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Le Mot du Maire
Lors de la cérémonie des Vœux, j'ai dit que ce siècle sera celui de l'Environnement et de
l'écologie… ou ne sera pas !
J'ai le sentiment en ayant dit ces quelques mots de répéter ce que tout le monde sait ou…
"d'enfoncer une porte ouverte".
La douceur inhabituelle de la fin du mois de janvier est sans doute un des éléments qui doit nous
faire réfléchir sur notre société de consommation. Bien sûr, il n'est pas question de la remettre en
cause, mais peut être l'adapter à ce "réchauffement climatique" qui semble s'affirmer.
Les petites habitudes que nous pouvons faire varier en faisant des petites économies individuelles
nous semblent quelquefois puériles et dérisoires. Pourtant, si tout le monde fait "ces petits
quelque choses" qui vont dans le bon sens, je pense que l'on peut améliorer, à notre niveau, les
choses.
Alors qu'en dire si cela se faisait au niveau planétaire !
Allons, ne soyons pas pessimiste, mais vigilant. Faisons ces petits efforts
qui seront bons pour notre porte monnaie et… pour notre bonne
conscience.
Cordialement vôtre
Jacques Maré chal

2553

… c'est la population résidant habituellement dans la commune estimée
suite au recensement de janvier 2006.
Cette estimation communiquée par l'INSEE n'est qu'indicative. La
population légale sera calculée fin 2008 et authentifiée par décret.
Jusqu'à la parution de ce décret (prévue fin 2008), la population
officielle reste celle du recensement de 1999, soit 2463 habitants.

Saint Valentin
Chaque printemps, depuis le moyen âge, il était rendu hommage au retour des
beaux jours et par conséquent au début de la nidification des oiseaux.
La Saint Valentin fut choisie comme "fête des amoureux" en référence "aux
Lupercales", fête païenne romaine de la fécondité qui se célébrait le 15 février,
lendemain de la Saint Valentin.
Alors, n'oubliez pas ce 14 février qui doit être un jour de bonheur pour tous !
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La SECTION DE GYMNASTIQUE S PORTIVE de l'ADSCE organise le
DIMANCHE 11 FEVRIER 2007
son 10

ème

"CHALLENGE MANDINE " au gymnase.

Cette rencontre amicale regroupera de très nombreux
gymnastes : 180 garçons et filles, venant de différents clubs de
la région (Champagne sur Seine, Bray sur Seine, Le Mée sur Seine, Saint Germain Laval, Montereau et Ecuelles)
sont attendus. Le classement, la remise des récompenses et du Challenge au meilleur club, aura lieu vers 17h30.
Venez nombreux rendre visite et encourager les jeunes gymnastes qui débuteront leurs prestations à partir de 9h00.

Cross des écoles
Plus de 800 enfants sont
attendus le samedi 10 février
prochain pour le "Cross des
écoles" qui se déroulera dans
la plaine de Ravanne autour de
l'étang.
Regroupant
toutes
les
classes
maternelles
et
élémentaires des villes de Moret-sur-Loing, Veneux-lesSablons et d'Ecuelles, ce rendez-vous annuel s'effectue
à tour de rôle dans les différentes communes.
Reportée suite au renforcement du plan "Vigi pirate",
cette année, cette rencontre permettra de retrouver
tous ces jeunes sportifs.
La préparation d'un tel événement ne s'improvise pas et
les directeurs des écoles d'Ecuelles travaillent depuis
de nombreux mois à son organisation.
Alors, soyez nombr eux à venir encourager nos jeunes
athlètes et, pour les plus
courageux, à venir courir avec
eux sur les différents circuits
préparés en fonctions de l'âge
des enfants.

Allez, tous à vos baskets !

