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Le mot du Maire :

Ce début d'année nous a rappelé que l'hiver était une saison où le froid et la neige constituaient
deux de ses paramètres. Le brutal assaut de ces éléments nous a aussi mieux fait comprendre
que les prévisions météorologiques n'étaient pas une science exacte. Nous vivons dans un monde
d'illusions, de virtuel où la technique est censée tout régler, tout maîtriser.
La Nature nous a rappelé à son bon souvenir. Les principes de
précautions et les parapluies ouverts par tous les protagonistes de ces
"dérapages" n'y ont rien fait ; l'hiver c'est l'hiver !
Jacques Maréchal

faisaient hommage au retour des beaux jours et
par conséquent au début de la nidification des
oiseaux. A ces chaleureuses démonstrations
amoureuses qui ne manquaient pas de faire
battre le cœur des Romains et des Romaines,
peut-être bien qu'il fut institué de glorifier Saint
Valentin, justement la veille des "Lupercales" *,
fête païenne de la fécondité qui se célébrait le
15 février. Saint Valentin devint alors le
protecteur des couples et bien entendu de tous
les amoureux.
La célébration de la Saint Valentin est bel et
bien devenue une fête nationale. Sans doute
est-ce la plus belle fête de l'année, occasion
subtile pour offrir des fleurs ou un cadeau à
celui ou celle que l'on aime.
Ainsi Saint Valentin sera -t-il le patron le plus
vénéré ; longtemps, il réchauffera les cœurs de

Saint
Valentin
Ce
Valentin,
direz-vous,
devait
être
un
sacré
bonhomme pour embrasser
autant de monde et connaître
autant de gloire.
Après vingt siècles d'existence, il faut bien vous
raconter son histoire.
Bien entendu, Saint Valentin a été un martyr.
Un drame parmi tant d'autres qui se passa au
début de la chrétienté, affrontement de culte
qui opposait les disciples de Jésus Christ avec
ceux de Mercure, fils de Jupiter, ou encore les
fanatiques défenseurs de l'empereur de Rome,
Aurélien,
celui-ci
n'appréciant
guère
les
intrusions faites à l'intérieur de sa despotique
souveraineté. Ainsi donc, Valentin, prêtre
romain plein de sagesse et de sainteté, fut-il
persé cuté, torturé et finalement décapité sur le
bord de la Via Flaminia. C'était en l'an 270.
e
er
Au IV siècle, le pape Jules I érige en l'honneur
du martyr une basilique.

* Pour ceux qui ne connaissent pas les "Lupercales" :

(du latin "lupus", le loup) liées aux origines de Rome, leur
nom vient du Lupercal, grotte au flanc du Mont Palatin, dans
laquelle la louve a allaité les jumeaux Romulus et Remus,
qui fonderont la ville de Rome.
Les Lupercales deviennent la grande fête de la
reconnaissance et de la fertilité. Ces festivités se déroulaient
en trois actes : le sacrifice d'un bouc, la course des luperques
(pendant laquelle les femmes étaient fouettées avec des
lambeaux de peau de l'animal que l'on venait d'égorger, rite
de fécondité dont elles attendaient grossesse et
accouchement sans douleur) et le banquet.

C'est là que chaque printemps, dès le moyen
âge, eurent lieu d'importants pèlerinages,
pieuses manifestations qui, en même temps,
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ses disciples. N'est-il pas, en effet, le dieu et le
maître de l'humanité ?
(d'après Raymond Charbon, journaliste)
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Communiqué de la Préfecture
"Le département de Seine et Marne est
confront é à une augmentation significative du
nombre de cambriolages commis dans des
domiciles en présence de leurs occupants.
Ces infractions qui prennent l'appellation de
"Home Jacking", s'effectuent de façon dispersée
sur le territoire départemental […]. Ces
cambriolages sont perpétrés en présence des
occupants, le plus souvent dans des zones
pavillonnaires, en seconde partie de nuit. Ces
vols sont commis de manière très rapide, et
portent sur des objets désormais très convoités
(cartes de crédit, téléphones portables, clés de
contact de véhicules, chéquiers, sacs à main,
bijoux CD) laissés dans des pièces directement
accessibles".
Ce courrier préfectoral est accompagné des
mesures préventives à adopter face aux "Home
Jacking" :
8 Verrouiller soigneusement toutes les issues,
portes (y compris celle du garage et celles
communiquant entre le garage et l'habitation)
et fenêtres. Bon nombre de ces vols sont en
effet commis sans effraction.
8 Ne laisser aucun des objets visés par les
malfaiteurs en évidence dans les pièces
immédiatement accessibles
8 En cas de bruit suspect, allumer toutes les
lumières, le plus rapidement possible
8 Si des objets ont disparu, si une intrusion ,
ou tentative d'intrusion vient de se produire,
composez
sans
délai
le
17.
Plusieurs
habitations, souvent voisines, sont visitées dans
des laps de temps très proches. Ne pas
attendre le lendemain pour alerter les services
de police ou de gendarmerie
8 Signaler de la même manière tout vol de
véhicule
8 Identifier les objets de valeur (description,
numéros, etc. )
8 Etre attentif aux véhicules ou individus
suspects (passages répétés, etc.). Relevez les
numéros d'immatriculation
8 Enfin, des mesures de sécurité passives,
certes coûteuses mais efficaces, peuvent être
mises en place

