Tu as couvert ton lit fin dé-
cembre, mais il en a fallu des jours 
et des jours de pluie afin que tu 
ne  fasses ta réapparition ; nous te 
guettions tu sais ! 

 
Les pêcheurs les plus ré-

alistes avaient osé penser que tu 
recoulerai fin décembre 2019. 

Rivière tu ne nous a pas déçus 
malgré tes longues absences. Ton 
niveau d’eau sur plat avoisine 
30cm, teindras-tu toute l’année ? 
Sans être trop pessimiste cela est 
peut probable ; à moins que Da-
me nature ne s’en mêle . . . 

 
 Lors d’une corvée de net-

toyage, quelques courageux pê-

cheurs ont parcouru ton lit déser-

té. Bien leur en a pris car certaines 

personnes te confonde avec un 

dépotoir et te transforme en une 

décharge sauvage. Une dépouille 

de mouton était immergée dans la 

réserve, information aussitôt 

transmise à la gendarmerie et à la 

mairie. En prolongeant notre par-

cours d’inspection, , des maté-

riaux de démolition encombrant 

la berge et le lit de la rivière fu-

rent découverts en remontant 

vers l’église. Enfin dernière trou-

vaille : un déversement de terre 

et de racines, non étalé, en 

contrebas du parking de l’église. 

 
 Le bureau de l’Escuriole 
envisage : 
● De commander 100kg de truites 
pour le rempoissonnement. 
● De provoquer une réunion de 
ses adhérents avant la toute pro-
chaine assemblée générale. 

 

Le Président de l’Escuriole 



 

 

Marche gourmande : 
 
 Ce traditionnel  rendez-
vous d’automne s’est avéré com-
me les années précédentes une 
belle réussite. Il faut dire que les 
bénévoles issus des différentes 
associations de la commune 
(Chasse, Familles rurales et l’Escu-
riole) sont rôdés à la chose. 
 
 Malgré un début de mati-
née incertain, la météo fut conci-
liante avec les 150 participants 
hors mis pour certains qu’une 
grosse averse est venue copieuse-
ment arroser au moment de midi. 
 
 Après un sympathique petit 
déjeuner pris dans la cour de la 
mairie, les marcheurs, par vagues 

successives, sont allés rejoindre le 
Mazin par la Sente des bois. De là 
via les chemins longeant la voie 
de chemin de fer, ils ont rejoint 
les silos de Nuisement-sur-Coole.  
En poursuivant le long de  la dé-
partementale menant à la « 77 » 
un premier point de rassemble-
ment attendait les courageux 
marcheurs. La matinée étant déjà 
bien avancée, c’était le moment 
de prendre un verre d’apéritif. 
 
 Les marcheurs, par défini-
tion des gens sobres, ont pu sans 
difficulté rejoindre le Val d’Essais 
pour la pause tant attendue du 
déjeuner. Nos fidèles cuisiniers, 
Laurent et Yannick avaient prépa-
ré pour les convives un couscous 
qui a fait l’unanimité des palais. 

 
 Un bon repas ne se termine 
jamais sans un petit digestif, mais 
ça se mérite. Pour cela une paire 
de kilomètres plus loin, c’est sous 
le porche de chez Jocelyne qu’une 
rangée de bouteilles et leurs pe-
tits verres attendaient les gour-
mands. 
 Un dernier effort a permis à 
tous de regagner la salle des fêtes 
où, au fur et à mesure des arri-
vées, une salade de fruits leur 
était servie accompagnée de brio-
che, le café terminant comme il se 
doit cette balade gourmande. 
 
 L’après midi s’est terminée 

dans une bonne ambiance de dis-

cussions, le plus souvent un verre 

de Champagne à la main. 
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 Bonjour à toutes et à tous. 
 

 L’année 2020 est déjà bien 
entamée, les mois défilent si vite ! 
 

 En faisant un retour sur nos 
dernières activités, on peut noter 
le succès toujours là pour la mar-
che gourmande qui a eu lieu di-
manche 6 octobre. Cela fait plaisir 
de voir que le village sait parfois 
se rassembler. Nous étions cette 
année 159 à faire un tour dans 
notre campagne. Effectif stable 
d’année en année et sans faire de 
publicité. En effet, nous ne pou-
vons guère augmenter du fait, 
d’une part, de la capacité des en-
droits et salles utilisés et d’autre 
part, de la limitation des condi-
tions de restauration. Lors de l’As-
semblée Générale du 04 février et 
d’une réunion entre nos 3 associa-
tions, nous espérons que cette 
festivité perdure. 
 

