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Le Mot du Maire
Au mois d’avril 2006, dans ce même Ecuellois, nous évoquions, avec plans à l'appui, l’extension de
l’école maternelle « les Lilas ». Il aura fallu presqu’un an pour monter ce dossier. Aujourd’hui toutes les
démarches (cahier des charges, appels d’offres, etc..) sont terminées et les travaux devraient commencer
rapidement. Concernant le financement, l’affaire a été beaucoup plus simple, car les écoles maternelles
ne sont pas subventionnées du fait même de la non obligation de scolarisation pour cette tranche
d’âge !!! C’est donc en autofinancement que se fera cette extension.
Comme tous les ans, à pareille époque, les adjoints peaufinent leurs prévisions budgétaires. Le budget
2007 devrait être, me semble t-il, relativement facile à mettre en place car en dehors de cette période
purement attachée à mettre en forme et finaliser ce budget, c’est tout au long de l’année N que vos élus
se préparent au budget de l’année N+1.
Si l’hiver s’est montré clément (trop, peut-être ?), méfions-nous, il n’est pas fini
pour autant et il peut se montrer subitement plus rigoureux, ce qui pourrait ne
pas convenir à la flore un peu déboussolée par ce climat inhabituel.
Nouveaux Ecuellois n’oubliez pas de nous retourner le bulletin ci-joint afin que
nous puissions nous rencontrer bientôt. Alors, rendez-vous le 1er mai !
Cordialement vôtre

Jacques Maréchal

10 ème "CHALLENGE M ANDINE "
La section de Gymnastique Sportive de l'ADSCE a organisé
pour la 10 ème année consécutive le Challenge Mandine en
mémoire à cette jeune sportive trop tôt partie faire de la gym
avec les anges.
Cette rencontre amicale a regroupé près de 180 gymnastes
venus de différents clubs de la région.
Beaucoup d'émotion pour cet anniversaire car les parents de
Mandine ont offert des trophées spéciaux aux présidents des
clubs présents et aux amies de Mandine, ainsi que toutes les
médailles et coupes ditribuées aux enfants.
Le représentant de la ligue départementale de gym a souhaité
aussi participer à cette fête de l'amitié qui a vu cette année
une nouveauté avec la démonstration des plus petits (5 et 6 ans) du club de Bray su r Seine sur un "petit parcours"
de démonstration.
Pour la plus grande satisfaction des inlassables organisateurs et bénévoles, le gymnase a accueilli plus de 300
personnes venues encourager les différentes équipes qui se rencontraient pour gagner le Challenge. Et c'est la
section gym d'Ecuelles qui a remporté cette année cette compétition, devant Saint Germain Laval, Montereau,
Champagne et Le Mée. Mais qu'importe le résultat, l'ambiance, la bonne humeur, l'esprit dans lequel s'est déroulée
cette rencontre, l'euphorie qui s'est emparée de l'ensemble des gymnastes avant la remise des récompenses ont été
les plus belles images d'amitié qu'on aimerait bien retrouver sur tous les terrains de sport.
Bravo aux organisateurs et aux bénévoles et merci à tous les partenaires qui ont soutenu cette action sportive.
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CARREFOUR DE L 'A MITIE

1962

Le carrefour de l'Amitié a renouvelé
son bureau lors de son assemblée
générale du 11 février 2007.
Présidente : Mme Tomasoni – Vice-

ème

A l’occasion du 45
anniversaire du
Cessez-le-feu de la guerre d’Algérie, il
sera procédé à un dépôt de gerbes au
présidents : M. Lefebure et Mme Perruchon - Trésorière : Mme
monument aux Morts, le
Georgelin - Très. adj. : Mme Saviart - Secrétaire : Mme PillotSecr. adj. : Mme Leman.
lundi 19 mars 2007.
Rassemblement au monument aux Morts à 10h45.

Toutes nos félicitations à cette équipe dynamique qui a reçu
quitus sur son rapport moral et qui a eu son bilan financier
validé par le commissaire aux comptes présent !