INTERNET D'ECUELLES… INTERNATIONAL ?
La mise en ligne des dernières modifications,
plus compliquées qu'on ne l'imaginait, n'est pas
encore terminée ; c'est pour cela que des
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anomalies sont encore présentes mais nous y
travaillons activement.
Cela n'a pas empêché une "internaute" de Côte
d'Ivoire de nous écrire en nous précisant qu'elle
lisait régulièrement "l'Ecuellois" mis en ligne sur
le site Internet de la commune et de conclure
"Que Dieu vous bénisse pour le travail que vous
faites pour nous les lecteurs".
Réconfortant….

LA TOXICITE

DU

PLOMB

Le plomb (symbole chimique Pb) est toxique.
Récemment encore, sa recherche dans la
distribution d'eau n'était pas rendue obligatoire.
Cependant comme il l'a été mentionné dans
l'Ecuellois de janvier 2003, sa teneur doit être
fortement divisée durant les années à venir.
Le plomb est rarement à l'état naturel dans
l'eau. En revanche, les plus anciennes des
canalisations des réseaux de distribution sont
encore en plomb. Or, la qualité de l'eau et son
temps en contact avec ces canalisations
peuvent provoquer une corrosion plus ou moins
importante, entraînant la dissolution du plomb
dans l'eau.
Le plomb absorbé passe dans la circulation
sanguine et est ensuite "distribué" à divers
organes et tissus pouvant ainsi provoquer des
troubles qui ne peuvent être sous-estimés. Il
provoque
une
intoxication
communément
appelée "saturnisme".
Les effets de la toxicité du plomb sur la santé
dépendent de la concentration absorbée.
Il a été constaté par le passé que cette toxicité
sur l'homme pouvait se traduire aussi par des
troubles
de
l'appareil
digestif,
nausées,
vomissements, hypertension artérielle. Elle
pouvait
atteindre
le
système
nerveux,
engendrer un dysfonctionnement rénal et avoir
des effets négatifs sur la reproduction.
Mais pas d'affolement, sachez que sur notre
commune, le calcaire étant fortement présent
dans l'eau distribuée, nos canalisations sont
naturellement protégées.
Actuellement, l'information sur la qualité de
notre eau dite "potable" est une obligation. Les
données transmises par les Préfets concernant
cette qualité de l'eau distribuée fait l'objet d'un
affichage en mairie dans les deux jours ouvrés
suivant la date de leur réception.
Par ailleurs, une fois par an, à l'occasion d'une
facturation, les éléments de la note de synthèse
annuelle sur la qualité de l'eau, (établie par la
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DDASS),
doivent
être
portés
à
notre
connaissance. Ces données sont présentées
dans une fiche jointe à la facture d'eau. Cette
fiche est obligatoire pour toutes les communes
depuis le 1er juillet 2000.
Vous pouvez aussi pour de plus amples
informations, consulter le site Internet de notre
fournisseur en eau :
www.generale-des-eaux.com

Le coin des Associations
"L'Equipe des Restos du Cœur proteste !!!
STOP aux crottes de chiens devant l'entrée et
dans le jardin.
Quant à la personne malveillante qui "s'amuse"
à déposer, sur les marches du perron, étrons
plus papiers et autres saletés, nous lui
demandons de s'abstenir.
Toute l'Equipe des Restos du Cœur estime avoir
mieux à faire qu'à nettoyer ces déjections"
NDLR : Et ce n'est pas le seul endroit sur la
commune. On retrouve le même problème aux
abords des écoles, dans les abris bus, etc.

