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Edito
Y'a des trous partout…!
Mais quel est donc ce soudain "foutoir" dans
cette drôle de commune ?… Pardon dans
notre commune ?
Quand ce n’est pas l’enfouissement des
réseaux, c’est la réfection des canalisations
d’eau. Quand soudainement la remise en
état d’une partie du revêtement de la
chaussée de la trop fameuse RD218 touche
à sa fin, ses trottoirs se refont une beauté !
Puis, tient, un nouveau bâtiment qui pousse
à l’école de Ravanne et pour couronner le
tout, un rond point voit le jour avenue de
Sens.
Tout ceci est très emm…, très désagréable,
déviation
de
la
circulation
automobile,
difficultés de déplacement pédestre, retard
sur son lieu de travail, etc… et des meilleurs
sans aucun doute.
Mais quel est donc ce drôle de comportement
d’une bizarre gente écuelloise et, n’ayons
pas peur de le dire, de ses environs, qui hier
revendiquait le droit à se mouvoir sur des
axes dignes de ce nom et qui, aujourd’hui,
au nom de la sacro-sainte liberté de
déplacement s’insurge contre cet état de
fait ? Pire même ; ne comprend pas l’utilité
de ces travaux.
Il
est
tout
de
même
curieux,
que
parallèlement à la construction de l’Europe,
au remplacement de notre monnaie par la
monnaie européenne, certains d’entre nous
agissent encore tels de
fie rs Gaulois ! Allons, un
peu de patience et de
civisme, tous ces petits
désagréments finiront bien
un jour…
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ATTENTION
Aucune action n'a été commanditée par la
Mairie ou le service des Impôts pour remplir
les prochaines déclarations de revenus en
euros.
Des imposteurs utilisent ce subterfuge pour
s'introduire chez l'habitant.
Si le cas vient à se produire, prévenez
immédiatement le commissariat de police au
17 ou 01 60 70 56 36.
Rappel : date limite pour faire parvenir vos
déclarations de revenus : lundi 25 mars 2002

TRANSPORTS SCOLAIRES et CARTE
IMAGIN’R (*)
Dans une lettre en date du 17 janvier 2002,
Jacques
Maréchal,
Maire
d’Ecuelles,
s’adressant à Monsieur Bernard Cochet,
Préfet de Seine et Marne, dénonçait la
suppression de la subvention des circuits
spéciaux de transports scolaires.
Dans cette même missive, notre Maire,
faisait
remarquer
le
fait
que
le
renouvellement d’exploitation des carrières
Piketty (commission départementale des
carrières qui s’est tenue en préfecture le 27
novembre 2001) avait pour effet d’accroître
le trafic des camions sur notre commune et
ainsi de confronter nos jeunes élèves au réel
danger des poids lourds et des voitures.
Il faut dire qu’à l’heure actuelle, environ 40%
des dossiers CARTES IMAGIN’R n’ont pas été
retirés en Mairie et que sur les 60% restants,
un certain pourcentage n’aboutira pas. Il fut
donc demandé à Monsieur le Préfet, une
dérogation aux effets limitatifs de la
subvention pour que nos élèves puissent à
nouveaux emprunter les transports scolaires
dans les conditions précédentes.
La réponse de Monsieur Bernard Cochet
arriva en Mairie d’Ecuelles le 7 février 2002 et
se résuma en ces quelques termes :

"Le décret n° 69-520 du 31 mai 1969, relatif
au financement des transports scolaires, ne
prévoit aucune dérogation aux règles de
subventionnement
et
il
ne
m’est,
malheureusement, pas possible d’en accorder.
La CARTE IMAGIN’R est subventionnée par
l’Etat directement auprès des transporteurs, le
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Conseil Général subventionne quant à lui,
50% du prix public et accorde une réduction
supplémentaire aux élèves boursiers.
Un contrôle du fichier des CARTES IMAGIN’R
a permis de constater que 86 collégiens de
votre commune, sur les 173 qui ne sont plus
subventionnés depuis le mois de janvier 2002,
ont fait une demande de carte […] On peut
penser que les élèves qui n’ont pas déposés de
demande, ont agi délibérément..."
Et Monsieur le Préfet de conclure en
demandant
qu’il
soit
divulgué
une
information complémentaire, à l’initiative de
notre Mairie, en y joignant les associations
de Parents d’élèves.
(*) cette rubrique sera développée dans "Place
Publique" édition de mars 2002.