Cross inter écoles 2007
C’est sous un ciel couvert, mais sans pluie, que s’est déroulé le
cross inter-écoles 2007 réunissant les écoles de Moret, de
Veneux et d'Ecuelles, le samedi 10 février sur l’Esplanade de
Ravanne.
Ce cross, organisé, cette année, par les écoles d’Ecuelles a
réuni 800 enfants ainsi que de très nombreux parents, venus
soutenir ou courir avec les enfants.
Les onze courses, allant de la grande section de maternelle au
CM2, se sont parfaitement déroulées sous l’œil protecteur des secouristes de la
Croix Rouge, et ce, malgré un terrain particulièrement boueux.
Heureusement, le goûter gracieusement offert aux enfants par les magasins
CHAMPION (Ecuelles) et INTERMARCHE (Nemours), ainsi que le café et le
chocolat chaud proposés par la FCPE (Fédération des parents d’élèves) d’Ecuelles,
sont venus réchauffer les cœurs après l’effort, donnant à chacun moral et bonne
humeur !
L’implication et l’efficacité des différents partenaires, la Municipalité d’Ecuelles
et ses élus venus encourager les coureurs, les enseignants et les parents d’élèves,
ont contribué à faire de ce cross 2007, un év ènement sportif, convivial et
apprécié de tous.
Que toutes les personnes qui ont rendu possible le bon déroulement de cette
manifestation sportive en soient ici chaleureusement remerciées.
L’équipe organisatrice

%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bienvenue aux nouveaux Ecuellois
Vous venez de vous installer à Ecuelles au
cours de l'année 2006 ?
Alors, remplissez sans attendre ce
coupon et faites le parvenir à la mairie
afin de recevoir une invitation à la
réception des "Nouveaux habitants" qui
aura lieu le 1er mai 2007.
A cette occasion, le Maire et le Conseil
municipal
seront
heureux
de
vous
présenter la commune et de répondre à
vos questions.
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PROGRAMME

DU CLSH D'AVRIL
Vous pouvez dès à présent réserver des
places pour le CLSH des vacances de
Pâques qui auront lieu du mardi 10 avril
au vendredi 20 avril.

Nettoyage des rues
Le renforcement du nettoyage de la
chaussée pris en charge par les Ets
Piketty aura lieu les
vendredis 2 et 30 mars
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) et dans différentes rues adjacentes
aux abords du site industriel.

Tél. mairie : 01 60 70 71 66 ou 71 67
Attention : pas d'inscription reçue entre le
28 février et le 03 mars
--------------------

Le nettoyage des trottoirs aura lieu le vendredi 23 mars 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.

Pour le CLSH de juillet :
Il se déroulera à Ecuelles du mercredi 04
juillet au vendredi 03 août inclus. Les
réservations sont enregistrées en mairie
dès maintenant. Pour info, en août, le CLSH

" B EBE B US "

aura lieu à Moret.
-------------------Les inscriptions pour le CLSH du mercredi durant la
période scolaire sont enregistrées en mairie.

Le Conseil Général met à la disposition des familles
et des assistantes maternelles un prêt gratuit de livres, de cassettes
audio et de disques compacts, pour les enfants de moins de 3 ans.
Vous retrouverez le "Bébé bus", le jeudi 22 mars
de 13h30 à 14h30, rue de Ravanne,
sur le parking.

.

Scènes Rurales
"L'A MOUR

DES MOTS" à By-Thomery

salle de la chapelle,

Une pièce jouée par le Groupe Artistique de Moret (GAM)
Comédie en 2 actes de Jean-Christophe BARC
Mise en scène : Noëlle Champeau
C'est le jour du mariage de Robert Leguen et Pierrette
Chaput et tous deux vont sur leurs 60 ans ...
Yvette Leguen a tenu à ce que le banquet ait lieu dans la
salle de réfectoire de l'école primaire où travaille son mari.
Toute l’action de « On ne choisit pas sa famille ! » se
déroule dans le couloir qui mène à ce réfectoire.
Deux sœurs jumelles, un serveur chaotique, un cuisinier
apathique, un cousin alsacien, une jeune fille irresponsable,
un frère qu’on n'attendait pas et bien sûr d’autres
personnages pittoresques s’étripent joyeusement dans
l’affolement des préparatifs ou dans les vapeurs d’alcool
d’un vin rouge « un peu vert »