A.D.S.C.E. N OUVELLE SECTION
L'A.D.S.C.E.
souhaite
créer
une
section
culturelle de cours de dessin, pe inture et
poterie. Ces cours concerneraient dans un
premier temps uniquement les adultes.
Afin de concrétiser ce projet pour septembre
2003, les personnes intéressées seraient
aimables de se faire connaître au bureau de
l'A.D.S.C.E. au 01 64 31 19 01

I n f o s pratiques
A RETENIR

Attention, en congés du 5 au 14 février
inclus
Mme Torres propose aussi des rendez-vous et
des
visites
à
domicile
en
dehors
des
permanences, à la demande des usagers.
Renseignements auprès de son secrétariat

SERVICE "EMPLOI"
Les permanences du service "Emploi" se
tiennent tous les lundis de 14h00 à 17h00 à la
maison communale, rond point de Charmois à
Ecuelles.
Contacter Mme DEJEAN au 01 64 31 18 76

ENLEVEMENT "ENCOMBRANTS"

:

(1m3 par foyer)

Vendredi 21 février
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 21 mars

COLLECTE

DES DECHETS TOXIQUES
Samedi 22 février

ECOLES :
• Samedi libéré : 8 février 2003
• Vacances scolaires : du samedi 8 février
après la classe au lundi 24 février au matin
ADSCE : Stage multi-sports : du 10 au 14
février. Renseignements au 01 64 31 19 01
ADSCE – B IBLIO THEQUE : Attention, durant les
vacances scolaires, la bibliothèque sera ouverte
uniquement les mercredis 12 et 19 février de
14h00 à 18h00
COMITE DES F ETES : Soirée dansante de la SaintValentin : samedi 15 février
N° 20

Service social DASSMA, 1 rue André Thomas,
77875 MONTEREAU CEDEX
Mme TORRES, assistante sociale effectue une
permanence le lundi après-midi, tous les 15
jours, à la maison communale, au Rond point
de Charmois, à Ecuelles. Les rendez-vous
doivent être pris auprès du secrétariat : tél.: 01
60 57 22 33.
Permanence en février : Lundi 17 février, de
14h00 à 17 h00 (Permanence suivante : Lundi
03 mars)

BILLET D'HUMEUR (COMMUNIQUE)

DATES

U NITE D'A CTION SOCIALE"
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rue Georges Villette, parking face à la salle
J. Mermoz de 16h00 à 18h30.
ATTENTION : Il est rappelé que le dépôt
sauvage sur l'aire de stationnement du camion
Kangourou est strictement interdit.
Prochaine collecte : samedi 29 mars
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Moment émouvant, ce samedi 4 janvier lors de
la réception des vœux où Jacques M ARECHAL a
honoré publiquement Guy C OUTENCEAU pour 25
ans de bénévolat à l'A.D.S.C.E. ; un pionnier qui
se dévoue toujours pour cette association.
Derrière cette reconnaissance, il est aussi salué
les différentes équipes qui se sont succédées
mais aussi tous les bénévoles qui oeuvrent dans
les différentes associations pour le pla isir de
tous.

Et puis, il y eut un hommage rendu pour la
première fois dans l'Histoire de la commune :
Madame Yvonne C OUTENCEAU a reçu le titre de
"Maire Honoraire" par Arrêté préfectoral.
Nul besoin de plus de commentaires car tout le
monde connaît la conviction apportée par
Yvonne C OUTENCEAU pour le bien-être de tous à
Ecuelles durant ses mandats successifs. Elle
laissa sa place le 17 mai 2000 alors qu'elle
venait de conduire la Commune dans le
troisième Millénaire. Tout un symbole...

Bravo et encore merci !
REPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ – FRATERNITÉ

DEPARTEMENT
SEINE ET MARNE

ARRONDISSEMENT
FONTAINEBLEAU

COMMUNE D’ÉCUELLES

MAIRE HONORAIRE
Par Arrêté préfectoral n° 2002 CAB 095 du 04 novembre 2002

Ce jour, lors de la cérémonie des Vœux présentés par la Municipalité d'Ecuelles, en présence des
Personnalités et des Elus réunis à cette occasion, Monsieur Jacques MARÉCHAL, Maire de la
Commune, entouré de ses Adjoints et des Conseillers Municipaux, a remis solennellement à

Madame Yvonne COUTENCEAU
le présent diplôme de Maire Honoraire d'Ecuelles , en reconnaissance aux nombreuses années
consacrées à la gestion de la commune d'Ecuelles,
depuis son élection comme Maire, le 18 mars 1977 jusqu'en mai 2000.
Fait à Écuelles, le 04 janvier 2003
Signé

Le Maire, Jacques MARÉCHAL

SERVICES MUNICIPAUX

ACCUEIL TELEPHONIQUE :
Lundi :

Téléphone Mairie : 01 60 70 55 04

de 13h30 à 18h00

OUVERTURE AU PUBLIC DE LA M AIRIE :
Lundi au
de 10h00 à 12h00 et
Jeudi :
Vendredi :

Mardi au
de 8h30 à 12h00 et
Jeudi :
de 15h00 à 17h30

Vendredi :

de 13h30 à 18h00

de 8h30 à 12h00 et
de 13h30 à 17h00

de 10h00 à 12h00 et
de 15h00 à 17h00

Samedi :

de 9h00 à 12h00 et

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

Samedi :

de 10h00 à 12h00

E-mail : mairie.ecuelles@wanadoo.fr
Site Internet : www.mairie -ecuelles.fr
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