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Rénovation du Monument aux Morts

Le Mot du Maire
Novembre est un mois de commémorations.
er

Comme tous les ans, au 1 novembre, les tombes des
Combattants "Morts pour la France" ou "Morts en
déportation" seront fleuries selon la "tradition écuelloise".
Cette année un "lustre" particulier sera donné à cette
cérémonie. En effet, des plaques commémoratives
seront déposées sur les tombes de ces Combattants
permettant à toutes personnes circulant dans le cimetière
de connaître ces Victimes de guerre.
Quant au 11 novembre, dans le cadre des
commémorations nationales, nous célébrerons cette
partie de notre Histoire par le rassemblement habituel au
Monument aux Morts qui vient d’être rénové.
Novembre sera également le lancement à Ecuelles de la
saison des spectacles des Scènes Rurales. Cette
représentation se fera, à la salle communale polyvalente
Jean Mermoz le 18 novembre. Toutes les informations
sur ce sujet vous sont communiquées soit à travers
l’Ecuellois par votre Municipalité, soit
par le Comité des Fêtes puisque
nous sommes partenaires dans la
mise en œuvre de cette soirée.
Qu’il s’agisse du devoir de mémoire
ou qu’il s’agisse de l’activité
culturelle, rendez-vous vous est
donné tout au long de ce mois.

Cordialement vôtre
Jacques Maréchal

C'est un sacré "coup de jeune" qui a été réalisé sur
ce vieux monument construit après la première
guerre mondiale en souvenir des soldats "Morts
pour la Patrie". Blessé par le temps, agressé par la
pollution atmosphérique, les pierres se
dégradaient irrémédiablement rendant dangereux
cet édifice. Seule la plaque centrale restaurée il y a
quelques années résistait.
Une restauration complète a donc été entreprise
avec un décapage complet, une neutralisation
chimique, une réparation avec des résines
adaptées et une finition hydrofuge protégeant les
pierres friables. La margelle d'accès a été
recouverte de plaques de marbre du Portugal et les
gravures ont été repeintes en rouge cramoisi pour
les lettres et en vert olive pour les frises latérales.
Ces travaux que nous devons aux sociétés Pestana
de Villecerf et au marbrier Brillant de Souppes
auront coûté près de 4000 euros à la commune.
Une dépense que nous engageons volontiers pour
Lilas
honorer ceux qui seEcole
sontdessacrifiés
pour notre
Liberté.
(Quelques
travaux
de
finition sont
encore
attendus)

Avant les travaux

RA M O N A G E D E S C H E M I N E E S
Il est rappelé aux habitants l'obligation de ramoner les conduits de
cheminées pour raison de sécurité.
Ce nettoyage doit être annuel ; un certificat doit être délivré par les
professionnels qui assurent cet entretien.

Carton JAUNE
… aux camions qui
sortent des carrières,
boueux et non bâchés,
au mépris du code de
la route et de
l'Arrêté municipal
pris dans ce sens.

Carton ROUGE

… à ces mêmes
camions qui
"grillent" les STOP
et "Feux rouges"
de la commune !
Pendant l'intervention des maçons
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FETE

