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Le mot du Maire :
Ce début avril verra le 2 ème Salon (nouvelle formule) de l’Artisanat d’Art. Apprécié en 2004 par les exposants et les
visiteurs, nul doute que ce salon, pour sa 2 ème édition, permettra de confirmer une déjà belle réputation parmi les
professionnels de ce type de manifestation.
Avril verra également la reprise, par la municipalité, des Centres de Loisirs. Comme on le dit familièrement : « nous
n’avons pas réinventé l’eau chaude ». Nous reprenons la suite dans le même esprit. Le "petit
plus", sera l’accueil des enfants de 3 à 6 ans, certes en petit nombre, mais c’est un début.
Dès la fin des vacances de Pâques, nous ouvrirons le centre aéré les mercredis, ce qui
complètera cette prestation devenue indispensable.
Je profite de ces quelques lignes pour remercier l’ADSCE d’avoir créé et assuré ces centres
jusqu’à présent, ainsi que toutes les personnes qui se sont investies pour que la reprise se
fasse dans les meilleures conditions.
Par ailleurs, je pense que cette fois-ci le froid est derrière nous, mais... attention aux
dernières gelées si néfastes à nos massifs de fleurs !
A Bientôt

ADSCE - SECTION GYMNASTIQUE SPORTIVE
(COMMUNIQUE)

Jacques Maréchal
place individuelle de Marine Gorlier et une 3ème place
pour Anaïs Bourbon.
L’équipe niveau 1 benjamines terminait 11ème
Un grand bravo à tous nos Gymnastes Ecuellois.
Tous ces résultats ne seraient pas sans nos
entraîneurs : Céline, Audrey, Rachel pour les filles et
Bertrand pour les garçons.
Rendez-vous fin Mars pour les Championnats
Régionaux et bonne chance à nos gymnastes.
Notre club comporte aussi une section baby gym où
nous accueillons garçons et filles de 3 à 6 ans qui
eux, n’ont pas droit aux compétitions.!

Un début de saison satisfaisant aux Championnats
départementaux pour notre section :
- Les 28 et 29 janvier à Bray sur Seine notre
équipe niveau 2 (13/14ans) minimes terminait sur la
1 ère marche du podium sur 7 équipes. Avec en
individuelle à la 5 ème place ex æquo Manon Meunier
et Camille Taramini.
- Les 5 et 6 février à Lagny, s atisfaction avec nos
garçons niveau 1 (9/10 ans) poussins qui terminent
également sur la 1 ère marche du podium. Là aussi,
très bon résultat en individuel avec une 1 ère place
départementale de Nicolas Croizé et une 3 ème place
pour Anthony Leriche. Par contre la lutte a été dure
pour l’équipe Critériums toutes catégories classée
7ème
malgré une bonne 2 ème place au saut de
cheval.
-Les 12 et 13 février à Montereau, une 1 ère place
par équipe en niveau 3 minimes ainsi qu’une 1 ère
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T RAVAUX AU FAUBOURG…
…ou quand rien ne se passe comme c'était prévu !
C'est ce qui vient d'arriver avec la transformation du
Faubourg.
Tout se déroulait selon la planification prévue et
l'Ecuellois du mois dernier vous annonçait même
qu'une fermeture momentanée s'effec tuerait pendant
les vacances scolaires pour limiter à un minimum de
personne la gêne occasionnée.
Et patatra ! C'était sans compter sur une météo
d'arrière saison beaucoup plus rigoureuse qu'on ne
s'y attendait : une première phase de froid intense et
les travaux se sont retrouvés "gelés". Plus de
possibilité de faire avancer le chantier.
Et comme cela ne suffisait pas, la neige est venue
ensuite paralyser l'ensemble durant plus d'une
semaine… C'est ainsi qu'un planning dérape et qu'on
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se retrouve à gérer une crise après les vacances
scolaires.

"NOUVEAUX ARRIVANTS"
Le Conseil municipal rencontre tous les nouveaux
arrivants lors d'une réunion qui aura lieu le 1 er mai.
Vous vous êtes installés en 2004 à Ecuelles ? Alors
encore quelques jours pour vous faire connaître en
mairie (avant le 23 avril) afin de recevoir une
invitation pour participer à cette réunion d'accueil qui
vous est destinée. Tél. Mairie : 01 60 70 55 04

COMITE DES FETES - SOIREE CABARET
Le Comité des Fêtes organise,

à
la salle Jean Mermoz, le samedi
16 Avril une soirée cabaret.

