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Le mot du Maire :
Du temps des rois, on disait, quand l’un d’eux décédait et qu’un autre lui succédait : "Le roi est mort, vive le Roi !"
Aujourd’hui, on peut dire : "2004 est mort, vive 2005 !"
Je pense que pour vous, comme pour moi, l'année 2004 n’aura pas été faite que de bonnes
choses. La vie est ainsi faite et rien n’est parfait. Nous allons donc bien vite oublier ce qui
nous a déplu pour ne garder en mémoire que les bons moments, ceux que nous évoquerons
au long de cette nouvelle année.
Comme on le dit souvent : « on remet les compteurs à zéro et on repart du bon pied !».
Quoiqu’il en soit, j’espère que ces fêtes auront été joyeuses, familiales et amicales.
En ce début d’année 2005, le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter à toutes
et à tous, une bonne et heureuse année, santé et prospérité, et tout cela dans la joie et la
bonne humeur.
A toutes et à tous, bonne année 2005 !

LE PERE N OËL

A

A Bientôt

Jacques Maréchal

ECUELLES

VŒUX DE LA MUNICIPALITE
L’Ecuellois, l’ensemble de ses rédacteurs, toutes l’Equipe Municipale sont heureux de vous
souhaiter par l’intermédiaire de ce modeste journal,

Quel facétieux ce Père Noël qui s'est emparé des
"rênes" (ou "rennes" à la place des "chevaux…
fiscaux") du car communal le vendredi avant les
vacances pour assurer les rotations scolaires et
distribuer des friandises (offerts par la municipalité)
aux enfants enjoués.
Beaucoup de joie et quelle ambiance dans le car pour
ce dernier jour d'école : les chansons de Noël étaient
reprises en chœur par tous les enfants… et leurs
accompagnatrices.

UNE EXCELLENTE ANNEE

2005 .

Bravo et merci à Cyril, Lynda et Danielle !
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LE COMITE DES FETES REPART…
Après s'être octroyé
une
petite
pause
estivale, le Comité des
Fêtes a retrouvé un
nouveau bureau de
personnes dynamiques
Ecuelles
prêtes à s'investir pour
le plus grand plaisir de
tous.
Sitôt élus, les membres
du Comité des Fêtes ont endossé les habits du Père
Noël et de ses lutins le samedi 18 décembre pour une
première manifestation très réussie et appréciée (voir
article).
Bravo, bonne et longue route à cette nouvelle équipe
fraîchement élue et vivement félicitée par le maire.
Composition du bureau :
Présidente : Nathalie Giannotti ; vice présidente : Anny
Nuns ; secrétaire : Catherine Thollon ; trésorier :
Rocco Spéra ; trésorière adjointe : Valérie Coudray ;
Resp. du matériel : Ghyslaine Carlier ; membres
assesseurs : Sylvie Petiteau, Sophie Chesneau et
Madeleine Coudray.
Prochaine manifestation annoncée : Super loto de la
Saint Valentin le samedi 12 février 2005.

LE PERE N OËL

DU

COMITE DES FETES

Donc, grand merci au tout jeune Comité des Fêtes de
notre commune ! Le Père Noël est venu ce samedi 18
décembre dans notre village faire battre les cœurs de
nos chers enfants et certainement aussi ceux des plus
grands que nous sommes.

les services du Conseil Général et au renfort d'un
résident de la commune, un courrier émanant du
Conseil Général nous avisait que la quasi totalité des
habitants d'Ecuelles pouvait recevoir l'ADSL en 512
kb/s (vitesse de transmission de données par Internet).
Seuls 15 foyers n'étaient pas encore desservis mais
l'équipement
du
central
téléphonique
d'un
amplificateur spécifique permettrait d'ici à la fin du 1 er
trimestre 2005 à tous les habitants qui le souhaitent
d'être éligibles à l'ADSL à 512 kb/s.
Bien sûr tout n'est pas encore parfait car maintenant il
est réclamé le 1024 voire le 2048 kb/s. Certaines
parties du territoire peuvent recevoir le 1024 kb/s ;
pour connaître la compatibilité de votre installation
téléphonique avec cette vitesse de transmission, il faut
vous renseigner auprès d'un opérateur téléphonique
(France Télécom, par ex.).
Si à la fin du 1 er semestre 2005 des difficultés
subsistaient pour obtenir le 512 kb/s, nous vous
demandons de vous rapprocher de la mairie (01 60 70
55 04) en avisant A. Girault qui suit ce dossier et qui
est en contact avec le service du développement du
territoire du Conseil Général.
Bon "surf" et bon "chat" sur Internet !

