Bulletin d'Informations de la Municipalité d'Ecuelles
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Le Mot du Maire
Ce mois de juin (ou juillet ?) verra la fin des travaux de la salle Jean Mermoz, qui, il faut bien le dire, ont pris
un peu de retard. Les rigueurs et la longueur de l’hiver n’ont rien facilité. Des aménagements pour la sécurité
ont dû être réalisés (réglementation oblige !) ce qui a contribué également à ce retard, etc, etc… En fin de
compte, rien que de très normal pour ce type de travaux liés à l’extension et à la mise aux normes de
bâtiments publiques.
Encore merci à mon collègue de Veneux les Sablons qui nous a prêté sa salle des fêtes, ce qui a permis au
banquet des Anciens Combattants de se tenir à la suite des cérémonies du 8 mai.
Les bonnes habitudes se prenant facilement, j’ai eu le plaisir, accompagné d’une majorité du Conseil
municipal, de recevoir les nouveaux écuellois (voir article) qui ont pu ainsi faire la connaissance de leurs élus.
Même le temps s’est montré clément en faisant une interruption dans son attitude morose afin que le vide
grenier, organisé par le Comité des Fêtes se passe bien.
Comme tous les ans maintenant, les divers travaux d’entretien de la commune vont
commencer pendant la période estivale, et pour les plus jeunes, le CLSH de juillet se
prépare activement.
Enfin, ai-je besoin d’évoquer ce que nous attendons tous : le début des vacances d’été ?
Nous comptons sur la météo pour prendre la mesure de cette période qui doit être
propice au repos, à la décontraction et aux joies des congés.
Reste à vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes et régénératrices vacances.

Cordialement vôtre.

Jacques Maréchal

1er mai
Cette année encore, cette réunion sympathique a fait se
rencontrer les récipiendaires des médailles du travail, les
lauréats des maisons illuminées, ainsi que les nouveaux
habitants venus s'installer à Ecuelles en 2005.
Ce rassemblement qui a eu lieu dans le gymnase (travaux à
la salle communale Mermoz oblige), a été un vrai moment
de convivialité.
Après une présentation de l'origine du 1er mai, les
différents diplômes ont été distribués
accompagnés d'un brin de muguet.
Ensuite, un message de bienvenue a accueilli
les nouveaux Ecuellois qui se sont vus
remettre, outre le livre de la commune, un
porte-clé frappé de la nouvelle médaille
d'Ecuelles (voir article page suivante).
Très belle réception, appréciée de tous, où la
mairie a reçu un "diplôme d'argent" pour
l'illumination de l'église et qui s'est terminée
autour du "verre de l'amitié".
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Médaille de la Commune
Ecuelles s'est dotée d'une médaille représentative.
Symbole du passé (Eglise, Aqueduc de la Vanne, Cascade, Glacière et
Pierre droite), elle se veut surtout être un symbole d'avenir avec ses
rayons liant les communes de la CCMSL. Ecuelles se situe au cœur de
ce territoire intercommunautaire nouvellement renforcé avec le
passage en TPU.
C'est une belle pièce en bronze florentin de 65 mm de diamètre
frappée par des maîtres médailleurs de Saumur. Elle sera offerte lors
des manifestations officielles où Ecuelles remettait jusqu'alors la
"Marianne".
Sa présentation officielle aura lieu le jour de l'inauguration de la salle
Mermoz.
Transparence sur les coûts

