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Le mot du Maire :
Après des fêtes de Noël qui, je l'espère, ont ravi petits et grands, et après une Saint
Sylvestre qui je le pense, a été joyeuse et festive, le Conseil Municipal se joint à moi
pour souhaiter à toutes les Ecuelloises et à tous les Ecuellois, tous nos vœux de bonne
année 2004.
Nos vœux sont en priorité ceux de bonne santé, notre bien le plus précieux.
Que cette année 2004 vous apporte amour, bonheur et prospérité, le tout dans la joie et
la bonne humeur.
A toutes et à tous, bonne année 2004 !
Jacques Maréchal

La vie de la commune
LA SAINT N ICOLAS

DANS NOTRE VILLAGE

Ils brillaient les yeux de nos petits Ecuellois à la
vue du Père Noël ! Le brave "vieillard" ne s'est
pas fait prier pour recueillir les lettres de
doléance s de nos chers bambins…
A en croire notre reporter photographe, les
chers enfants n'étaient pas les seuls venus à la

emprunté un superbe cheval pour tirer sa non
moins belle calèche.
Une immense satisfaction de tous, due à une
remarquable initiative du Comité des Fêtes qui ne
peut que se renouveler l'année prochaine !
l'Ecuellois et l'équipe municipale
vous souhaitent une bonne
année 2004

rencontre du Sieur Nicolas puisque Monsieur le
Maire se trouvait aussi en cet instant aux côtés
du personnage… Peut être pour passer
commande ?
Notons toutefois, qu'à défaut de rennes, le Père
Noël pour cette fin d'année 2003, avait
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"PETIT PAPA

N OËL …

… QUAND TU DESCENDRAS DU CIEL …" Et voilà le
Père Noël qui rend visite aux très jeunes
enfants des écoles maternelles d'Ecuelles.
Comme tout bon Père Noël qui se respecte, il a
distribué des présents à tous ces jeunes enfants
émerveillés et enjoués pour la plupart. Pour
quelques uns, l'émotion était trop forte et on
pouvait déceler une certaine appréhension et
une légère crainte réelle devant ce "monsieur"
tout rouge avec une grande barbe blanche !
Quant au "maître", il n'a pas résisté, comme en
témoigne ce document, à l'euphorie du moment
pour se plonger dans l'imaginaire d'un conte
merveilleux pour ses jeunes élèves.

cette intégration dans le tissu local, l'attrait de la
démarche et la fierté que pouvaient en recueillir
les enfants par la mise en valeur de notre petit
patrimoine. La municipalité et l'IME la Sapinière
ont ainsi su créer un contexte positif de
partenariat local pour augmenter les chances de
réussite et d'intégration professionnelle de tous
les jeunes élèves. Ce que confirma M. Linhardt
en insistant sur l'intégration de ces jeunes dans
le monde professionnel et se félicita de cette
initiative enrichissante.

M. Linhardt et Jacques Maréchal
signant la Convention
A cette occasion, le livre de la commune
"ECUELLES AU COEUR DE L'H ISTOIRE" (*) fut offert au
président Linhardt.
Un moment agréable en ces jours de décembre
et déjà rendez-vous est pris pour l'année
prochaine comme l'a promis le Maire, Jacques
Maréchal, qui accompagnait ce personnage haut
en couleur.

CONVENTION

AVEC L 'I.M.E.

La Municipalité d'Ecuelles a proposé à l'IME la
Sapinière un projet pédagogique de mise en
valeur du petit patrimoine historique de la
commune en offrant des applications pratiques
réelles
complétant
ainsi
les
formations
dispensées dans ce centre.
Une convention a été signée en mairie le jeudi
18 décembre en présence de M. Linhardt,
Président de l'Association gestionnaire Médecine
et Pédagogie, de Mme Mounot directrice de
l'IME la Sapinière, des éducateurs pédagogiques
de ce centre, du Conseil de la vie social de cet
établissement, du Conseil municipal d'Ecuelles,
de la Commission patrimoine de notre
commune et de Madame Coutenceau, Maire
honoraire d'Ecuelles.
Jacques Maréchal a rappelé l'importance de
N° 30

- 2-

Actuellement, un chantier balisé se situe sur le
parcours de santé entre le "Pont de bois" et la
"Tour carrée". Nous vous invitons à vous rendre
sur place pour voir évoluer cette restauration
(planifiée sur plusieurs années), en respectant
bien entendu, les balisages de sécurité mis en
place pour signaler ce chantier.

