
SAINT MARTIN SUR ECAILLON
Editorial

Le contexte de la crise sanitaire dans lequel 
nous vivons depuis près d’un an nous prive de la 
traditionnelle cérémonie des vœux à laquelle nous 
tenons beaucoup. L’année qui s’achève nous 
laissera un goût amer : elle fut éprouvante pour 
tous, parfois dramatique pour certains. De longs 
mois se sont écoulés sans que nous puissions 
partager quelques moments de convivialité qui 
animent la vie de notre village.

Toutefois, en dépit des contraintes que cette 
situation inédite, à tous égards, a engendré, nous 
avons continué à travailler dès la mise en place du 
nouveau conseil (retardé de trois mois comme 
chacun le sait).

Il a fallu achever dans un délai très court ce que 
nous avions prévu de faire sur une année, 
notamment en matière de travaux.

Nous avons bien sûr également mis à profit le 
peu de temps qui nous était imparti pour tracer les 
grandes lignes d’une partie des projets que nous 
avions annoncés en mars dernier ; à savoir, le point 
relais-épicerie-café pour lequel vous avez montré le 
plus vif intérêt si l’on se base sur les retours positifs 
du sondage que nous vous avons soumis début 
juillet. Nous espérons une mise en service au cours 
du premier semestre 2022 avec l’aide du plan de 
relance de l'État.

Dans un délai plus court, des travaux d’
économie d’énergie seront réalisés à l’école et la 
mairie dans le courant du premier trimestre ; une 
subvention exceptionnelle de 30000€ nous a déjà 
été accordée.

Ceci constituera le préambule à des travaux 
plus importants liés à la transition énergétique et 
concernant cette fois tous les bâtiments 
communaux.

Parallèlement, deux autres études sont 
susceptibles d’être lancées ; la première sur 
l’opportunité d’une extension du dortoir de l’école et 
peut-être d’une salle de classe supplémentaire car 
nous constatons une hausse significative des 
demandes d’inscription. La deuxième portera sur la 
réfection des trottoirs sans toucher bien évidemment 
à l’existant lorsqu’il est de qualité. Les rues Pasteur 
et Notre-Dame méritent aussi que l’on s’y attarde.

L’animation du village ne sera pas laissée de 
côté. Les idées ne manquent pas de ce côté-là, ni 
les bonnes volontés. Nous travaillerons à améliorer 
l’existant et à lancer d’autres concepts dans le cadre 
d’une collaboration plus étroite avec la Communauté 
de Communes. Souhait que nous avions émis de 
manière forte devant le nouveau président. 

Ce partenariat renforcé ne concerne d’ailleurs 
pas que la culture mais aussi l’investissement et les 
services en général. Nous n’aurons pas le temps de 
nous ennuyer. Les contraintes et les menaces 
conjoncturelles ne nous décourageront pas. 
Ensemble nous puiserons l’énergie nécessaire pour 
faire face. 
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Meilleurs voeux
Michel DHANEUS, Maire de Saint Martin sur Ecaillon

Mesdames et Messieurs les Adjoints
Mesdames et Messieurs les Conseillers

Vous souhaitent une bonne année 2021.

Nous espérons que vous n’avez pas eu à souffrir de 
la situation sanitaire en 2020.

Prenez soin de vous.

www.saintmartinsurecaillon.com

2020 : une année très compliquée (voir éditorial ci-contre)...
Mais nous avons continué à travailler

Travaux de réfection de la voirie Impasse Pasteur
Dans le cadre de ce projet, nous avons obtenu une subvention Départementale d’un montant de 3856€ 

au titre de la programmation 2020 ADVB volet voirie communale.

Pose de lavabo à l’école Travaux d’aménagement au cimetière

Abattage des arbres au calvaire rue Villars

Chantier peinture à l’école

Retrouvez les voeux de la municipalité sur https://www.monvillage.cafe/saintmartinsurecaillon/voeux-2021-de-la-municipalite/

Constructions des écluses à l’Epinette

http://www.monvillage.cafe


Etat civil
Décès

Mme 

Test de sirènes d’alerte
Tous les premiers mercredis du mois, la sirène de Bermerain procède à 
un test. Vous êtes en droit de vous poser la question : que faire en cas 
d’alerte réelle ? Tout d’abord un petit rappel. Ce système d'alerte date de 
la Seconde Guerre mondiale et visait à prévenir les populations en cas 
d’attaque aérienne. Son déploiement s’intensifie durant la Guerre froide. 
Depuis, ce réseau de sirènes a été intégré au Système d’Alerte et 
d’Information des Populations (SAIP) afin de prévenir, « d’un sinistre de 
sécurité civile, d’origine naturelle ou technologique ».
Le signal d’alerte dure 1 minute et 41 secondes et est répété 3 fois avec 
un silence de 5s entre 2 sonneries. La fin d’alerte est annoncée par un 
signal de 30s.