RESTOS

DU

CŒUR ERRATUM

Dans
notre précédant numéro de l’Ecuellois
(décembre 2004) une erreur s’est glissée dans
l’article relatif au Restaurant du Cœur. Le numéro de
téléphone pour contacter Mme Bercet, responsable
de l'antenne d'Ecuelles, est erroné, il fallait lire : 01
64 31 16 42.
La Rédaction prie ses lecteurs ainsi que Madame
Bercet de bien vouloir l’en excuser.

DECHETTERIE D'ECUELLES…
Sur une parcelle de près de 5000 m 2 sur la zone
industrielle des Renardières, les travaux vont "bon
train" pour la construction de la déchetterie tant
attendue.

Bonne chance à toute l’équipe et encore merci de
contribuer à faire perdurer ces magnifiques
manifestations.

ADSL (SUITE ET FIN)
Suite à l'action de la municipalité (cf les différents
Ecuellois de 2004), aux différents contacts pris avec
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Une telle installation sur notre territoire est une
opportunité qui permettra d’accroître les possibilités
d’évacuation des déchets générés par les familles.
L'ouverture est programmée au printemps 2005
(inauguration prévue au 2 ème trimestre).
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Le public sera accueilli tous les jours de la semaine de
15h à 19h, le samedi de 10h à 19h et le dimanche de
10h à 13h.
Le passage des "encombrants" perdurera ; il sera certes
moins fréquent (nombre de passages à déterminer).
Le prochain "Place Publique" qui paraîtra en 2005
vous précisera les services rendus par ce point de
collecte et les modalités d'accès à cette plate forme.
Heureuse initiative du SMICTOM pour notre région…
et pour la protection de notre Environnement, dont
l'Ecuellois se réjouit.

GROUPE

SCOLAIRE DE

Il y a encore beaucoup de "travail" à faire pour y
parvenir !

TARIFS 2005 PISCINES (MORET - VERNOU)
COMMUNES DE L A CCMSL
Enfant------------------------------------1,10 €
Adulte------------------------------------1,70 €
Abonnement Enfant---------------------9,15 €
Abonnement Adulte--------------------14,65 €
COMMUNES

Tarifs 2005

ETE

HIVER

Enfant

1,40 €

1,25 €

RAVANNE

Cet établissement scolaire a été équipé durant les
vacances de noël d’un dispositif d’alarme avec
télésurveillance. Cette décision a été prise à la suite
du dernier Conseil d’Ecole auquel participaient, outre
les enseignants et les parents d’élèves, les
représentants de la Commune.
Cet investissement supplémentaire sur le budget
municipal de 2004 a été rendu possible par des
retards de travaux programmés pour la présente
année (coût : 11900 €).

HORS CCMSL

Adulte

2,25 €

2,05 €

Abonnement Enfant

12,50 €

11,35 €

Abonnement Adulte

21,10 €

17,80 €

PORTES

OUVERTES AU RESTAURANT SCOLAIRE

Une première avec cette initiative de la municipalité
qui a décidé d'accueillir les parents au restaurant
scolaire le vendredi 11 décembre dernier.

L'ECUELLOIS SE FACHE…
… Quand la stupidité peut tuer !
Faut-il être suffisamment sot pour aller dégrafer la
guirlande lumineuse située autour de la porte de
l'église ?
Faut-il être suffisamment stupide pour aller arracher
les illuminations de Noël de la Place de l'église ?
Faut-il être suffisamment inconscient pour aller
couper les câbles électriques alimentant les
guirlandes fixées sur les poteaux d'éclairage au
risque de s'électriser voire de s'électrocuter ?