CCMSL

TARIFS PISCINES ANNEE

2004

COMMUNES DE LA CCMSL
Enfant------------------------------------1,07 €
Adulte------------------------------------1,68 €
Abonnement Enfant---------------------8,97 €
Abonnement Adulte--------------------14,38 €
COMMUNES HORS CCMSL
Tarifs 2004
Enfant
Adulte

ETE
1,37 €
2,19 €

HIVER
1,22 €
2,04 €

Abonnement Enfant
Abonnement Adulte

12,24 €
20,70 €

11,11 €
17,44 €

(*)

en vente en mairie (25 €)
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SPORTIFS

Homme Senior

A L'HONNEUR.

Eitan HADDOCK

21 ème

La fin de l'année 2003 a été riche en
événements sportifs. Les résultats qui suivent
prouvent que les clubs d'Ecuelles se distinguent
avec des performances sportives intéressantes.
Nous souhaitons pleine réussite en 2004 à tous
ces sportifs.

La section canoë kayak de l'ADSCE, organisatrice
de cette épreuve sportive, tient à remercier les
entreprises partenaires qui ont contribué à la
réussite de cette journée :
- Les Transports des Sablons
- Venti Assurance (AGF)
ainsi que la commune d'Ecuelles.

CANOË KAYAK 17

SOCIETE DE TIR (STRM)

EME

CRITERIUM

DU LOING

Le 17 ème critérium du Loing avait rassemblé de
nombreux compétiteurs venus d'Ile de France
pour disputer cette compétition sur une des
rares rivières ayant encore suffisamment d'eau
après l'été caniculaire.

20 EME CONCOURS D' AUTOMNE

Principaux
résultats
des
championnats
départementaux qui se sont déroulés à Ecuelles :
Pistolet précision
Cadet Garçon
Julien VALTZ
Anthony BOUCHET
Maxime CLAUDOT
Stanislas LISSITZKY
Kyllian MARMOUSET
Yann BOUCHET

1 er
2 ème
7 ème
8 ème
9 ème
10 ème

L’équipe composée de Julien VALTZ, Maxime CLAUDOT , et
ere
Anthony BOUCHET termine 1
en pistolet précision cadet
garçon.

Dame 1
Dame 2
Seniors 1

Seniors 2

Canoë monoplace
Thibault CRETTE

2 ème

Homme Senior

Emeric TELLIER et
Yann MAHE

3 ème

Homme Vétéran

Michel LORY et
Michel MELLET

2 ème

Canoë biplace

ème

Patrick COUDRAY et
Eric BREUILLY

3

Dame benjamin

Suzon BACHMANN

3 ème

Dame junior

Delphine RODOT

2 ème

Alexandra JENNEPIN

3 ème

Tristan BREUILLY

7 ème

T. VAN CRAENENBROECK

10 ème

Paul MOUTINHO

11 ème

Thomas VIRATELLE

4 ème

Quentin VERDIER

7 ème

Jean Loup BACHMANN

9 ème

F. VAN CRAENENBROECK

17 ème

Kayak monoplace

Homme benjamin

Homme minime

ème

Homme Cadet

Nicolas GIRAULT

11

Homme Junior

Vincent VIRATELLE

8 ème
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2 ème
5 ème
1 ère
4 ème
8 ème
10 ème
15 ème
22 ème

L’équipe composée de Alain VALTZ, Régis MARMOUSET , et
ème
Pierre Marie DE BIGAULT termine 2
en pistolet précision
seniors 1

Principaux résultats :
Homme Cadet

Joelle CHESNE
Martine HUSSON
Joelle MANIGHETTI
Régis MAMOUSET
Alain VALTZ
Pierre Marie DE BIGAULT
Denis BOUCHET
Jacques HEESTERMANS
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Eric MIEZE
Claude JACQUOT
Patrick CHADAILLAT
Alain BOUCHOT

