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Le Mot du Maire
Parfois les mois se suivent et se ressemblent. Juin sera, comme mai, un mois dédié au civisme.
En mai, c'étaient les scrutins pour l'élection présidentielle, juin sera le mois qui verra le
renouvellement des 577 députés qui prendront place à l'Assemblée Nationale.
Je ne doute pas que, comme pour l'élection présidentielle, les Ecuellois se déplaceront en masse pour
mettre leur bulletin dans l'urne et ainsi faire vivre la Démocratie. Quant au choix ? Chacun le fera
selon sa sensibilité pour certains, son engagement politique pour d'autres,
ou simplement au vue d'un programme ou d'une impression personnelle.
Comme tous les ans, comme la plupart de nos concitoyens, l'Ecuellois
prendra ses congés annuels durant l'été. Rendez-vous donc début
septembre.
Bonnes vacances à Tous !
A bientôt ; cordialement vôtre.
Jacques Maréchal, Maire d'ECUELLES

Extension de l'école des Lilas
La municipalité a organisé le samedi 12 mai une
présentation des travaux de l'extension de l'école
des Lilas avec une visite du chantier. Les
représentants de parents d'élèves, les parents des
enfants de cette école ainsi que les proches
riverains ont pu donc prendre connaissance de ce
dossier qui "anime" en ce moment ce quartier
d'Ecuelles.

Parallèlement aux travaux de génie civil qui
s'effectuent, l'ossature modulaire de l'ensemble est
en cours de fabrication chez le constructeur et
l'ensemble sera assemblé fin juin, début juillet.
Le planning prévisionnel prévoit la mise à
disposition des locaux à la fin de l'année.
Vu l'intérêt porté par les personnes présentes, il a
été convenu que d'autres visites seront proposées
avant la fin des travaux. Rendez-vous est pris pour
fin juin lorsque l'ossature sera mise en place.
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CENTRE AERE D'ETE
Le CLSH (Centre de Loisirs sans hébergement) se prépare
activement. L'équipe d'animation autour de sa nouvelle direction
travaille un programme très divertissant où, les enfants
pourront s'égayer avec un programme très riche autour de 2
thèmes sportifs et culturels :
"Le Monde de Poséidon" durant la première
quinzaine des vacances ; thème orienté
principalement vers les activités nautiques
(activités "aqua-ludiques", piscine, base de
loisirs,…) et la découverte des milieux
aquatiques et marins ;
"Welcome to Broadway" où, du théâtre de
gestes aux spectacles musicaux, les enfants
se mettront en scène dans des activités
passionnantes durant la seconde partie de
ce CLSH d'été.
Ce CLSH se déroulera du 04 juillet au 03 août 2007 au groupe
scolaire de Ravanne. Il sera ouvert aux enfants de 3 à 12 ans.

Cette année, il sera proposé
aux enfants une période de
camping(*) durant 3 jours
consécutifs à
la base de
loisirs de
Souppes.

(*) avec conditions de participation.
Se renseigner auprès du responsable du CLSH
ou en mairie.

Les inscriptions sont reçues dès maintenant en mairie (01 60 70 55 04) ou en téléphonant au

01 60 70 71 66 ou 01 60 70 71 67.
Des nouvelles de la

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 23 juin, sur le site de Ravanne.
De nombreuses festivités seront proposées :
- 15h30 à 18h30, kermesse pour les enfants avec un lâcher de
ballons vers 17h30.
-

A partir de 19h00, repas avec une bonne paella et, bien-sûr,
les frites et les saucisses seront au rendez-vous !

-

La fête de la musique commencera vers 19h30 avec en
concert les "Têtes de Kochon" (guitare - harmonica), les
"Cotton Bellys" (Blues) et les "Zool" (Rock).
A 23 heures sera tiré le feu d'artifice suivi de l'embrasement
du bûcher de la Saint-Jean. La soirée se terminera ensuite en
musique…

-

Le pôle économique des Renardières se remplit avec
des nouvelles industries qui offriront bientôt des
emplois dans la région.
L'aménageur prépare actuellement des terrains et une
fois ceux-ci prêts, une jardinerie s'implantera. Ensuite
d'autres entreprises suivront.
Elles
remplaceront
le
projet
de
complexe
cinématographique torpillé par "on ne sait que trop par
qui", pour l'implanter "on ne sait trop où" pour l'instant,
car, ce qui est sûr, là où le cinéma doit "éventuellement peut-être-à-moins-que-si-possible-à-condition -que-sitoutefois-probablement" être implanté, il n'y a qu'une
plaine steppique où paissent tranquillement depuis de
nombreuses années des poneys et des ânes… et pour de
nombreuses années encore !
"S IR(*) ÂN E", NE VOIS -TU RIEN VENIR ?
(*) En anglais dans le texte ; se prononce comme "sœur"