Scènes
Rurales
"L'INTERVENTION"
le dimanche 4 février, 17h00,
à Montarlot
Deux jeunes
mariés, sans le
sou, sont envieux
de tout et de tous.
Leur vie est
bouleversée par
l'irruption d'une
femme élégante
dont le jeune
homme tombe
amoureux. Cette
femme est
accompagnée d'un
aristocrate
croustillant et sans
cervelle qui, lui,
tombe amoureux de la jeune mariée.
Séduction, jalousie, amour, argent… tous les
ingrédients sont réunis pour passer une excellente
après midi à Montarlot. (entrée : 8 €)

Maisons illuminées – Prix de la municipalité
Comme l'an passé, la mise en valeur, durant les fêtes de fin d'année, de certaines habitations de la commune
par des illuminations a été appréciée et la municipalité a poursuivi l'encouragement qu'elle avait mis en place
en 2004. Ainsi, il a été attribué des prix (en bon d'achat) aux habitants qui avaient décoré leur maison.
Les résultats ont été annoncés lors des Vœux du Maire le 6 janvier dernier.
1 er : Maison DUAULT rue de Ravanne
2ème : Maison DUVIVIER rue G. VILLETTE
ème
3
: Maison VOCORET rue de la Cateline
4ème: Maison MIDAVAINE rue du Port
ème

5

: Maison GLACHANT rue G. Villette

L'assemblée générale de l'ADSCE s'est tenue le 15 décembre 2006 (communiqué)
Suite au départ de messieurs P. Coudray et E. Breuilly pour raisons personnelles le bureau a été renouvelé :
Président : G. Coutenceau ; Secrétaire : C. Rolland ; Trésorier : D. Laurent ; Membres G. Blancho ; G. Dolhen
Le nouveau bureau remercie P. Coudray et C. Beuilly pour le travail accompli pendant les deux ans à la présidence de l'ADSCE et
présente tous ses meilleurs voeux de bonheurs et de santé à ses adhérents et à tous les habitants d'Ecuelles.
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PROGRAMME

DU

CLSH

Nettoyage des rues

DE FEVRIER

Le renforcement du nettoyage de la
chaussée pris en charge par les Ets
Piketty (voir Ecuellois de janvier 2007) aura
lieu les vendredis 2 février et 16
février durant toute la journée sur
l'axe principal traversant la commune
rue de l'Orvanne et rue G. Villette (entre le magasin Champion et
l'écluse d'Ecuelles côté Episy).
Un passage est aussi prévu dans les différentes rues à proximité du
site des carrières ainsi que dans l'Avenue de Sens.
Le nettoyage des trottoirs aura lieu le vendredi 23 février durant
la journée.
En vous remerciant pour votre patience si vous venez à suivre les
engins de nettoyage qui évoluent lentement… pour un meilleur
environnement pour tous les habitants.

De nombreuses activités sont au programme
pour ce prochain "centre aéré" dont le
thème cette année sera à la "découverte du
Carnaval".
Des séquences éducatives et sportives
(adaptées aux différentes tranches d'âge)
alterneront avec les nombreux jeux prévus
pour distraire les enfants. Des activités
manuelles sur le thème retenu seront aussi
proposées….
Un programme très riche qui ne pourra
qu'enchanter tous ces enfants confiés par
des familles qui font entièrement confiance
à l'équipe du CLSH.

Il est toujours possible de réserver
des places pour le CLSH des vacances
de février.

Tél. mairie : 01 60 70 71 66 ou 71 67
… à ces "idiots de la
nuit" qui sont venus
mettre des tags sur le monument aux Morts qui

---------------------

Les inscriptions pour le CLSH du mercredi durant
la période scolaire sont enregistrées en mairie.

Réveillon de la St Sylvestre

vient d'être rénové. Cet acte "bête" montre bien
"l'intelligence" précaire de ceux qui s'attaquent
à ce type de symbole.
La mairie a déposé plainte.