Le maire accompagné de ses adjoints et des membres
de la Commission "affaires scolaires" ont présenté les
locaux, expliqué le fonctionnement des services et
répondu aux questions posées par les très nombreux
parents qui se sont succédés durant cette matinée.
M. Votte, responsable de la Sogéres (société prestataire
qui cuisine les repas sur place), a su apporter des
informations sur la composition et la réalisation des
repas ainsi que sur les animations proposées tout au
long de l'année aux enfants qui fréquentent ce
restaurant scolaire.

Ce sont les "œuvres gratuites" de quelques imbéciles
qui veulent se prendre pour des "grands".
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Il a ensuite présenté le site Internet (*) où les parents
peuvent retrouver la composition quotidienne des repas
et de nombreuses informations sur les denrées
proposées, la "traçabilité" des viandes, etc.
Cette réunion fut appréciée par les représentants des
parents d'élèves présents. Elle sera régulièrement
renouvelée avec une périodicité qui reste à définir.
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Le Monastère du Don de Dieu a obtenu le 3 ème prix
du Patrimoine 2004 avec la restauration de cette
ancienne ferme transformée en lieu de méditation
alliant dimensions sociales et culturelles.
Un article plus complet dans le prochain "Place
publique" saluera cette rénovation.

INFOS
DATES

PRATIQUES

A RETENIR

ECOLES : Samedi libéré, le 22 janvier

UNITE D'ACTIONS

Une collation offerte par la Sogéres a été servie aux
visiteurs et aux enfants à l'issue de la visite.
(*) site Internet : www.mairie-ecuelles.fr
"restauration scolaire"

A RBRE DE N OËL

DE LA

CAISSE

DES

à

rubrique

ECOLES

Le 14 décembre, petits et grands des écoles des Lilas
et de Ravanne, ont partagé un moment agréable en
compagnie des artistes du "Théâtre astral".

SOCIALES

Service social DGAAS (ex DASSMA), 1 rue André
Thomas, 77875 MONTEREAU CEDEX, Mme TORRES,
assistante sociale effectue une permanence, à la
maison communale, au Rond point de Charmois, à
Ecuelles.
Permanences en janvier : lundis 3, 17 et 31 de
14h00 à 17h00.
Les rendez-vous et visites à domicile sont possibles
en dehors des permanences, à la demande des
usagers. Renseignements auprès de son secrétariat,
tél.: 01 60 57 22 33.

ELECTRICITE

:

TARIF

DE

PREMIERE

NECESSITE

(COMMUNIQUE)

Création d'une tarification spéciale de l'électricité pour
les personnes en situation de précarité (décret 2004-325).
Sous réserve de certaines conditions, les tarifs
pratiqués peuvent permettre une réduction pouvant
atteindre 50% sur l'abonnement et la consommation
d'électricité.
Ce tarif mis en place à compter de janvier 2005,est
attribué pour une durée de 1 an et renouvelable après
validation annuelle des droits par les organismes
d'assurance maladie.
N° Vert TPN : 0 800 333 123 (du lundi au vendredi
de 9h à 18h)
"BEBE BUS "
Le spectacle, comme chaque année, a été offert par
la Caisse des Ecoles.

Prochain passage le mardi 11 janvier
parking rue de Ravanne, de 13h30 à 14h30

2005,

ENLEVEMENT "ENCOMBRANTS " (1m 3 par foyer)

PRIX DU PATRIMOINE 2004

Vendredi 21 janvier
Les encombrants doivent être déposés la veille du
jour de l'enlèvement et ne doivent pas rester sur le
trottoir s'ils n'ont pas été ramassés.

DECHETS

TOXIQUES

Pas de date communiquée à l'impression de cet Ecuellois

SERVICES

MUNICIPAUX

Téléphone Mairie : 01 60 70 55 04

'ECUELLOIS
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