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Le mot du Maire :
Après les chaleurs caniculaires du mois d'août, la douceur de septembre est la bienvenue.
Certes, le déficit de précipitations ne se comble pas. Nos agriculteurs ont souffert –et
souffrent encore- de ce manque d'eau bien que la Seine et Marne n'ait pas eu à subir les
restrictions mises en place dans d'autres départements.
Avec ce retour aux "normales saisonnières", nos aînés et les jeunes enfants peinent beaucoup
moins.
Septembre a vu la fin des travaux de la route de Montarlot diligentés par le Conseil général
qui a répondu favorablement aux "petits plus" que nous lui avons demandés. Les travaux de
remise à niveau des trottoirs se feront plus tard (voir article par ailleurs).
Suite à la demande de la FNACA formulée il y a 18 mois, nous
avons inauguré une "Allée du 19 mars 1962", cérémonie
empreinte d'émotions.
En espérant que ce mois de septembre vous aura été agréable,
permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous un bon début
d'automne !
Jacques Maréchal

ALLEE

DU
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Adjoints
et
Conseillers,
de
nombreuses
personnalités et de représentants d’anciens
combattants, ont inauguré officiellement ce lieu.

1962
commune d'Ecuelles

du

Allée
19 mars 1962

Hommage aux Victimes
et Combattants
en Algérie

L’équipe municipale d’Ecuelles a décidé de
donner le nom de « Allée du 19 mars 1962 » au
passage qui borde le rond-point de Charmois.
En donnant ce nom à ce lieu d’Ecuelles, la
commune a voulu rendre hommage aux
victimes et combattants de la guerre d’Algérie.

Une cérémonie empreinte de beaucoup de solennité

Il ne faut pas oublier que cette guerre a
mobilisé des appelés du contingent et cet acte
symbolique a justement pour objectif de le
rappeler.

Dorénavant, c'est devant cette stèle que se
déroulera le dépôt de gerbes lors de la
cérémonie commémorative du "cessez le feu"
du 19 mars 1962, rendant ainsi "hommage aux
combattants et victimes de la guerre d'Algérie".

C’est le samedi 6 septembre 2003, que Jacques
Maréchal, Maire d’Ecuelles, entouré de ses
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inquiet, certes, mais qui s'e st vite transformé
en sourire rassuré. Au plus grand soulagement
des mamans et des papas, pour certains, aussi
émus que leurs enfants.
Bonne rentrée à Ecuelles qui s'est concrétisée
par une augmentation du nombre d'enfants
scolarisés malgré certains départs.
Des petits réajustements organisationnels ont
été nécessaires ; d'autres le seront si besoin en
est.
Excellente année scolaire à tous ces enfants !

MAIS QUE SE
MONTARLOT ?
Jean Pierre Tomasoni, Président des Anciens Combattants
en Algérie et Jacques Maréchal, Maire, devant la stèle
"Allée du 19 mars 1962" inaugurée le 6 septembre dernier.

POUR INFORMATION
Du vandalisme et des dégradations
(déplacement
d'objets
funéraires,
casse de plaques, etc.) ont été
perpétrés dans le cimetière de la
commune dans la soirée du 27 août
2003.
Les objets déplacés ou cassés ont été
regroupés au centre du cimetière.
Les personnes ayant des défunts
enterrés au cimetière sont invitées à
venir sur place pour récupérer les
objets déplacés ou faire constat
d'éventuelles dégradations pour dépôt
de plainte auprès du commissariat.
I NFORMATION COMPLEMENTAIRE : les auteurs
présumés de ces actes de vandalisme (de 9 à
12 ans) ont été appréhendés par la police et
seront tous convoqués devant le juge des
enfants.

RENTREE

PASSE-T ' IL

ROUTE

DE

Des travaux ! qui vont "bon train".
La réalisation des trottoirs de part et d'autre de
la chaussée et le re -profilage de la route
(réparation de la chaussée) ont été effectués.
Le tapis final viendra ensuite terminer cette
réhabilitation de chaussée financée par le
Conseil général.

Reprofilage de la chaussée
La finition actuelle du revêtement des trottoirs
est provisoire. Elle sera reprise lors du prochain
triennal de voirie que la municipalité mettra en
place prochainement (voir article suivant).
Une autre voie de la commune est donc ainsi
rénovée ; elle permettra un accès plus aisé à la
Maison de l'Environnement.