Centre aéré d'été
Le
CLSH
(Centre
de
Loisirs
sans
hébergement) va bientôt revêtir ses habits
d'été hauts en couleurs. En effet, Lynda (et
l'équipe qui l'entourera), sur le thème de
"l'Afrique du Sud", a prévu un programme
"d'enfer" pour divertir tous les enfants qui
profiteront de cette structure communale.
L'Ecuellois a pu obtenir une partie du
programme d'animation et en avant
première, vous le dévoile.
Avec des activités orientées sur le thème
retenu, des jeux, création d'objets mais
aussi baignade à la piscine, sorties en forêt,
à l'accro branche et au parc d'attraction,
seront les mo ments privilégiés pour oublier
l'année scolaire qui viendra de se terminer.
Tout ce qu'il faut pour occuper les enfants
sans oublier la "fameuse" BOUM où tous les
enfants du centre seront attendus : Parents
s'abstenir !
Le spectacle de fin de séjour sera le "fil
rouge de cette session d'été et, et… pour
les plus grands, en préparation, les soirées
camping avec barbecue et couchage au
centre…
Ce CLSH se déroulera en juillet au groupe
scolaire de Ravanne. Il sera ouvert aux
enfants de 3 à 12 ans.
Les
inscriptions
sont
reçues
dès
maintenant en mairie ou en téléphonant au
01 60 70 71 66 ou 01 60 70 71 67.
CLSH : Centre de Loisirs Sans Hébergement
CAF : Caisse dAllocation Familiale
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Après un an de fonctionnement, nous sommes en mesure
de faire un premier bilan de cette structure d'accueil
municipal qui reçoit les enfants tous les jours (matin et
soir) pendant la période scolaire (APPS) ainsi que durant
les mercredis, les petites vacances et le mois de juillet
(CLSH).
2880 "journées-enfant" ont été comptabilisées en 2005
depuis sa reprise par la municipalité.
Le fonctionnement est assuré par la participation
financière des familles, l'apport de la municipalité, une
subvention de fonctionnement de la CAF et une
participation financière de la Communauté de Communes
(CCMSL) (1)
Le coût net de ce service à vocation sociale, en 2005, a
été de plus de 57 000 € (2) soit près de 20 € (3) par
enfant-jour.
Si le CLSH équilibre son budget, l'APPS est
structurellement déficitaire. La municipalité participe
donc à hauteur de 4,50 €/enfant (4) pour maintenir ce
service devenu indispensable aux familles d'Ecuelles.
A la rentrée de septembre (sept. 2006 à sept. 2007), les
tarifs du CLSH seront maintenus aux prix 2005. Les
tarifs de l'APPS seront revalorisés de 1,5% (équivalent à
l'augmentation des charges de personnel) ; une
dégressivité en fonction du nombre de présence sera
toujours appliquée.
Pour info : Les tarifs de la restauration scolaire ne
seront pas modifiés à la rentrée. La renégociation du
contrat avec la société prestataire a permis ce maintien
tarifaire : les familles ne paient que le tarif du repas
facturé par le prestataire (3,10€ pour les enfants) ; la
mairie assure le financement de toutes les autres
charges (env. 9 €).
Ces tarifs ont été validés par le Conseil municipal lors du
vote du budget en avril dernier.
(1)
(2)

5,34 € par "jour-enfant" CLSH et 1 €/"présence-enfant" à l'APPS
57070 €
(3) 19,82 €
(4) 4,47 €

APPS :
CCMSL :
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Accueil Pré et Post Scolaire
Communauté de Communes Moret Seine et Loing

Juin - juillet 2006

COMMEMORATION DU 8

MAI

1945

Cette année, c'est avec beaucoup d'émotion que
s'est fêté le soixante et unième anniversaire de la
fin de la dernière guerre mondiale.
A cette occasion des gerbes ont été déposées au
pied du monument aux Morts.
Ce sont sur les importantes opérations de
reconquête du territoire occupé -et de ses
innombrables victimes- que s'est portée notre
pensée lors de la commémoration de la fin de la
guerre 39-45.
Homm age a été rendu à tous ces combattants en
ce jour ainsi qu'à toutes les autres victimes ;
hommage emprunt de gratitude, d'émotion envers
tous ceux qui sont tombés en luttant pour ces
idéaux de Liberté, Fraternité et Égalité.

Vide grenier
Avec un temps assez clément cette année, le vide grenier
organisé par le Comité des Fêtes a rassemblé de nombreux
exposants dans les rues du bourg et autour de l'église.
Cette manifestation a ainsi favorisé la rencontre de maintes
personnes qui se sont retrouvées dans les rues pour chiner
afin d'être "à leur article", pour trouver l'objet miracle ou la
perle rare qui leur faisait jusqu'alors défaut.
Ce type de manifestation fort appréciée demande à être
renouvelée et doit être confortée…

Fête de Ravanne . (communiqué)