Ecuelles

Bien sûr de nombreux mécontentements ont été
formulés en mairie. Ils sont légitimes. Mais ne fait- on
pas d'omelette sans casser d'œufs ?
La sérénité est revenue une fois les travaux terminés
et les visages crispés ont retrouvé le sourire. Ouf !
Mais maintenant se pose le temps de la réflexion :
Doit- on continuer les travaux devant toutes ces
réactions hostiles ? Doit- on faire le trottoir aux
abords de l'école de Ravanne pour sécuriser les lieux
empruntés par les enfants ? Doit-on refaire les dos
d'âne devant cette même école pour faire ralentir les
voitures ? Doit- on…

Cette soirée comprend pour
25 €uros : un buffet campagnard
(apéritif et 25 cl de vin compris), un spectacle de
magie (45 mn) et une soirée dansante jusqu'au petit
matin.
Le tarif enfant (moins de 12 ans) est de 15 euros.
VENEZ NOMBREUX VOUS DIVERTIR !
Pour tout rens eignement ou réservation : tél. 01 60
70 20 90 de 14h à 20h00.

DATES A RETENIR

Oui ! Nous continuerons à accroître la sécurité à
différents endroits de la commune et améliorer l'état
de la chaussée même si des perturbations
pass agères viennent créer des désagréments vite
oubliés.

ADSCE : Exposition artisanale les 02 et 03 avril au
gymnase.

Œ UVRE

ECOLES : Vacances scolaires , du 23 avril après les
cours au lundi 09 mai au matin.

CULTURELLE

Le budget municipal a réservé, outre le montant du
tableau régulièrement acquis lors du salon de
peinture, une ligne budgétaire spéciale pour
l'acquisition d'une œuvre culturelle originale qui
trônera dorénavant Place de l'église.

C OMITE DES FETES : Soirée cabaret avec spectacle de
magie et orchestre le samedi 16 avril.
ECOLES : Samedi libéré, le 23 avril.

ADSCE : Stage multisports du 25 avril au vendredi
29 avril 2005 inclus.
M AIRIE : Souvenir des Déportés dimanche 24 avril
11h00 dépôt de gerbes au monuments aux Morts et
à 11h30 Cérémonie à la stèle du Pimard.
M AIRIE : Un Défilé d'Elégantes (voitures anciennes)
traversera la commune vers 10h30-10h45, le 1 er mai.

U NITE D'A CTIONS SOCIALES
Mme TORRES, assistante sociale effectue une
permanence, à la maison communale, au Rond point
de Charmois, à Ecuelles.
Permanences en avril : lundi 4 avril de 14h à 17h ;
lundi 18 avril de 14h à 17h
Des rendez- vous et visites à domicile sont possibles
en dehors des permanences, à la demande des
usagers. Pour tout renseignement ou pour prendre
rendez vous , tél. : 01 60 57 22 33
Ce valeureux chevalier en bronze viendra donc
enrichir le patrimoine d'Ecuelles.
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BALAYAGE

MECANISE

Les prochains passages du balayage mécanisé des
rues auront lieu :
le vendredi 8 avril pour les rues du Bourg et
des résidences de Ravanne et des Aulnes,
le vendredi 22 avril pour les rues du Bourg et
du Faubourg.
Vous êtes invités, pour ceux qui le peuvent, à ne pas
laisser vos véhicules stationner sur la chaussée à
partir de la veille au soir.
3

ENLEVEMENT "ENCOMBRANTS " (1m par foyer)
Vendredi 22 avril
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.
Prochain passage : vendredi 20 mai

DECHETS

TOXIQUES (2 collectes par mois)

Samedis 2 et 23 avril
rue Georges Villette, parking face
J . Mermoz de 16h00 à 18h30.

à

la

salle

Prochaines collectes : Samedis 7 et 28 avril
Attention : dès que la déchetterie sera opérationnelle ce service
n'existera plus sur la commune

PLACE PUBLIQUE 2005 - ERRATUM
Dans le dernier Place Publique, une "coquille" qui a
échappé au comité de relecture change le sens d'un
contexte qu'il nous appartient de préciser.
Ainsi, page 14, dans l'article relatif à la restauration
du groupe scolaire de Ravanne, dans le paragraphe
commençant par "Cerise sur le gâteau…" une partie
de la deuxième phrase du texte a été tronquée. Il
faut lire : …"Suite aux différents actes de
malveillance et au dernier saccage traumatisant
qui ont eu lieu au groupe scolaire, le Conseil
d'école …"
Avec les excuses de la Commission Information et
Communication

