
SAINT MARTIN SUR ECAILLON
Editorial

Nous entamons un nouveau mandat dans un 
contexte très difficile et marqué par de grandes 
incertitudes. La période que nous avons vécue et 
dont les conséquences sont très lourdes nous 
rappelle notre fragilité. Tout d’abord, nous 
souhaitons vous remercier de nous accorder une 
nouvelle fois votre confiance pour ses six années 
durant lesquelles les défis à relever ne manqueront 
pas. Cela va mobiliser beaucoup d’énergie et de 
forces vives ‒nous en sommes conscients‒ mais 
nous saurons tirer les ressources nécessaires pour 
mener notre mission à bien. Le mandat va s’appuyer 
sur deux grands projets comme nous l’avions déjà 
annoncé. 

Tout d’abord la création d’un point 
multiservices-estaminet en phase avec le grand 
programme de revitalisation des territoires ruraux.
L’état et d’autres acteurs de poids nous épauleront 
tout au long du projet qui vous sera présenté à la fin 
de l’année. Merci d’avoir répondu très nombreux à 
notre questionnaire dans lequel émerge une grande 
adhésion à notre proposition. 

La réfection des trottoirs constitue le deuxième 
chantier d’envergure. Nul besoin de faire un 
référendum pour en constater la nécessité. Cela 
sera compliqué, onéreux et long ‒sans doute 
plusieurs années‒ mais donnera à notre village le 
cachet supplémentaire qui lui manquait.

Un petit lotissement de six habitations sortira de 
terre début 2021, initiative privée qui montre que nos 
villages n’ont pas perdu d’attractivité. Cette 
tendance devrait se confirmer ces prochaines 
années.

Enfin nous serons encore plus vigilants sur 
l’environnement avec des projets menés en 
partenariat avec la CCPS, le Syndicat de la Selle et 
les acteurs locaux du territoire. Nous aurons 
l’occasion de l’évoquer à la rentrée lors de la 
présentation des différents dossiers. A noter que 
Noréade implantera une station de traitement des 
eaux au cours de l’année 2021 à proximité de la 
déchetterie de Bermerain.

Afin de fluidifier la communication sur tous ces 
projets vous pouvez nous retrouver sur le site de 
Saint Martin sur Ecaillon qui vient de faire peau 
neuve.

L’équipe municipale vous souhaite un bel été et 
de bonnes vacances pour ceux qui peuvent partir.

Un nouveau site
Saint Martin sur Ecaillon est doté d’un site internet 
depuis une dizaine d’années. Ce sont environ 3000 
messages qui ont été publiés pendant cette période. 
Techniquement ce site initial a vieilli. C’est donc un 
coup de neuf qui s’opère avec la nouvelle mouture : 
un design plus moderne, une navigation plus souple 
multi-niveaux, une catégorisation des différents 
messages publiés, une compatibilité tout écran… 
L’ancien site reste accessible au titre des archives.
Bonne navigation.

www.saintmartinsurecaillon.com

Enquête sur la téléphonie mobile
Saint Martin sur Ecaillon ne dispose pas de réseaux de téléphonie 
mobile très performants. Nous souhaitons savoir de façon précise si 
vous rencontrez des problèmes. En fonction des réponses que vous 
nous fournirez, nous pourrons mener une action auprès des 
opérateurs.
Merci de nous transmettre vos problématiques par e-mail 
(mairie@saintmartinsurecaillon.com) ou par courrier en mairie.

Allo

Programme des travaux de l’été
Après cette période difficile que nous avons vécue, il est grand temps de 

reprendre des activités qui ont été repoussées. Cet été des travaux vont donc 
avoir lieu dans le village.

En juillet : fin de travaux au cimetière avec la pose de cailloux dans les 
allées ; réalisation d’écluses au hameau de l’Epinette renforçant la sécurité des 
riverains.

En Août : élargissement de la chaussée entre Saint Martin sur Ecaillon et 
Vendegies sur Ecaillon sur le côté gauche de la route et comblement des 
ornières. Ce dernier point permettra de renforcer la sécurité des automobilistes 
et des cyclistes.

Les voleurs ne prennent pas de vacances !
Message de la Gendarmerie de Solesmes pour ceux qui ont la 

chance de pouvoir partir. Quelques précieux conseils afin de ne pas 
éveiller l’intérêt des cambrioleurs pendant votre absence :

→ Évitez de parler de vos vacances sur les réseaux sociaux.
→ Ne donnez pas l’impression que votre habitation est inoccupée, 

tondez la pelouse, demandez à un voisin ou un proche de relever le 
courrier, renvoyez votre ligne fixe sur votre portable.