Carte Imagin'R
L'attention des parents, dont leurs enfants
quittent le Collège Sisley à Moret pour
poursuivre leurs études en Lycée, est attirée
sur le fait qu'il n'est pas nécessaire de
souscrire un abonnement à la carte
Imagin'R.
En effet, les lycéens bénéficient (sous
certaines conditions) du transport gratuit
entre leur domicile et l'établissement
scolaire.
N'hésitez pas à vous renseigner en mairie.
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Pour la troisième
année consécutive, les
habitants
de
la
résidence
Ravanne
organisent avec le
soutien de la mairie,
du centre social intercommunal et de l'équipe de
prévention de l'ADSEA, une "journée festive.
Cette journée sera placée sous le signe du sport et
de la convivialité.
Elle se déroulera le 8 juillet 2006, près de l'étang
de Ravanne.
Chacun peut se mobiliser pour réunir une équipe
de sportifs, en famille et dans sa rue.
Pour plus d'informations et pour nous donner vos
idées, vous pouvez contacter l'ADSEA au
01.64.74.44.81 ; n'hésitez pas à laisser un message.
Le programme définitif sera communiqué par un
dépliant dans les boîtes aux lettres.
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L'assemblée
générale du
Comité des
Fêtes aura
lieu le
vendredi 9
juin à 20h30
salle de la
Cateline

VALIDEZ VOS GRILLES
ECUELLES.

DE

LOTO À

Installés depuis plus de 17 ans au Café du
Centre (48, rue Georges Villette), "Dédé" et
Annie assurent le fonctionnement de cet
établissement "Bar-tabac" et la vente de la
presse locale.
Depuis le 22 mai, vous pouvez aussi aller valider
vos grilles de Loto, tous les jours, de 7h00 à
21h00 (dimanche de 7h00 à 14h00 et de 17h30 à 21h00),
l'établissement ayant reçu l'accréditation de la "Française des Jeux".

Comme c'est bien connu, la chance ne sourit qu'à ceux qui jouent,
Alors n'hésitez plus !

Le Comité des Fêtes et l'ADSCE organisent, pour le plus grand plaisir de tous, les festivités de la Saint
Jean qui se dérouleront, le samedi 24 juin, sur le site de Ravanne.
• à partir de 15h00, une kermesse (gratuite !) sera organisée ;
• à 18h30, la musique prendra le relais et c'est avec une paella géante (3,50 € par personne) que
débutera la soirée accompagnée des rythmes musicaux proposés par KLARENS, groupe de rock
français, KINKIBA , groupe de percussion et CAP A L’ OUEST groupe de rock celtique ;
• vers 22h30 sera tiré le feu d'artifice et ensuite suivra l'embrasement du bûcher de la Saint Jean. La
soirée se terminera ensuite en musique…

Le Comité des fêtes est heureux de vous annoncer qu'il organisera

LE REVEI LLON DU JOUR DE L’AN au gymnase d’Ecuelles.
Passer une belle soirée dans un décor tropical avec un invité surprise
et une soirée dansante animée par un DJ, tel est le programme qui
sera proposé.
Le repas sera assuré par Traiteur

DEPREYTERE

Les tarifs : - habitants d'Ecuelles : 70 Euros
- communes extérieures : 80 Euros
- enfants de 3 à 12 ans : 35 Euros pour tous (repas spécial)
Des facilités de paiement sont possibles

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez joindre
Catherine : 01 60 70 54 80 ou Nathalie : 01 60 70 37 87
N° 59
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ERRATUM

Dans l'Ecuellois "spécial budget", une partie du texte accompagnant le synoptique a été tronquée lors de la
mise en page. Nous vous reproduisons le texte et le schéma servant à une meilleure compréhension des transferts effectués.
Toutes nos excuses.

TPU - CONSEQUENCE SUR LE BUDGET COMMUNAL
Acte majeur de la fin d'année 2005, cette transformation de fiscalité a bousculé les budgets municipaux et c'est avec
de nouveaux repères que nous devons évoluer dorénavant. Quelques explications sont donc nécessaires et on pourra
s'accompagner du synoptique ci- dessous afin de mieux comprendre les transferts occasionnés.
Q U 'EN EST IL EXACTEMENT ?
Depuis le 1 er janvier 2006, la commune ne perçoit plus de taxe professionnelle v; elle sera dorénavant perçue par la
CCMSL.
De même, la CCMSL ne recevra plus de taxes additionnelles sur les impôts dits "ménage" w (TH, TFB et TFNB) ;
elles seront perçues dorénavant par la commune.
Dans ce "jeu de vases communicants", un différentiel apparaît par rapport à 2005 u désavantageant la Communauté
de Communes d'environ 69 000 € x.
Pour rétablir la neutralité de cette transposition, Ecuelles devra reverser tous les ans ce différentiel à la CCMSL y.
Nota : Les montants des transferts réalisés ne sont pas évolutifs et resteront au niveau des sommes perçues en 2005
ECUELLES

2005

u

192 k€
(TP + Compensation)

CCMSL
261 k€
(taxes additionnelles)

Etat initial

2006

v

261 k€

w
x
y

Intégration de la TP communale dans la
TPU de la CCMSL.