 Le spectacle de Noël a eu 
lieu samedi  07 décembre après 
midi, il était gratuit et réservé à 
tous.  Romain Changenot, bien 
connu des habitants de la Vallée, 
nous a joué son nouveau specta-
cle « Rien à cirer ». Une fable châ-
lonnaise sur la tolérance envers 
les autres, donc bien dans notre 
temps. 
 

 Les séances de zumba en 
début de soirée du mardi ont un 
réel  succès  et permettent aux 
Ecuriots mais aussi aux habitants 
des villages environnants et de 
Châlons de pratiquer dans de bon-
nes conditions cette activité. 
N’hésitez pas à les rejoindre, en 
plus, le tarif est imbattable à 90 
euros (ou 80 euros à partir de la 
deuxième année). 
 

 La chorale permet à tous de 
passer un moment convivial. Et 
samedi 18 janvier de cette année, 
nos choristes ont chanté devant 
nos ainés de l’EHPAD de Saint 
Germain la Ville.  Un petit mo-
ment divertissant que tous les 
présents ont apprécié. 
 

 Cette année encore, nos 
petits écuriots partiront à la Chas-
se aux œufs de Pâques, surveillez 
bien votre boîte aux lettres ! 
 

 En 2019, nous étions 64 
familles adhérentes à FR Ecury 
soit 10% de plus qu’en 2018 (où 
notre effectif était de 58). Nous 
espérons que cette année nous 
soyons plus encore. L’adhésion, 
modique, était de 26 euros en 
2019. Quasi l’intégralité de cette 
somme (25,50 euros) repart aux 
Fédérations départementale, ré-
gionale et nationale. Cette somme 
permet aussi de vous assurer dans 
l’exercice des activités proposées. 
Vous êtes aussi abonnés au maga-
zine bimestriel Vivre Mieux. D’au-
tant plus qu’une partie de cette 
somme est déductible des impôts 
(66% du montant). 
 

 Etre adhérent à Familles 
Rurales d’Ecury permet aussi de 
faire vivre notre village mais aussi 
de profiter de nombreuses réduc-
tions dans la Marne: 
- Tarifs attractifs pour des specta-
cles, loisirs ou visites du patrimoi-
ne marnais comme visites de 
nombreuses caves et vignobles, 
- Visites guidées du lac du Der, 
balades en barque à Châlons ou 
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 Bertau-
ge à Somme-Vesle ou la visite du 
musée et du moulin de Valmy, 
- Au Centre aquatique ou de l’ac-
crobranche à Ste Menehould, 
- Les spectacles aussi : à la Comè-
te, au Capitole, au Millénium, au 
Salmanazar, à la Comédie et au 
Manège à Reims ou encore aux 
Bords2 scènes à Vitry le François. 
- Réduction pour les stagiaires 
inscrits aux sessions théoriques du 
BAFA, 
- Installation gratuite à son domi-
cile du système de téléalarme Pré-
sence Verte. 
- Ou de remises sur la location 
d’un gîte dans l’Hérault (au Cam-
potel du Jaur à Saint Pons de Tho-
mières), 
- Ou encore d’hébergements à 
Paris pour la famille lors de week-
ends ou vacances scolaires. 
 

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. Vous remplis-
sez alors une petite fiche, un petit 
chèque (le montant sera fixé lors 
de notre Assemblée du 4 février) 
et vous voilà prêts à profiter de 
tous ces avantages (et d’autres 
encore) et à faire vivre notre villa-
ge. 
 A bientôt. 
 

Francis Pelletier 

ECHOS DES ASSOCIATIONS 
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Cette année 2019, deux 
nids de Busards Saint-Martin et un 
nid de Busards Cendrés ont été 
localisés sur deux parcelles culti-
vées de la Commune d’Écury sur 
Coole ; 
 

Depuis plusieurs années, 
huit à dix bénévoles de la LPO 
Champagne prospectent les par-
celles agricoles autour de Châlons 
en Champagne pour protéger les 
nids de Busards qui ont la 
« fâcheuse » habitude de les réali-
ser au sol dans la luzerne, l’es-
courgeon, le blé et parfois la fétu-
que élevée. 