→ Ne laissez pas d’outillage dans votre jardin ou tout autre objet qui pourrait éveiller l’intérêt de 
personnes mal intentionnées.

→ Dans le cadre de l’opération tranquillité vacances (OTV) vous pouvez également signaler 
votre départ en vacances à la gendarmerie de Solesmes en remplissant préalablement le 
formulaire téléchargeable via le lien suivant :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033

Accueil en mairie
En raison de la crise sanitaire et 

jusqu’à nouvel ordre, l’accueil en mairie 
continue de se faire sur rendez-vous 
03.27.27.15.03. 

Le secrétariat sera fermé du 7 au 24 
août inclus.

😷Respectez les gestes barrière😷

Alerte sécheresse
Le 29 mai dernier la préfecture plaçait 

en vigilance sécheresse le département. Le 
16 juin, le bassin « Scarpe amont, Sensée, 
Escaut » dont dépend Saint Martin sur 
Ecaillon est placé en ALERTE 
SÉCHERESSE jusqu’au 31 juillet.
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Délégation aux adjoints

Maire : Michel DHANEUS

1er adjoint : Serge BLICQ
Délégué aux finances

2ème adjoint : Yves LADRIERE
Délégué aux travaux

3ème adjointe : Anabelle DRAOUI 
Déléguée aux fêtes, cérémonies et 
culture

4ème adjointe : Valérie BAERT-PARENT 
Déléguée école et affaires sociales

Composition des commissions municipales

Urbanisme, travaux et environnement : LECLERCQ Jean-Marie, POTTIEZ Henri, 
GILLIOT Jacques, BACRO Jérôme, VEROONE Thibaut, BLAS Murielle, LADRIERE 
Yves, BLICQ Serge

Ecole, affaires sociales : DRAOUI Anabelle, LENQUETTE Marie-Colette, BAERT 
PARENT Valérie, POTTIEZ Henri, BLICQ Serge

Culture, loisirs, associations, fêtes et cérémonies : DRAOUI Anabelle, LENQUETTE 
Marie-Colette, BLAS Murielle, LECLERCQ Jean-Marie, POTTIEZ Henri, VEROONE 
Thibaut, BLICQ Serge

Finance, administration et suivi de projets : POTTIEZ Henri, LECLERCQ 
Jean-Marie, BLICQ Serge, DUQUENNOY Marc, BAERT PARENT Valérie, LENQUETTE 
Marie-Colette, LADRIERE Yves

http://www.monvillage.cafe
http://www.saintmartinsurecaillon.com
http://www.saintmartinsurecaillon.com
http://www.saintmartinsurecaillon.com
mailto:mairie@saintmartinsurecaillon.com
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033


Réponse à un 
fantôme !

Je sais que le port du 
masque est tristement 
d’actualité mais il me 
semble que cela ne 
concerne pas les relations 
épistolaires. Toutefois, 
puisque vous m’en priez, 
je vais répondre à votre 
missive hargneuse. Tout 
d’abord, lorsqu’on m’écrit 
on s’adresse à Monsieur le 
Maire, pas « au 
Responsable des Trucs et 
des Machins » ; le respect 
c’est comme la vue ça se 
perd parfois avec l’âge !

Oui, les trottoirs sont 
envahis par de la 
végétation indésirable 
nous sommes 520 à l’avoir 
remarqué ; même les 
chiens manifestent leur 
désapprobation par des 
déjections inciviques !

Oui, cela peut donner 
une image négative au 
village. Que dire des 
détritus qui jonchent les 
voies qui mènent à nos 
communes ?

Oui, cela dure depuis 
trop longtemps après 
l'interdiction
- heureuse - des produits 
phytosanitaires, vous 
préférez sans doute 
continuer à être 
empoisonné ?

Oui, cette année encore 
- j’espère la dernière - 
nous devrons encore faire 
face à ce problème. D’où 
le plan que nous mettons 
en place afin d’y remédier 
rapidement et sans 
alourdir les charges de 
nos administrés -vous 
pouvez me rappeler le 
montant de vos taxes 
locales ?

Non, je ne vis pas reclus 
à la mairie. Il m’arrive 
même de faire 
régulièrement le facteur. 
Je dois passer au moment 
où vous faites la sieste.

Enfin pour conclure, si 
vous avez besoin de me 
joindre autrement, mon 
numéro de portable est 
accessible à tous en 
mairie sur simple 
demande ou même 
solliciter un rendez-vous 
auprès du secrétaire.

Selon la formule 
consacrée : je ne vous 
salue pas.

Michel DHANEUS

http://www.e-sudoku.fr