15 ème
22 ème
25 ème
27 ème

L’équipe composée de Eric MIEZE, Claude JACQUOT, et
Patrick CHADAILLAT termine 2è m e en pistolet précision
seniors 2

Carabine précision
Cadet Garçon
Mickael CHESNE
Junior Garçon
Mickael SAVARY
Arbalète Field
Cadet Garçon
Léo CORNET
Mickael CHESNE
Karl MAY

4 ème
4 ème
1 er
2 ème
3 ème

L’équipe composée de Mickael CHESNE, Léo CORNET, et
Karl MAY termine 1ere Arbalète Field catégorie Cadet garçon

Seniors 1
Pistolet Vitesse
Cadet Garçon

Junior garçon
Seniors 1

Didier LECLAIRE

4 ème

Julien VALTZ
Kyllian MARMOUSET
Yann BOUCHET
Stanislas LISSITZKY
Maxime CLAUDOT
Maxime CLAUDOT
Alain VALTZ
Regis MAMOUSET
Jacques HEESTERMANS

2 ème
4 ème
5 ème
7 ème
8 ème
3 ème
1 er
4 ème
6 ème
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Seniors 2

Didier LECLAIRE
Claude JACQUOT

Pistolet standard
Junior Garçon
Anthony BOUCHET
Julien VALTZ
Maxime CLAUDOT
Yann BOUCHET
Stanislas LISSITZKY
Kyllian MARMOUSET

2 ème
6 ème
1 er
2 ème
3 ème
5 ème
10 ème
11 ème

L’équipe composée de Julien VALTZ, Maxime CLAUDOT , et
ere
Anthony BOUCHET termine 1
en pistolet standard juniors
garçon.

Seniors 1

Seniors 2

Alain VALTZ
Jacques HEESTERMANS
Regis MAMOUSET
Pierre Marie de BIGAULT
Claude JACQUOT
Didier LECLAIRE

2 ème
4 ème
6 ème
11 ème
6 ème
9 ème

DATES A RETENIR :
ECOLES : Samedi libéré : 24
MAIRIE : samedi 3 janvier

janvier
: fermeture de la

C OMITE

DES FETES : samedi 14 février à
20h00, buffet dansant de la Saint Valentin à la
salle Mermoz.

Infos pratiques
U NITE D'A CTION SOCIALE"
Service social DASSMA, 1 rue André Thomas,
77875 MONTEREAU CEDEX
Permanences en janvier : lundi 5 janvier, de
14h00 à 17 h00 ; lundi 19 janvier de 14h00 à
17h00.
Rendez-vous et visites à domicile possibles en
dehors des permanences, à la demande des
usagers. Renseignements auprès de son
secrétariat, tél.: 01 60 57 22 33.

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

COLLECTE DES DECHETS A ECUELLES
TOXIQUES

(2

ENLEVEMENT "ENCOMBRANTS"

(1m3 par foyer)

Vendredi 23 janvier
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.
Prochaine passage : vendredi 20 février 2004

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

Les services municipaux auront dorénavant un
accès direct avec la rubrique "contactez-nous" du
site Internet de la commune. Ainsi vous pourrez
vous adresser directement aux services suivants
par messagerie électronique :
- accueil
- aide sociale
- communication
- comptabilité
- état civil
- secrétaire général
- urbanisme
- vie scolaire
En préparation : d'autres évolutions qui, à terme,
enrichiront le site de la commune et permettront
de simplifier vos recherches administrative.
La Commission "Communication –Internet"
O UVERTURE

DE L 'A CCUEIL AU PUBLIC DE LA

M AIRIE :

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

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

'ECUELLOIS

COLLECTES PAR MOIS)
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Samedi 3 et Samedi 24 janvier 2004
rue Georges Villette, parking face à la salle
J. Mermoz de 16h00 à 18h30.
N° 30

Prochaines collectes : samedis 7 et 28 février

Site Internet :

mairie

DECHETS

Il est rappelé que tout dépôt sauvage de déchets et
d'ordures est strictement interdit sur la commune.
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