SCOLAIRE

Après une torpeur estivale sous une chaleur
caniculaire, une certaine fébrilité matinale
agitait notre commune ce mardi 2 septembre :
c'était la rentrée des classes !
Tout est prêt : sac d'école, trousses à crayons,
cahiers, etc. C'est parti pour le "grand jour" !
Certains, par coquetterie sans doute, avaient
arboré un drôle de maquillage : de petites
perles de larmes venaient décorer des yeux pas
encore tout à fait réveillés. Mais la chaleur de
l'accueil a vite évaporé cette petite rosée
oculaire matinale pour laisser place à un sourire
N° 27

Des trottoirs en cours de réalisation
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La circulation des piétons se fera en toute
sécurité, sur des trottoirs, le long de cet axe
routier. C'était une volonté municipale que
Jacques Maréchal a fortement demandé lors de
la programmation des travaux.
Mais tout n'est pas fini ! La bretelle de
raccordement de cette route de Montarlot avec
la RN6 fait l'objet d'une étude de la part du
Conseil général. Lors des réunions de travail, la
municipalité a demandé à ce qu'elle soit
aménagée pour interdire l'accès des "poids
lourds" (sauf bus et engins agricoles) dans un
souci de renforcer la sécurité aux abords de
l'école de Ravanne. On reparlera de ce
programme encore sur les planches à dessin…

TRIENNAL DE VOIRIE
Le Conseil général a programmé pour ces
prochaines années des travaux d'entretien de
plusieurs axes routiers de la commune.
La RD40e ou "route de Montarlot" a débuté
cette série. D'autres, la RD 218, l'avenue de
Sens, la rue Georges Villette, sont envisagées
et devraient suivre.
La municipalité va profiter de cette opportunité
de travaux pour demander au Conseil général la
mise en place d'un nouveau contrat de travaux,
réparti sur trois ans, pouvant être subventionné
(contrat triennal de voirie).
Ce contrat devrait s'axer essentiellement sur la
réfection des trottoirs et de travaux adaptables
à la sécurité : la volonté affichée étant une
meilleure circulation piétonne.

Quand démarreront les travaux ?
La commune venant de terminer, avec la
réfection de la rue du Paradis, un contrat
départemental, une année de "pause" nous est
imposée.
Ce nouveau contrat de voirie ne pourra donc
être opérationnel que sur la période 2005 à
2007 (sauf contretemps). L'année 2004, dite
"année sabbatique", sera mise à profit pour
quelques aménagements de voirie nécessaires,
ça et là, autofinancés par la commune.

Le coin des Associations
Bibliothèque
Je lis, tu lis, nous lisons… tous à la bibliothèque
de l'ADSCE ouverte tous les lundis de 14h00 à
19h00 et les mercredis de 14h00 à 18h00.
Cotisation annuelle :
Jeunes (moins de 16 ans) à 3 €
Adultes (+ de 16 ans) à 10 €
N° 27

Bibliothèque : Centre Mermoz, 11 rue Georges
Villette
- tél. 01 64 31 13 14
(durant
les
permanences)

Infos pratiques
COOPERATIVE

AGRICOLE

Suite à une restructuration interne, la
coopérative d'Ecuelles ne vend plus de produits
aux particuliers.
Vous avez dorénavant la possibilité de retrouver
vos produits usuels en vous rendant à la
coopérative agricole de Voulx (ouverture de
8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 du lundi au
vendredi).

PRECISION
Dans le dernier "Ecuellois", éta ient donnés les
tarifs municipaux adoptés par le Conseil
municipal.
Ce tableau a suscité des interrogations au sujet
de la location de la salle Mermoz : le mobilier
(tables et chaises) est compris avec la location
de la salle Mermoz.
Nous vous rappelons qu'en fonction de sa
disponibilité, la salle Jean Mermoz est louée
uniquement aux habitants de la commune pour
toute fête familiale (sous certaines réserves).
Adresser une demande écrite en mairie.