Message important destiné aux industriels de la commune
Une société "Edition du guide de la ville" se prétendant mandatée par la mairie propose des insertions
publicitaires dans un "Guide d'Ecueilles" (sic) pour un tarif variant de 2 000 € à 16 000 €.
Aucune action de la municipalité n'a été entreprise dans ce sens auprès d'une quelconque société.
En un mois, deux entreprises de la commune se sont inquiétées en mairie à la réception de facture à acquitter.
Toute votre vigilance est donc nécessaire afin de ne pas être victime de cette escroquerie. Ne vous laissez pas
abuser ; c'est un acte délictueux et il vous faut porter plainte contre ce genre d'action.
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COMMEMORATION

DU

8

MAI

1945

C'est sous un temps pluvieux que s'est déroulée la
commémoration du 62 ème anniversaire de la fin de la
dernière guerre mondiale.
Des gerbes ont été déposées au pied du monument aux
Morts pour rendre hommage aux soldats tués au combat
ou aux habitants de la commune morts en déportation.
Pour ces derniers, une stèle a été construite au cimetière
et, dorénavant, la cérémonie du "Souvenir des Déportés"
s'effectuant le dernier dimanche d'avril, se déroulera à
cette stèle.
ème

Lors de cette cérémonie a été évoqué le 50
anniversaire de la création de l'Europe des Nations
symbole de paix, de réunification et d'avenir.

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.

Vide grenier
C'est un drôle de temps qui
a accompagné cette année le
vide grenier organisé par le Comité des Fêtes.

Fête de Ravanne.
Pour la quatrième
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 (tournoi de foot et
concours de boules) et de la
convivialité.
Elle se déroulera le Samedi 7 juillet,
près de l'étang de Ravanne.
Chacun peut se mobiliser pour
réunir une équipe de sportifs, en
famille ou dans sa rue.
Pour plus d'informations et pour donner vos
idées, vous pouvez contacter l'ADSEA au
01.64.74.44.81 (n'hésitez pas à laisser un
message)

Une pluie matinale soutenue a certainement
"rafraîchi" quelques exposants mais la ténacité
des organisateurs a été récompensée car le soleil
a fait son apparition en milieu de matinée.
De nombreuses personnes en ont alors profité pour venir chiner
afin d'être "à leur article" et trouver l'objet miracle ou la perle rare
qu'il fallait acquérir à tout prix !
Et puis ce drôle de
temps s'est à nouveau
invité : les rafales de
vent et la pluie
battante de ce milieu
d'après midi a ruiné le
moral de certains.
Mais
globalement,
tous, organisateurs, exposants et chineurs ont gardé un souvenir
positif de cette journée car rendez-vous est déjà pris pour la
prochaine édition.
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L'Ecuellois prend ses quartiers d'été.
Vous le retrouverez maintenant à la fin du
mois d'août ou début septembre

VIE DE LA COMMUNE
Informations sur les différents travaux et
dossiers en cours.

Bonnes vacances à Tous !

SITE MERMOZ : Des travaux d'aménagement
autour de la salle vont débuter prochainement.

ATTENTION
Durant les vacances d'été, la mairie sera
fermée tous les samedis
du 14 juillet au 11 août inclus.
Réouverture le samedi 18 août

MAIRIE : Lancement des derniers travaux de
rénovation des menuiseries de la mairie ; la
déclaration de travaux pour la mise en place de
l'escalier de secours doit être déposée fin juin.
PLAINE DE RAVANNE : la réalisation du mini terrain
de foot est en cours de réalisation.

Dates à retenir :

MAISON DE GARDIEN SITE MERMOZ : l'appel
d'offres va être lancé très prochainement.

Mairie : lundi 18 juin - Commémoration de "l'Appel du
18 juin 1940" avec dépôt de fleurs au monument aux
Morts. Rassemblement à 18h00 devant la mairie.

ECOLE DE RAVANNE : Les travaux qui doivent
s'effectuer durant les vacances d'été ont été
engagés (rénovation des menuiseries de classes au
rez-de-chaussée, à l'étage ; pose de volets sur
certaines fenêtres et fenêtres de toiture ;

Comité des Fêtes – ADSCE : Samedi 23 juin - Fête de
la musique (voir article).
Ecoles : samedi libéré : 16 juin 2007 ;
Vacances scolaires - mardi 3 juillet après les cours.

réfection de la
directrice ; etc.).

peinture

du

bureau

de

la

INFOS PRATIQUES
Unité d'Action Sociale (Service social départemental)
Pour toute information concernant ce service social, contacter le

01 60 57 22 33.
Mme TORRES, assistante sociale, effectue une permanence, à
la maison communale, 31 rue de l'Orvanne, (rond point de
Charmois), les lundi 4 juin et lundi 18 juin de 9h00 à 12h00.

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

SERVICES MUNICIPAUX

Déchetterie
Si vous n'avez pas votre carte personnelle, 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'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.

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

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
de 10h00 à 12h00

ACCUEIL AU PUBLIC DE LA M AIRIE :

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) :
16 juin : Jacky Thion
02 juin : Nadine Viratelle

23 juin : Alain Girault

09 juin : Serge Dumant

30 juin : Nadine Viratelle
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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.

'ECUELLOIS
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