192 k€

Incorporation des taxes additionnelles de
la CCMSL dans les taxes communales.

Le système est déséquilibré par rapport à 2005
Reversement de compensation de la
commune à la CCMSL pour rétablir la
neutralité du transfert par rapport à 2005.

69 k€

ENQUÊTE SUR LES CONDITIONS DE
LOGEMENT EN FRANCE
L'INSEE réalisera du 5 juin 2006 au 22 juillet 2006 une enquête
sur les conditions de logements en France.
Elle permet de décrire les caractéristiques du logement comme
leur taille ou leur confort et de mesurer les dépenses que ces
derniers entraînent sous forme de loyers, de charges ou de
remboursements d'emprunts.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Ils
recevront une lettre indiquant l'objet de l'enquête et
L'Ecuellois
prend
ses
le nom de l'enquêteur de l'INSEE chargé de les
quartiers d'été. Vous le
interroger. Il sera muni d'une carte officielle
retrouverez maintenant à la
l'accréditant.
fin du mois d'août.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que
Bonne vacances à Tous !
vous lui réserverez.
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VIE DE LA COMMUNE
S ALLE ME R M O Z
F I N M A I 200 6

Informations sur les différents travaux et
dossiers en cours.

S ALLE M ERMOZ : le crépi terminé et les bardages
posés présentent un ensemble coloré agréable. Les
peintures intérieures sont en phase de finition.
Prochaines étapes :
• Travaux extérieurs : la mise en place de la clôture
commencera dès que les travaux de ravalement
seront terminés.
• A la demande des services de sécurité, un système
supplémentaire de désenfumage de la salle doit
être réalisé. Sa mise en œuvre fera prendre du
retard pour la réception.

Dates à retenir :
Mairie : dimanche 18 juin - Commémoration de
"l'Appel du 18 juin 1940" avec dépôt de fleurs au
monument aux morts. Rassemblement à 11h00 devant
la mairie.
Comité des Fêtes – ADSCE : Samedi 24 juin - Fête de
la musique (voir article)
Ecoles : vacances scolaires - mardi 4 juillet après les
cours.

MAIRIE : la salle du Conseil vient de recevoir de
nouvelles fenêtres ; les travaux de peinture sont en
cours de réalisation. Elle devrait être terminée durant
l'été.
ECOLE DES LILAS : le permis de construire de
l'extension de l'école a été déposé. Les travaux
débuteront normalement après les vacances d'été.

INFOS PRATIQUES
U NITE D'A CTION SOCIALE
Pour toute information concernant ce service social,
contacter le 01 60 57 22 33.
Les permanences à la maison communale, route
de l'Orvanne sont suspendues jusqu'à nouvelle
information de la part de ce service.

Déchetterie

SERVICES

MUNICIPAUX
Téléphone Mairie : 01 60 70 55 04

Pour accéder à la déchetterie, il faut impérativement
vous munir d'une carte d'identité et d'un justificatif de
domicile.
Ultérieurement
une
carte
d'accès
électronique vous sera attribuée.
er
Horaires d'été (du 1 avril au 31 octobre):
Du lundi au vendredi, de 15 h à 19 h.
Le samedi, de 10 h à 19 h.
Le dimanche, de 10 h à 13 h.

E- mail : mairie.ecuelles@wanadoo.fr
ACCUEIL

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 prises de rendez-vous :
03 juin
10 juin
17 juin
24 juin
01 juillet

Les inscriptions pour le CLSH du
mercredi durant la période scolaire
ainsi que pour les prochaines vacances
d'été (en juillet uniquement) sont
enregistrées en mairie.
Tél. mairie : 01 60 70 71 66 ou 71 67

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

ACCUEIL AU PUBLIC DE LA M AIRIE :
Lundi au Jeudi
Vendredi
Samedi

Alain Girault
Jacky Thion
Nadine Viratelle
Serge Dumant
Alain Girault

de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30
de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00
de 10h00 à 12h00 pour l'état civil.

'ECUELLOIS

Place publique – L

Conception et réalisation : Commission Information et communication
Directeur de publication : J. MARECHAL - Impression : Mairie

ATTENTION : du 15 juillet au 19 août inclus, la mairie sera fermée le samedi matin.
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