vendredi 30 mars, 20h45,

Ah, les mots ! Voilà bien la
grande affaire avec laquelle nous
ne cessons d'en découdre depuis
l'enfance. Tel est bien l'un des
sujets de cet étonnant spectacle
dans lequel un homme mûr et
fasciné par les mots tente d'initier
une espiègle fillette à la
complexité du langage.
Qu'ils soient mots de colère ou
mots d'amour, à rire, à pleurer,
croisés, alignés, remaniés, les
mots seraient -ils nos véritables maîtres ?
Oubliez tous vos maux et allez vous divertir avec ces bons
mots. Vite ! à Thomery, le 30 mars. (entrée : 8 €)

CAMPAGNE DE DERATISAT ION
La société chargée de la dératisation
sur la commune nous annonce son
er
passage le 1 et 2 mars.
Les traitements sont absolument
gratuits et les personnes qui souhaitent
la visite du technicien à leur domicile
sont priées de se faire connaître en
mairie.
Nous comptons sur votre coopération pour que cette
campagne soit efficace.
Prochains passages : les 1er et 2 octobre

Entrée 10 € - Renseignement : 01 60 70 54 80

N° 66
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Nouveau numéro
de téléphone

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, pour vous
aider, vous écouter, vous orienter…

tél. 01 60 70 71 68,

Comité des Fêtes : samedi 10 mars : soirée théâtre avec la troupe du
GAM de Moret pour une représentation "On ne choisit pas sa famille"
FNACA : Lundi 19 mars – Dépôt de gerbes au monument aux Morts
Ecoles : - Samedi libéré : 24 mars
CCMSL et CG 77 : Scènes rurales : vendredi 30 mars à Thomery :
"L'amour des mots"
Comité des Fêtes : Dimanche 8 avril : Œufs de Pâques
Mairie : du 10 au 20 avril - CLSH pour les vacances de Pâques
-----------------------------------------------------------------------------------Elections Présidentielles : les dimanches 22 avril et 6 mai 2007
Elections Législatives : les dimanches 10 et 17 juin 2007

Cette aide est gratuite.

VIE

DE LA

conséquence avant d'être déposé. Travaux normalement prévus
en 2007.

COMMUNE

Informations sur les différents travaux et
S ALLE ME R M O Z
dossiers en cours.
F I N M A I 200 6
Budget 2007 : Il est en préparation ; comme l'an passé,
beaucoup de vigilance et discernement, voire parfois une
rigueur maintenue, seront nécessaires afin de maintenir un
niveau élevé d'investissements : extension de l'école
maternelle des Lilas, maison du site Mermoz, triennal de
voirie, évacuation de secours de la mairie, etc.
Mairie : Evacuation de secours - Les Bâtiments de France
ont été sollicités. L'escalier d'évacuation devra être disposé
sous une verrière. Le permis de construire sera modifié en

Ecole des Lilas : Le choix technique est arrêté et les Bâtiments
de France ont donné un avis favorable à l'option choisie. Dès
que le dossier sera plus précis, une réunion de quartier étendue
aux parents d'élèves sera organisée à l'école des Lilas.
Triennal de voirie : Le dossier a été déposé au Conseil général.
Les Bâtiments de France ont demandé des aménagements au
projet déposé, notamment la couleur de la chaussée et les
bordures de trottoirs qui doivent être en grès aux abords de
l'église.
Site Jean Mermoz : Maison du gestionnaire du site : Le cahier
des charges techniques de la maison a été élaboré. Un appel
d'offres va être proch ainement lancé.

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 12 et lundi 26 mars 2007 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

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.
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 :

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

ACCUEIL 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

Lundi au Jeudi
Vendredi
Samedi

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

24 mars : Jacky Thion
31 mars : Alain Girault

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

17 mars : Serge Dumant
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Téléphone Mairie : 01 60 70 55 04
E- mail : mairie.ecuelles@wanadoo.fr

ACCUEIL AU PUBLIC DE LA M AIRIE :

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

10 mars : Alain Girault

SERVICES MUNICIPAUX
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