U NITE D'A CTION SOCIALE"
Service social DASSMA, 1 rue André Thomas,
77875 MONTEREAU CEDEX
Mme TORRES, assistante sociale effectue une
permanence, tous les 15 jours, à la maison
communale, 31 rue de l'Orvanne à Ecuelles. Les
rendez-vous doivent être pris auprès du
secrétariat : tél.: 01 60 57 22 33.
Permanence en octobre : lundi 06 octobre de
13h30 à 15h00 et lundi 20 octobre de 14h00 à
17h00. Congés du lundi 27 octobre au
vendredi 31 octobre 2003 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.

PROTECTION

MATERNELLE ET INFANTILE

La consultation mobile de protection maternelle
et infantile passera le jeudi 9 octobre,
résidence de Ravanne de 14h15 à 14h45
Renseignements au 01 40 05 33 62

PERMANENCES

DU

DEPUTE

Si vous souhaitez rencontrer Yves Jégo, Député,
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prendre rendez-vous à son secrétariat au 01 64
32 02 81 ou au 01 64 70 44 02.

COLLECTE

SERVICE "EMPLOI"

Samedi 25 octobre
rue Georges Villette, parking face à la salle
J. Mermoz de 16h00 à 18h30.

Les permanences du service "Emploi" se
tiennent tous les lundis de 14h00 à 17h00 à la
maison communale , rond point de Charmois à
Ecuelles.

ATTENTION : Il est rappelé que le dépôt
sauvage sur l'aire de stationnement du camion
collecteur est strictement interdit.

Contacter Mme DEJEAN au 01 64 31 18 76

DATES A RETENIR :

Prochaine collecte : samedi 29 novembre

COMPOSTEURS

COMITE DES F ETES - FETE DE LA S AINT REMI :
Samedi 4 et dimanche 5 octobre avec concours
de pêche et course cycliste "Prix de la
Municipalité"
ECOLES : samedi libéré : 11 octobre
ECOLES : Vacances scolaires de la Toussaint : du
mercredi 22 octobre 2003, après la classe au lundi
03 novembre

DERATISATION

Ces traitements sont absolument gratuits et les
personnes qui souhaitent le passage du
technicien à leur domicile sont priées de se faire
connaître en mairie.
Nous comptons sur votre coopération pour que
cette campagne soit efficace !

Le SMICTOM peut vous vendre des composteurs
de jardin. Constitué en panneaux de bois, son
emprise au sol est de 0,87m x 0,87m.
2 modèles sont à votre disposition en fonction
de la surface de votre te rrain :
2
Modèle 575 litres (jardin de moins de 800 m )
hauteur 0,90 m à prix 24,28 €
2

Modèle 875 litres (jardin de 800 à 1500 m )
hauteur 1,10 m à prix 29,13 €

Vous êtes de plus en plus nombreux à vous
plaindre des services de ramassage des
ordures ménagères.
Pour tout problème concernant la
collecte
des
déchets
et
des
"encombrants" sur notre commune,
appelez le :

0800 133 895

Les prochains passages du balayage mécanisé
des rues auront lieu les
jeudis 02 et 23 octobre.
Vous êtes invités, pour ceux qui le peuvent, à
ne pas laisser stationner vos véhicules sur la
chaussée à partir de la veille au soir.

SERVICES MUNICIPAUX
Téléphone Mairie : 01 60 70 55 04
E-mail : mairie.ecuelles@wanadoo.fr
Site Internet : www.mairie-ecuelles.fr
O UVERTURE

(1m par foyer)

Vendredi 17 octobre

AU PUBLIC DE LA

MAIRIE :

Lundi au Jeudi :

de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30

Vendredi :

de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00

Samedi :

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

A CCUEIL

3

0800 133 895

BALAYAGE MECANISE

Collecte de déchets à Ecuelles

TELEPHONIQUE

:

Lundi :

de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

Mardi au Jeudi :

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

Vendredi :

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Samedi :

de 10h00 à 12h00

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 n'ont pas été enlevés.
Prochain enlèvement : vendredi 21 novem bre
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DE JARDIN

Pour toute commande :

La société chargée de la dératisation sur la
commune nous annonce son passage le mardi
7 octobre, le matin.

ENLEVEMENT "ENCOMBRANTS"

DES DECHETS TOXIQUES

'ECUELLOIS
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