
Tous nos Vœux
2021



Un grand merci aux personnes ayant fourni des photos, un 
merci tout particulier à Marie-Hélène SANCET



Si 2020 a été une année très particulière, elle nous a donné malgré
tout d’importantes leçons. La Société évolue, l’Homme ne change pas.
Il s’adapte simplement mais cela ne suffit pas. Il doit être, plus que
jamais, acteur et initiateur pour faire son « devenir ».
Nous constatons que le contexte actuel et la transformation numérique
entraînent un changement dans nos rapports sociétaux et humains.
Aussi, devons-nous être dans l’acceptation de la réalité et en ce début
d’année, pleins de bonne volonté et d’espoir ! C’est dans cet esprit que
nous sommes sûrs qu’une belle année nous attend !

Vous le savez, nous ne pourrons nous rassembler à la Mairie en ce
début d’année. Nous le ferons dès que possible pour vous présenter la
nouvelle équipe municipale et échanger autour des thèmes d’actualité.
Sans attendre ces moments de rencontre, au nom du Conseil
municipal, je souhaite remercier Paul pour le travail effectué au sein du
conseil pendant 30 ans.

Bien sûr, nous continuons autant que possible, en fonction de notre
budget, les travaux d’aménagement et d’entretien sur la Commune.
Deux équipements importants sont prévus dans les mois qui viennent :
l’installation d’une antenne pour la téléphonie mobile et l’arrivée de la
fibre à votre porte.
Le dossier de demande de reconnaissance d’état de catastrophe
naturelle pour l’année 2019 n’a pas abouti. La Commune a déposé un
recours, sans réponse à ce jour.

Notre « Agglo » aussi s’est renouvelée, à la fois dans son équipe et
dans son esprit ; elle veut être un réel appui pour nos Communes.
Comme dans le mandat précédent, les membres du Conseil Municipal
participent aux différentes commissions mises en place par l’Agglo.
Imposée par l’Etat, le Conseil Communautaire a instauré la taxe
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations). Le taux de cette taxe additionnelle sera voté en 2021.

D’autres problématiques, telles que l’eau, sont aussi d’actualité.
Je vous laisse découvrir en détail cette actualité et vous souhaite, ainsi
qu’à votre famille, le meilleur pour l’année à venir et bien sûr, qu’il
fasse bon vivre à Escorpain !

Bonne année à tous !

Le Maire,
Stéphan DEBACKER



Différentes commissions communales

Elections municipales

COMMISSION DES TRAVAUX

Sylvain DEBACKER

Roger LAMOUREUX

Philippe LELARD

COMMISSION D'AIDE SOCIALE

Dominique DAL

Annick DETHAN

Brigitte VACHERON-CROBE

COMMISSION DES FINANCES

Brigitte VACHERON-CROBE

François BARRET

Roger LAMOUREUX

COMMISSION DE LA COMMUNICATION

Isabelle HENRIAU-FOULON

Pascal GUIMARD

COMMISSION DES CEREMONIES

Brigitte VACHERON-CROBE

Annick DETHAN 

Roger LAMOUREUX

Informations

Une nouvelle équipe à votre service

SICELP

Titulaires Isabelle HENRIAU-FOULON

Pascal GUIMARD

Suppléants Roger LAMOUREUX

Philippe LELARD



Carrefour de l’église

Travaux réalisés 

Aménagement du carrefour

• Sécurisation

• Cheminement pour les piétons
notamment les enfants qui se
rendent à l’abri bus

Distribution de masques et gel

Gestion COVID

Masques offerts par la Mairie, l’Association Tennis Loisirs et
Philippe LELARD

2020

Mise en place par la Commission d’Aide sociale d’un réseau
d’informations pour les personnes isolées

Eau potable

• Suppression de tous les branchements en plomb

• Recherches et réparations des fuites



Ecole

Placette des Authieux

SICELP

Rentrée 2020
Nombre d’enfants 63

Rentrée 2021
Nombre d’enfants prévu 59

Plantation d’arbres et arbustes

Revêtement en sable calcaire

Fourniture et mise en place de
mobiliers urbains (banc, corbeille… )

Réfection du mur du cimetière 
Rue de Laons

Gestion du COVID
✓ Mise en place de tous les

gestes barrières

✓ Travail des personnes de
service augmenté

✓ Achat de distributeurs de
papier pour le lavage des
mains

Réfection de la toiture de la Mairie

Réfection de la toiture et mise en œuvre d’une
isolation sous toiture

Projets de Travaux

Informations

Mairie
Sécurisation de l’accès du bureau



Quelques informations 
supplémentaires

Fibre optique

Déploiement de la fibre premier semestre 2021
Arrivée de la fibre au niveau de la rue à la porte des maisons.

✓ Edition du nouveau règlement du cimetière à

disposition à la mairie

✓ Tri sélectif – Merci d’être vigilant

Antenne téléphone

Hauteur 48,25 mètres
Equipement : 4 opérateurs
Implantation : proche du terrain de tennis communal
Rayon 2,5 km
Pour les personnes le désirant, nous pourrons faire, avant et
après l’installation, à l’intérieur et à l’extérieur des habitations,
des mesures d’exposition aux champs magnétiques.

Dossier d’informations consultable en Mairie.

Internet et téléphonie

2021

✓ Epicerie ambulante
Passages le vendredi

Romainvilliers à 12h30
Escorpain à 12h40
Les Authieux à 12h50

Ces horaires sont approximatifs



Tennis Loisirs Escorpain

Société de chasse d’Escorpain

Président : Eric GERVAIS

Société de chasse escorpinoise

Président : Philippe LELARD

Les informations concernant les jours et territoires
de chasse sont disponibles à la mairie et sur le site
du village, www.escorpain.fr

L’association « Tennis Loisirs
Escorpain » a passé sa trente-sixième
saison de fonctionnement et
certainement la plus pénible et
contraignante à cause de la COVID 19 .

Néanmoins tout est à relativiser si vous et vos proches n’avez pas
été touchés par cette épidémie.

Une grande partie des membres actifs des premiers moments est
toujours fidèle à l’association.

Nous avions évoqué lors de notre dernière Assemblée Générale la
possible sortie aux masters de Bercy au mois d’octobre mais celle-
ci n’a même pas été envisagée. J’espère que des jours meilleurs
nous permettront de la réaliser.

Nous prévoyons notre prochaine Assemblée Générale courant Mars
ou Avril 2021 et vous tiendrons informés dès que possible.

Au nom du Tennis Loisirs Escorpain je vous souhaite une bonne et
heureuse année 2021.

Président : Salvatore CROBE

Vie des 



Comité des Fêtes

Associations

Nous sommes heureux d’avoir participé aux évènements de fin
d’année,
✓ décorations des 5 sapins,
✓ 32 paniers garnis pour les anciens et
✓ 27 cadeaux de Noël pour les enfants de moins de 12 ans.

Nous espérons une année 2021 plus festive, portez-vous bien.

Amicalement,

Le Comité des fêtes
Kevin BARBIER, Laëtitia HOUGUERE, Valentin FETTIG







Merci au Comité des fêtes et aux petits Escorpinois
et Escorpinoises d’avoir égaillé notre village pour
les fêtes de fin d’année !

Mairie d’Escorpain
Rue de la Mairie
28270 ESCORPAIN
Tél. 02 37 38 11 64
www.escorpain.fr

Horaires d’ouverture
Lundi – 8h00 à 12h00
Mardi – 13h30 à 17h30
Jeudi - 13h30 à 17h30
Vendredi - 8h00 à 12h00