(suite et fin)

L'Ecuellois du mois dernier vous évoquait les
préparatifs de cette grande fête du réveillon
organisée par le Comité des Fêtes et qui a
rassemblé plus de 300 personnes dans le
gymnase complètement transformé pour créer
une ambiance tropicale.
Ce mois-ci, l'Ecuellois raconte ce "conte de fée"
qui a, durant quelques heures, fait complètement
oublier les soucis et tracas de l'année qui
s'achevait.
Après un début de repas servi par l'efficace équipe du traiteur
Depreytère, à minuit, une explosion… de bulles a permis à
chaque convive de fêter, avec une coupe de Champagne, la
nouvelle année pleine de promesses qui débutait.
Ensuite la nuit s'est doucement écoulée au son de la musique
proposée par un DJ et, à l'aube, la soupe à l'oignon est venue
annoncer la fin de cette
merveilleuse soirée.
Un grand merci aux
Comité des Fêtes d'avoir
organisé ce réveillon qui a
réclamé près d'un an de
préparatifs.
Une
telle
organisation ne laisse pas
indifférent : ceux qui ont
organisé le "Réveillon de l'an
2000"
s'en
souviennent
certainement encore !
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Dates à retenir :

Ecrivain Public
Vous avez des difficultés pour compléter un
dossier administratif, écrire une lettre, ….
Vous recherchez un conseil,… avec l'aide de la
municipalité, Danielle DEJEAN, se tient à
votre disposition
chaque jeudi de 14h30 à 17h30,
45 rue Georges Villette, tél. 01 64 22 67 66,
pour vous aider, vous écouter, vous orienter…

Cette aide est gratuite.

VIE

DE LA

CCMSL et CG 77 : Scènes rurales : Dimanche 04 février à Montarlot :
"L'intervention"
Gymnastique sportive : dimanche 11 février – "Challenge Mandine" à
partir de 9h00
Ecoles : - Vacances d'hiver – du vendredi 16 février après la classe au
lundi 05 mars au matin
- Samedi libéré : 17 février
Mairie : CLSH - du 19 février au 02 mars ; inscription en mairie
-----------------------------------------------------------------------------------Elections Présidentielles : les dimanches 22avril et 6 mai 2007
Elections Législatives : les dimanches 10 et 17 juin 2007

COMMUNE

Informations sur les différents travaux et
dossiers en cours.
Voirie : Avenue de Sens : les travaux sont programmés
pour le premier trimestre 2007 en mêm e temps que
S A L L E L'entreprise
MERMOZ
l'intervention qui aura lieu sur la Nationale.
F I N laM A
I 200 6
pressentie effectuera les travaux dès que
convention
entre la commune et le Conseil général sera validée.
Mairie : Evacuation de secours de l'étage par un escalier
extérieur : l'étude préparatoire doit être soumise
prochainement au service des Bâtiments de France pour
approbation avant le dépôt du permis de construire.
Ecole des Lilas : Ouverture des plis suite à l'appel d'offre ;
53 dossiers ont été reçus en mairie.

Bibliothèque de l'Aulnaie : Passage de la Commission de
sécurité : pas de remarque particulière émise par la
Commission de sécurité lors de son passage préventif. Seul le
nombre de personnes présentes en même temps dans ce local
doit être limité.
Triennal de voirie : Le dossier a été déposé au Conseil général.
La municipalité a insisté auprès de des services de voirie pour
maintenir un "mini rond-point" devant la pharmacie.
Gymnase : Toujours pas de décision de justice prononcée
concernant le sol du gymnase. Seul un "référé" a imposé au
constructeur de verser une provision à la commune. Ce "référé"
qui a aussitôt été attaqué par la partie adverse. Affaire à
suivre…

INFOS PRATIQUES
UNITE D'ACTION SOCIALE (SERVICE SOCIAL DEPARTEMENTAL )
Mme TORRES, assistante sociale, effectue une permanence, à la maison communale, 31 rue de l'Orvanne, au
Rond point de Charmois, à Ecuelles.
Permanences : Lundi 5 février de 9h à 12h00 et lundi 26 février de 9h à 12h00
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

SERVICES MUNICIPAUX

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
ultérieurement.

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

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.

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 vous
recevoir (sur rendez-vous) :
3 février
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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

de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30

Vendredi
Samedi

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

Nadine Viratelle

10 février

Alain Girault

17 février

Serge Dumant

24 février

Jacky Thion

'ECUELLOIS
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