Dates à retenir :
ELECTION PRESIDENTIELLE :
21 avril 2002 et 05 mai 2002
ELECTIONS LEGISLATIVES :
09 juin 2002 et 16 juin 2002
Les bureaux de vote se situeront, comme
pour les autres élections, à la salle Jean
Mermoz (bureau n°1) et au groupe scolaire
de Ravanne (bureau n°2).
COMITE FNACA -MORET-VENEUX-ECUELLES
ET LES ENVIRONS
A l’occasion du 40 ème anniversaire du Cesse zle -feu de la guerre d’Algérie, il sera procédé
à un dépôt de gerbes au monument aux
Morts le
mardi 19 mars 2002, à 9 heures.
Si certaines personnes désirent se rendre
aux manifestations organisées aux Invalides
et à l’Arc de Triomphe, qui célébreront ce
40 ème anniversaire de façon particulièrement
solennelle, un car de ramassage est prévu à
10h15 sur le parking de la piscine de MORET.
COMITE DES FETES
Bourse aux vêtements et aux livres :
Vendredi 26 et samedi 27 avril 2002,
renseignements auprès de sa Pré sidente,
Mme KOCH, tél. 01 60 70 24 25
LA P.M.I. A ECUELLES
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La consultation mobile de PROTECTION
MATERNELLE INFANTILE passera dans notre
commune le jeudi 14 mars 2002 de 13h45 à
15h00, résidence de Ravanne à Ecuelles.
Renseignements : ( 01 40 05 33 62

ENQUETE INSEE
L’Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques effectue d’octobre 2001
à avril 2002, pour le compte de la Direction
Régionale de l’Equipement d’Ile de France,
une enquête globale sur les déplacements
des habitants de cette région.
A Ecuelles, un certain nombre de ménages
sera interrogé par un enquêteur de l’INSEE
muni d’une carte officielle l’accréditant
comme enquêteur de cet organisme .
Cette enquête, approuvée par le Conseil
National de l’Information Statistique, est
reconnue d’intérêt général et n’a pas un
caractère obligatoire.
Toutefois, il serait de bon ton de faciliter la
tâche de l’enquêteur lors du déroulement de
cette étude.

Les Brèves

JOBS D’ETE, STAGES…

ALLO LES JEUNES !…
Pour vous renseigner et vous guider dans
vos recherches,

le Centre d’Information Jeunesse 77,
vous donne rendez-vous : Place de l’Eglise à
VERNOU, le 17 avril à partir de 14 heures.
Pour tous renseignements complémentaires,
s’adresser à la Permanence Emploi, 31, rue
de
l’Orvanne
à
Ecuelles,
auprès
de
D. DEJEAN, chaque lundi de 14 à 17h00 (01
64 31 18 76).
La permanence emploi vous aidera dans vos
démarches, dans l’élaboration de vos CV, de
vos lettres de motivations, ainsi que pour
vos demandes administratives.

HISTOIRE D’OEUFS
Les amateurs d'œufs de Pâques ont pris
leurs
habitudes
pour
la
6 ème
année
ème
consécutive (2
pour Ecuelles).
Le dimanche 31 mars 2002, 300 000 œufs
de Pâques se cacheront dans plus de 124
communes et sites touristiques de Seine et
Marne.
La chasse aux œufs débutera à Ecuelles à
15h et partira de la Mairie rue G. Villette.

La chasse aux œufs de Pâques et les
animations vous sont offertes par les
communes, elles sont gratuites pour
tous !!!

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTE
DE C OMMUNES (CCRML)
Afin d’identifier leur outil, les Elus de la
Communauté de Communes de Seine et
Loing vienne nt de se doter d’un nouveau
logo.
Désormais appelée Moret Seine et Loing,
la toute nouvelle « CCMSL » regroupe à
l’heure actuelle 23 000 habitants.
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Une documentation de qualité constamment
remise à jour vous sera offerte, portant dans
les domaines les plus divers :
Métiers et formation - Emploi-Loisirs et Vacances
- Voyages et Etranger – Sports - Annuaire
Municipal – Presse - Plaquettes et dépliants Associations locales - Calendrier des
manifestations

RUES PROPRES
Le nettoyage mécanisé des routes, voies et
rues dans notre Communauté de Communes
sera effectué les jeudi 07 mars et vendredi
22 mars 2002 à Ecuelles.
Afin de faciliter le passage des engins de
nettoyage, il est demandé à chacun de faire
e n sorte que la voie publique soit libérée de
toutes entraves.

RD 218,CE N’EST PAS FINI !
D’importants travaux de réfections du pont
de
l’Orvanne
situé
sur
la
route
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départementale 218 vont avoir lieu pendant
la période du mois de juillet de cette année.

Samedi :

Ceci aura pour cause la fermeture totale de
cet axe à la circulation automobile durant
tout ce mois.