 
 Les busards, espèce proté-
gée, sont menacés. Des centaines 
de poussins incapables de voler le 
jour des récoltes sont happés par 
les moissonneuses. 
Sans le concours et l’aide des agri-
culteurs, leur sauvegarde serait 
impossible. 
 

Dès le mois d’avril, ces 
bénévoles (autorisés par arrêté 
préfectoral) parcourent les che-
mins agricoles à la recherche de 
ces beaux rapaces de retour de 
migration pour certains d’entre 
eux.  
Les trois espèces concernées 
sont : 
- Circus pygargus  (Busard cen-
dré) : Migrateur subsaharien au 
plumage gris avec barre alaire 
noire (mâle) envergure entre 96 
et 116 cm, longueur 40 à 50 cm, 
femelle de couleur brune pour la 
discrétion. 
- Circus cyaneus (Busard Saint-
Martin) : Migrateur partiel au plu-
mage gris (mâle) ou brun 
(femelle) 
- Circus aeruginosus  (Busard des 
roseaux) 

Pourquoi les protéger ?  
Parce qu’ils se nourrissent 

essentiellement de campagnols 
(au moins 80% de leur régime, 
peut prélever environ 900 campa-
gnols en deux mois pour nourrir la 
nichée) beaucoup plus rarement 
de petits passereaux mais aussi 
d’insectes (comme les sauterel-
les).  Si vous vous promenez sur 
les chemins agricoles, vous aurez 
sûrement aperçu ce bel oiseau 
gris qui vole de manière chalou-
pée, à peu de hauteur au dessus 
du sol, le long des champs de cé-
réales à la recherche de sa proie 
favorite le campagnol. 
 

En ce qui nous concerne, 
les environs de Châlons sont divi-
sés en quatre secteurs (nord-est, 
est-sud, sud-ouest, ouest-nord) 
avec un opérant bénévole respon-
sable sur un secteur, accompagné 
ou non de bénévoles qui aident 
selon l’importance du nombre de 
nids sur chaque secteur. Cette 
année 2019, pour tout le secteur 
de Châlons, 41 nids ont été trou-
vés, 168 œufs constatés,  151 
poussins nés, 130 juvéniles à l’en-
vol. 
 

Sur notre secteur sud-
ouest (Sarry, Sogny, Mairy, Cer-
non, St Quentin, Breuvery, Ecury), 
nous sommes deux permanents-
bénévoles accompagnés ou sup-
pléés par deux bénévoles occa-
sionnels. 

 
 Dès le début avril, nous 
commençons à prospecter la pré-
sence des busards Saint Martin 
puis début mai les busards cen-
drés de retour de migration. Il 
nous faut courir les chemins agri-
coles car ces busards ont aussi la 
fâcheuse tendance à ne jamais 

nicher au même endroit chaque 
année (rotation des cultures, 
manque de nourriture, raisons qui 
leur sont propres et que nous ne 
connaissons pas).   
 

On commence par obser-
ver la formation des couples par 
les parades nuptiales aériennes, 
les cantonnements au sol,  les 
transports de matériaux pour la 
construction du nid vers les par-
celles choisies pour nidifier. Là 
commence une partie plus diffici-
le, celle de positionner le nid dans 
la parcelle ; il faut trouver au 
moins deux (plutôt trois aligne-
ments) pour essayer de le situer le 
plus précisément car il ne se ma-
nifeste que par un « puits » d’une 
soixantaine de centimètres de 
diamètre. 

 
Puis viennent les démar-

ches auprès de la Mairie pour ac-
céder au cadastre afin de trouver 
le propriétaire et/ou l’agriculteur 
qui cultive cette parcelle. Puis il 
faut joindre ces personnes, expli-
quer notre action, obtenir l’autori-
sation de pénétrer dans le champ, 
d’installer ou pas une cage de pro-
tection (protection contre la verse 
en cas de mauvais temps, contre 
la prédation au sol, contre la fuite 
possible dans la parcelle ce qui 
pourrait les exposer en cas de 
moisson) au moment opportun, 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

BUSARDS…vous avez dit BUSARDS ! 