DE LA

SAINT REMI

Week-end "non stop" pour les membres du Comité des Fêtes qui ont
permis le déroulement des festivités de la traditionnelle fête de la
Saint Rémi.
Dès le samedi après midi, les manèges étaient installés avec de
nouvelles attractions. Les plus jeunes enfants ont participé à la
décoration de lampions afin d'être prêts pour le défilé du soir. Mais
cette expédition nocturne a été "refroidie" par une pluie torrentielle
qui a dissuadé bon nombre de poursuivre la marche entamée. Les plus
vaillants se sont retrouvés devant l'église pour un chocolat chaud
réparateur (bonne idée !).
Ensuite, une nouveauté. Un récital était donné dans l'église. La chorale
"Panier chantant" de Vernou est venue réchauffer l'atmosphère avec
des rythmes africains endiablés et des chansons beaucoup plus connues
que les spectateurs, venus remplir les bancs de l'église, reprenaient en
chœur. Devant le succès remporté, cette heureuse initiative sera
reconduite, nous a t'on assuré…
Dimanche matin, les cannes à pêche émergeaient de la brume à peine
levée pour une matinée "pêche" qui a subi, elle aussi, les caprices de la
météo. Mais les poissons sortis de l'eau faisaient oublier cette pluie
automnale.
La course cycliste de l'après midi n'a pas reconduit les taux de
participation des années antérieures. Sur 52 coureurs inscrits, seuls
40 se sont présentés sur la ligne de départ pour un circuit présentant
une épuisante montée qui a été très sélective. La "côte du Paradis"
située à l'arrivée a eu raison de près de la moitié du peloton et seuls
22 coureurs passèrent la ligne d'arrivée. Bravo à ce junior de Combs-l a
ville –Jeremy Le Nezet– qui a franchi en premier la ligne d'arrivée et
ainsi remporté ce "Prix de la municipalité".
Petite note sombre : le nouveau président de l'USMVS, organisateur de
la course, déçu par le nombre de participants, était très réservé pour
l'organisation de la course de l'an prochain. Les longues nuits d'hiver
portant conseil, espérons qu'il reviendra sur sa décision. Une réponse
est attendue au printemps….
Lundi après midi, les enfants des écoles de la commune avaient reçu
des ti ckets pour faire des tours de manège gratuitement ; ils ont fait
bien des heureux !
Bravo et merci Mesdames et Messieurs les organisateurs et… à
l'année prochaine pour ce "marathon" de la Saint Rémi !

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

LE REVE ILLON DU JO UR 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
Signature
- enfants
de la convention
de 3 à 12 entre
ans : 35
la mairie
Euros pour tous (repas spécial)

et renseignements
les associations :de laCatherine
commune : 01 60 70 54 80 ou Nathalie : 01 60 70 37 87
Pour tous
N° 62
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Carton JAUNE

COMMEMORATION
DE L'ARMISTICE DE LA
GUERRE 14-18

La Municipalité et le Comité des Anciens Combattants
vous convient à la cérémonie de Commémoration de
l'Armistice de la Guerre 1914-1918 qui aura lieu au
monument aux Morts le 11 novembre.

… aux parents qui stationnent le samedi matin
de manière anarchique devant l'école de
Ravanne transformant ainsi en "otages" les
piétons, mamans accompagnées de leurs
enfants, les passants et autres automobilistes
qui souhaitent circuler "normalement" sur cette
route.
A réfléchir pour la sécurité de tous…

Rassemblement devant la mairie à 11h00.
Un vin d'honneur sera servi à l'issue de cette cérémonie

Erratum - Classe maternelle – Ecole de Ravanne
Il fallait lire : "Moyenne et grande section : Madame Regeasse – 24 élèves"
et non pas M. Régeasse. Toutes nos excuses à cette sympathique enseignante.

Les Scènes rurales
Pas moins de 19 spectacles tout public seront
présentés dans 50 communes du département.
Au programme, théâtre, musique, danse,
marionnettes…
tous les genres
pour que chacun y
trouve sont
bonheur !

20ème Critérium du Loing

Après chaque
spectacle, vous
pourrez
rencontrer les
artistes et
discuter avec eux
autour d’un
buffet convivial.
Grande nouveauté
cette année : un
abonnement à

Le 20 ème Critérium du Loing organisé par le club de kayak de
l’ADSCE se déroulera le dimanche 26 Novembre 2006. Pour
cette compétition régionale près de 200 compétiteurs sont
attendus.
Vous êtes sportivement invités à venir les encourager au
passage le plus impressionnant du parcours : la "glissière",
quai des laveuses, à Moret sur Loing.
A partir de 12h00, la compétition est réservée aux plus jeunes ;
à 14h00, les adultes prendront le relais.
Cette compétition est un passage obligatoire pour les
championnats de France. Le spectacle sportif sera donc
assuré !

partir de 4 spectacles vous sera proposé. Vous
pourrez donc bénéficier d’un tarif avantageux
et avoir la garantie de places réservées.

Venez donc nombreux encourager tous ces kayakistes !