Ouverture au public de la Mairie :

Certains pourrons affirmer haut et fort qu’il
ne pouvait en être ainsi. Sachez que nous
sommes certains du désagrément que cette
situation engendre, mais malheureusement,
nous ne pouvons nous soustraire aux
bienfaits de ces travaux de réfections.
Des déviations routières seront installées.
Une
information
complémentaire
sera
donnée ultérieurement concernant l’évolution
des travaux.

LA RUBRIQUE DE « L’ENFONCE
CLOU »…
• LES FEUX
Il est rappelé qu’à partir du 01 mars 2002 et
jusqu’au 30 septembre de cette même
année et ceci, tant que cet état de faits sera
maintenu, les feux sont interdits (Arrêté
préfectoral).

Lundi au
de 10h00 à 12h00 et
jeudi :
de 15h00 à 17h30
Vendredi :

de 10h00 à 12h00 et
de 15h00 à 17h00

Samedi :

de 10h00 à 12h00,
uniquement pour l'état civil.

LA MAIRIE SERA FERMEE
LE SAMEDI 30 MARS 2002
(VEILLE DE PAQUES).

ENLEVEMENT "ENCOMBRANTS"

(1m 3 par foyer)

Vendredi 15 mars
Nous vous rappelons que vos "encombrants"
doivent être déposés sur le trottoir la veille
du jour de l'enlèvement et ne doivent pas
rester sur le trottoir s'ils ont été déposés trop
tard.
Prochain enlèvement : vendredi 19 avril

COLLECTE

DES

DECHETS

TOXIQUES

(Kangourou)

• L'USAGE DES ENGINS BRUYANTS
est autorisé :
- en sem aine de 7h à 20h,
- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h,
- le dimanche et jours fériés de 10h à 12h.

Samedi 23 mars de 16h à 18h30
rue Georges Villette, parking face à la salle
J. Mermoz.
Les déchets doivent être apportés et non
déposés comme on le voit trop souvent.
Prochaine collecte : samedi 27avril

SMICTOM ET JOURS FERIES
Les jours fériés du calendrier de l’année
2002 imposent certaines modifications des
jours de collecte des emballages plastiques
et du verre sur notre commune.
• Le 01 mai, collecte le lendemain
• Le 08 mai, collecte ce même jour
• Le 25 décembre, collecte le lendemain

Infos pratiques :

LE C.I.C.A.S.
Le Centre d’Information et de Coordination
de l’Action Sociale de Seine et Marne, est à
votre disposition pour tout ce qui concerne la
retraite complémentaire :
• Melun : 13 avenue Thiers
( 01 64 83 55 30
Du lundi au vendredi de 14h à 16h30
Le vendredi matin de9h30 à 12h
Sur rendez-vous les lundis et jeudi matins.
•

Téléphone Mairie : 01 60 70 55 04
Accueil téléphonique :
Lundi :

de 10h00 à 12h00.

de 9h00 à 12h00 et
de 13h30 à 18h00

Montereau : 02 rue Edmond Fortin
( 01 64 32 28 17
Le vendredi de 9h30 à 12h.
Sur rendez-vous le vendredi de 13h30 à
16h30

Mardi au
de 8h30 à 12h00 et
Vendredi :
de 13h30 à 18h00
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VOUS SOUHAITEZ OBTENIR UN PASSEPORT ?
Afin de pouvoir réaliser ce souhait, la Mairie
d’Ecuelles se tient à votre disposition pour
l’élaboration de ce document.
Il vous sera donc nécessaire de fournir les
pièces indispensables qui suivent :
-

Livret de famille
2 photos d’identité identiques, sur fond
clair (et de préférence en noir et blanc).
1 copie intégrale de l’acte de naissance
avec filiation de moins de 3 mois, à
demander à la mairie de naissance pour
les Français nés en France,
ou au Service Central d’Etat Civil pour les
Français nés à l’étranger, 11 rue de la
Maison Blanche 44941 Nantes CEDEX 9
(joindre une enveloppe timbrée pour la
réponse).

-

2 justificatifs de domicile récents et
différents (de moins de 3 mois) : EDF,
loyer, téléphone etc…
Il vous en coûtera la somme de 60 euros
que vous pourrez régler soit par chèque
bancaire ou par timbres fiscaux.

SITE INTERNET DE LA COMMUNE
Encore un peu de patience et bientôt il sera
chez vous, tout beau, tout neuf –et nous en
sommes tous convaincus– d’une utilité non
négligeable.
Des rubriques seront mises progressivement
à votre disposition. Vous pouvez d'ores et
déjà retrouver cet "Ecuellois" sur le site de la
commune :

http://www.mairie-ecuelles.fr

Place publique - L'

Ecuellois

Conception et réalisation
: Commission "Information
Communication"
Directeur de publication : J. MARECHAL - Impression : Mairie

N° 10

et

- 5 -

MARS 2002