Busard Saint Martin 
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INFORMATIONS GENERALES 

de faire une première visite (en 
respectant le plus possible les 
cultures) pour dénombrer les 
œufs (ponte d’un œuf tous les 
deux jours) ou les jeunes déjà nés, 
avoir une estimation de la période 
de la moisson en fonction de la 
céréale cultivée dans la parcelle, 
estimer l’âge des oisillons afin de 
prévoir le créneau de dates au-
quel l’envol de tous les jeunes 
pourrait être envisagé, sachant 
que les jeunes volants peuvent 
encore être nourris (jusqu’à trois 
semaines après la sortie du nid) 
par les parents.  Viennent ensuite 
les semaines  de surveillance des 
nids pour nous assurer que tout 
se passe bien : bon fonctionne-
ment du couple de parents, retour 
du mâle apportant la proie après 
la phase de chasse, bonne récep-
tion (à voir le spectaculaire passa-
ge de proie en l’air du mâle à la 
femelle) par la femelle et retour 
au nid pour nourrir les oisillons, 
suivi de la bonne  évolution des 
jeunes en perturbant le moins 
possible par notre présence car la 
femelle est vigilante et reste sou-
vent à proximité du nid. 

Enfin après l’envol de tous 
les oiseaux, courant août à début 
septembre en général, toutes ces 
informations sont compilées par 
l’opérant dans un tableau bilan 
qui est transmis au GEPB (Groupe 
d’Étude pour la Protection des 
Busards). 

Pour cette année, sur les 
deux parcelles concernées dans 

votre Commune, les deux nids de 
Busards Saint Martin ont compté 
exceptionnellement chacun 6 
œufs, 6 naissances, 6 jeunes à 
l’envol soit 12 jeunes oiseaux sau-
vés et pour le nid de Busards Cen-
drés, 5 œufs, 4 naissances, 4 jeu-
nes à l’envol soit 4 jeunes oiseaux 

sauvés. Fait étonnant, c’est la pre-
mière fois que nous observons la 
présence de deux nids si près des 
habitations, et un si près d’un 
bois. 

Une très belle réussite  
qui doit beaucoup à toutes les 
personnes qui nous ont permis de 
mener à bien cette action de pro-
tection.  

Peuvent nous aider en 
faisant un signalement en Mairie: 
- les promeneurs, en signalant la 
présence, de façon récurrente, de 
ces oiseaux au sol à proximité d’u-
ne parcelle ou se laissant 
« tomber » dans une parcelle. 
- les agriculteurs, quand ils pas-
sent dans leur parcelle avec leur 
matériel, la présence d’une femel-
le busard à l’envol de son nid. 
Dans tous les cas, ne pas tenter 
d’y aller. 

 Nous tenons à remercier : 
 
- Madame le Maire, la secrétaire 
de mairie et Monsieur SALLET, 
adjoint, pour leur accueil, leur 
aide et leur disponibilité 
(recherche des renseignements 
cadastraux pour chaque parcelle, 
contact avec les propriétaires et 
agriculteurs). 
- Monsieur FRAPART, propriétaire 
de la parcelle concernée par deux 
nids, qui nous a reçus rapidement, 
a accepté que nous puissions les 
protéger et nous a donné tous 
renseignements utiles au bon dé-
roulement de notre action. 
- Monsieur DRUZYNIEC, exploitant 
la parcelle de Monsieur FRAPART, 
qui a accepté sans aucune diffi-
culté que nous pénétrions dans la 
parcelle pour inspecter les nids, 
que nous posions et laissions des 
« cages de protection » le temps 
nécessaire au bon développement 
des oisillons jusqu’à leur envol et 
ce malgré la moisson effectuée le 
2 juillet. 
- Monsieur GUICHON agriculteur 
exploitant la parcelle où se situait 
le second nid de Busards Saint 
Martin qui a également accepté 
sans aucune difficulté que nous 
pénétrions dans la parcelle pour 
inspecter le nid, que nous posions 
et laissions la « cage de protec-
tion » le temps nécessaire au bon 
développement des oisillons jus-
qu’à leur envol. Cette cage a pu 
être enlevée avant la moisson. - 
Monsieur  et Madame E. RAI-
MOND  qui ont accepté que nous 
stationnions autant que nécessai-
re notre véhicule près du hangar 
dont elle est propriétaire, afin que 
nous puissions surveiller les deux 
nids situés dans la même parcelle, 
parcelle située en face de leur 
hangar. 
 
Clichés photos : C.&B . BOUILLON 

Busard cendré 

Busard St Marti et sa proie 

Oisillons de St Martin à Écury 
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