Spectacle le 18 novembre à Ecuelles
"Derniers remords avant l'oubli"
(page 6 du livret)

Salon de peinture

Thèmes, dates et lieux des spectacles ainsi
que les tarifs se trouvent dans le guide des
Scènes Rurales, joint à cet Ecuellois

Merci AIMEE SOUFFRON de nous avoir
fait apprécier le talent de Y OLANDE
D AUPHIN .
Ce peintre-sculpteur a pu nous étonner par ses toiles aux
couleurs presque chatoyantes. Cette artiste joue aussi
avec la lumière créant ainsi de magnifiques effets de

reliefs que l'on retrouve dans ses œuvres.
Les sculptures étonnent aussi par leur originalité et la
poésie qu'elles dégagent montre bien le talent de
l'artiste. Merci Y OLANDE D AUPHIN de nous avoir fait
passer un si agréable moment.
AIMEE SOUFFRON a le don de nous surprendre car le choix
des peintres d'honneur ne manque pas de nous séduire
tous les ans.
Vite, AIMEE , à l'année prochaine !
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Carton ROUGE
… aux camions de
livraison qui stationnent
dangereusement dans le
faubourg
perpendiculairement au
sens de circulation, ne
laissant plus qu'une
seule voie pour le trafic
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VIE

Dates à retenir :
Ecoles : Vacances scolaires : du mardi 24 octobre après la
classe au lundi 6 novembre au matin.
Comité des Fêtes : samedi 4 novembre– Loto à la salle
Mermoz
S ALLE ME R M O Z
Mairie : Samedi 11 novembre – ArmisticeF I14-18
N M A I- Dépôt
200 6 de
gerbes au monument aux Morts
Bébé bus : jeudi 23 novembre de 13h30 à 14h30, parking
rue de Ravanne
Ecoles : Samedi libéré : 25 novembre

Nouvellement installé à Ecuelles

DE LA

COMMUNE

Informations sur les différents travaux et
dossiers en cours.

Eclairage public : La société SDEL a remporté
l'appel d'offre pour la maintenance du réseau
d'éclairage public de la commune.
Monument aux Morts : fin de la rénovation et de la
consolidation de cet édifice.
Salle de la Cateline : changement des fenêtres
actuelles par des ouvrants à isolation renforcée et
pose de volets roulants (travaux effectués avant la fin de
l'année).

… au "maniaque de la gâchette"
qui massacre les chats à coup
de carabine dans le bourg.

Carton ROUGE

INSCRIPTION SUR LES LISTES
ELECTORALES
Des références à conserver. (Communiqué)

-

les personnes qui, remplissant les conditions requises, ne sont
actuellement inscrites sur aucune liste électorale,

-

les Français et Françaises ayant atteint l'âge de 18 ans,

Journée de Généalogie et d’Histoire
La section "Généalogie des Amis de Moret" organise
cette journée le samedi 18 novembre de 9h à 18h
salle des fêtes, route de saint Mammès à Moret s/L.
Que tous les amateurs d’arbres et d’Histoire gravent
cette date sur leurs tablettes ! Entrée gratuite

Jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, les électeurs et électrices :
ayant changé de domicile ou de résidence,

sont invités à venir déposer leur demande d'inscription en mairie. Ils
devront justifier soit du domicile, soit des six mois de résidence exigés par
la loi, soit de leur qualité de contribuable.
Les électeurs trouveront tous renseignements utiles en mairie.

INFOS PRATIQUES
CLSH DU MERCREDI : Inscription en mairie au 01 60 70 71 66 ou 71 67
ATTENTION : Il n'y aura pas de CLSH pendant les vacances de Noël
Déchetterie
Pour accéder à la déchetterie, se munir impérativement d'une
carte d'identité et d'un justificatif de domicile.
Une carte d'accès électronique vous sera délivrée
ultérieur ement.
er

Horaires d'hiver (du 1 novembre au 31 mars):
Du lundi au vendredi, de 14 h à 18 h.
Le samedi, de 9 h à 18 h.
Le dimanche, de 10 h à 13 h.

SERVICES MUNICIPAUX
Téléphone Mairie : 01 60 70 55 04
E- mail : mairie.ecuelles@wanadoo.fr
ACCUEIL TELEPHONIQUE :

er

Déchetterie fermée le 25 décembre et le 1 janvier

PERMANENCES DU SAMEDI :

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 :

Le samedi matin, la mairie est ouverte exclusivement
pour les actes d'Etat Civil.

Lundi au Jeudi

de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30

Un Adjoint au Maire est toujours présent pour vous
recevoir (sur rendez-vous) :

Vendredi
Samedi

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

28 octobre
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Alain Girault

4 novembre

Serge Dumant

18 novembre

Nadine Viratelle

Place publique – L

25 novembre

Alain Girault

2 décembre

Jacky Thion
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