Ce qu’il faut faire en cas d’alerte
Rester à l’abri

Couper le chauffage, la climatisation, ventilation
Allumer la radio ou la télé afin d’écouter les consignes 

émises par les autorité
Consulter les comptes officiels des autorités sur les 

réseaux sociaux pour se tenir au courant des consignes

Ce qu’il ne faut pas faire
Rester dans son véhicule

Ouvrir les fenêtres ou rester près des vitres
Aller chercher ses enfants à l’école

Allumer une flamme ou le gaz / Prendre l’ascenseur
Quitter son abri sans consigne des autorités

Téléphoner à tous ses proches

Janvier :  Travaux de reprise au 
cimetière ; Pose du portail au 
local technique ; Achat de 30 
chaises pour la salle polyvalente

Février :  Achat de 2 poubelles 
pour la mairie ; Remplacement 
de la porte d’entrée de la mairie ; 
Changement de l’arrêt d’urgence 
à la salle polyvalente

Mars :  Réfection d’une partie de 
la toiture à la salle polyvalente ; 
Travaux de voirie sur une partie 
de la rue Pasteur 

Avril : Remplacement de blocs 
secours à la salle polyvalente

Investissements
Juin :  Enrochement au local 
technique           

Septembre : Achat d’un 
souffleur ; Décapage et peinture 
à la salle polyvalente ; 
Remplacement d’un radiateur à 
la mairie ; Remplacement d’un 
contacteur à la salle polyvalente

Octobre : Réfection des schistes 
sur allée au cimetière ; Pose d’
écluses rue Villars “l’Epinette” ; 
Réfection Impasse Pasteur ; 
Pose d’un lavabo collectif à l’
école ; Remplacement de 2 
châssis au rez-de-chaussée de 
la mairie

Novembre : Achat de 8 
panneaux de signalisation 
routière ; Remplacement d’un 
radar pédagogique (qui a été 
remboursé par notre assureur) ; 
nouvel équipement informatique 
à l’école (un vidéoprojecteur, une 
caméra, un PC portable et 5 
supports de travail pour les 
élèves).

Voir les photos en première page du 
suivi des travaux

Ecole
Avec la situation sanitaire actuelle, il est très 
difficile de prévoir des projets bien définis.

Pour Noël, la traditionnelle chorale n’a pu avoir 
lieu. Cependant, nous nous sommes adaptés en 
filmant les enfants et en envoyant la vidéo aux 
parents.

Dans la classe de Laetitia Boutrouille, Monsieur 
Hégo a repris ses interventions pour continuer le 
projet inachevé de l'année dernière "Un tour du 
monde en chansons". Par ailleurs, grâce à la 
CCPS, les élèves ont pu bénéficier de la venue de 
Tatiana Leclercq-Shesterkina, musicienne 
intervenante pour les Jeunesses Musicales de 
France (projet interrompu également l'année 
dernière).

Dans la classe de Vanessa Veroone, du fait du 
protocole sanitaire et du plan vigipirate, aucune 
animation ou sortie n’ont pu être réalisées. 
Cependant, grâce à l’association Les Lutins de 
Saint Martin, les élèves ont pu assister au 
visionnage du spectacle "La folle vadrouille du 
Père Noël" à la salle Paul Boucly, participer au 
goûter d’Halloween et recevoir un cadeau pour 
Noël. 

Par ailleurs, la Mairie a, comme tous les ans, offert 
un sachet de Noël avec une coquille, des chocolats 
et autres petites douceurs à chaque enfant ainsi 
qu'à tout le personnel d'encadrement.

Actions des Lutins de 
Saint Martin

2019 / 2020
● goûter et activités
● halloween 
● marché de Noël 
● vente de tarte
● vente de calendriers
● vente de grilles
● subvention de la 

mairie 
● goûter carnaval
● Ceux qui a permis de 

récolter la somme de 
2400€ pour cette 
période.

2020 / 2021
● goûter halloween 
● spectacle de Noël
● cadeau de Noël pour 

chaque enfant
● vente de calendriers

Programme culturel
avec la CCPS

(soumis au contexte sanitaire)

Vendredi 12 février 2021 à 
20h (et 1er juin) : Concert - 
Spectacle des Jeunesses 
Musicales & des écoles de 
St Martin et Bermerain (JM 
France International - 
Grandir en musique).

Distribution des colis 
produits locaux

Tous les samedis, à la salle 
Paul Boucly, la distribution 
des produits régionaux a 
lieu. Ce sont 120 familles qui 
ont adhéré à cette initiative.

Distribution des colis 
des aînés

Crise sanitaire oblige, c’est 
une distribution du colis à 
domicile qui a eu lieu en 
décembre. Le traditionnel 
repas a, quant à lui, été 
annulé.

Téléthon 2020 : les membres du conseil se sont improvisés « room service » pour distribuer les 31 petits 
déjeuners dans la commune dès 7h du matin le dimanche 7 décembre. Merci à tous pour votre engagement !