PERMANENCES DU SAMEDI :
Le samedi matin, la mairie est ouverte exclusivement pour
les actes d'Etat Civil. Un adjoint au maire est toujours
présent pour d’éventuelles prise de rendez-vous:
2 avril
9 avril
16 avril
23 avril
30 avril

CLSH

Nadine Viratelle
Alain Girault
Serge Dumant
Nadine Viratelle
Jacky Thion

(CENTRE DE L OISIRS SANS H EBERGEMENT)

Durant les vacances de printemps, du 25 avril
au 6 mai inclus (le 5 mai le centre sera fermé),
le centre accueillera du lundi au vendredi les
enfants de 3 ans à 12 ans dans les locaux du
groupe scolaire de Ravanne.
Durant cette période, le thème adopté par
l'équipe dirigeante sera de "faire découvrir aux
enfants la Nature et respecter son
environnement à travers divers jeux et
activités variées qui permettront de faire
apprécier la richesse qu'elle peut leur
apporter".
Le règlement et les tarifs ont été approuvés par
le Conseil municipal.
Commune
d'ECUELLES

1er enfant

Tarifs 2005
journée
Revenus mensuels

0 à 1067
1067,01 à 1372
1372,01 à 1677
1677,01 à 2134
2134,01 à 2592
2592,01

et plus (1)

moins de

5 jours (2)

Extérieurs

6,40
9,10
10,50
11,90
13,30
14,70
17,00
20,00

avec
accueil
matin et
soir

9,40
12,10
13,50
14,90
16,30
17,70
20,00
23,00

2ème enfant
journée

6,40
8,65
9,98
11,31
12,64
13,97
17,00
20,00

avec
accueil
matin et
soir

9,40
11,65
12,98
14,31
15,64
16,97
20,00
23,00

3ème enfant et +
journée

6,40
8,19
9,45
10,71
11,97
13,23
17,00
20,00

avec
accueil
matin et
soir

9,40
11,19
12,45
13,71
14,97
16,23
20,00
23,00

(1) ainsi que ceux qui ne présentent pas leurs revenus
(2) pour les vacances d'été uniquement

SERVICES

MUNICIPAUX
Téléphone Mairie : 01 60 70 55 04

Pour plus de renseignements concernant ce
CLSH, s'adresser en mairie.
Inscriptions : du lundi 4 avril au vendredi 15
avril durant les horaires affichés en mairie.

E-mail : mairie-ecuelles@wanadoo.fr
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

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 pour l'état civil.
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Bien sûr, le chevalier en bronze était une
facétie de l'équipe de rédaction de
l'Ecuellois pour marquer le 1er avril 2005 !
Toutes nos excuses à notre Maire qui a
servi de modèle "à l'insu de son plein gré".
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ADSCE STAGE MULTISPORTS
( COMMUNIQUE)

L'ADSCE organise un stage
multisports du lundi 25 avril au
vendredi 29 avril 2005 inclus pour les
enfants de 7 à 16 ans au gymnase
d'Ecuelles de 8h30 à 17h30.

STAGE MULTISPORTS 2005
Du lundi 25 Avril au 29 Avril 2005.
De 7 ans à 16 ans.
Au gymnase d’Écuelles.

Découverte et initiation aux différents
sports sont au programme.

De 8h30 à 17h30.
DECOUVERTE ET INITIATION AUX SPORTS.
Renseignements et inscriptions :

Renseignements et inscriptions à
l'ADSCE le lundi de 16 heures à 20
heures, le mercredi de 9h30 à 12
heures et de 14 heures à 18 heures.

A l’ADSCE
Le lundi de 16 h à 20 h
Le Mercredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
tél. : 01 64 31 19 01

Tél. : 01 64 31 19 01.
Le coût du stage (pour les 5 jours) :
50 euros.

Inscriptions avant le Mercredi 20/04/2005
(ensuite selon place)
LE REPAS N’EST PAS COMPRIS

Le repas n'est pas compris, prévoir un
pique-nique.

(Prévoir Pique-Nique)

ADSCE –SALON D'ARTISANAT
( COMMUNIQUE)

L'ADSCE organise son 11ème salon
d'artisanat d'art les 2 et 3 Avril 2005,
au gymnase d'Ecuelles, de 10h à 19h.
Nous vous invitons à venir nombreux
découvrir la passion des artisans d'art
et leurs œuvres de qualité dans
différents
domaines
(calligraphie,
marqueterie, reliure et dorure, poupée
porcelaine, vitrail, tableau, masque de
Venise, etc.) à travers les 40 stands
de cette exposition.
Entrée libre .

'ECUELLOIS
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