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Le Mot du Maire
Avec le mois de novembre, mois de commémorations, nous continuerons l’hommage rendu aux "Morts pour la
France" et particulièrement, cette année, à ceux de la commune "Morts en déportation".
Pour ce faire, nous découvrirons le 1er novembre au cimetière d’Ecuelles, une stèle qui leur est dédiée. Ce petit
monument terminera une remise à niveau des différents sites destinés au « Devoir de mémoire ».
Le 11 novembre verra le traditionnel rassemblement au monument aux Morts avec l’association des Anciens
Combattants, rassemblement qui célèbre l’armistice de la 1ère guerre mondiale souvent dénommée « La Grande
Guerre ».
L’école des Lilas poursuit son extension selon le « timing » prévisionnel respecté, et
nul doute que son nouveau parking avec son sens de circulation permettra une
meilleure fluidité du trafic "auto-routier".
Profitons encore un peu de cette belle arrière saison qui, malgré des températures
un peu fraîches, nous laisse entrevoir un hiver qui sera peut être rigoureux, mais
comme le dit le dicton : « ce qui est pris n'est plus à prendre ! »,
Cordialement vôtre

Jacques Maréchal, Maire

Enquête publique – Modification et révision simplifiée du P.O.S.
Le Maire, par arrêté municipal n ° U.2007.23 du 3 octobre 2007, a décidé de mettre à l’enquête
Ecole
des Lilas des sols.
publique les dispositions des projets de modification et de révision simplifiée du plan
d’occupation
Les pièces des dossiers ainsi que les deux registres d’enquête correspondant seront déposés en
mairie d'Écuelles pendant 31 jours consécutifs, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, du
lundi 29 octobre 2007 au mercredi 28 novembre 2007 inclus.
Les observations pourront être consignées sur les registres ou adressées par courrier, en mairie, au
Commissaire-Enquêteur.
Le Commissaire-Enquêteur recevra en mairie les :
- lundi 29 octobre 2007 de 09 heures à 12 heures ;
- mercredi 7 novembre 2007 de 09 heures à 12 heures ;
- mercredi 14 novembre 2007 de 15 heures à 18 heures ;
- mercredi 28 novembre 2007 de 15 heures à 18 heures.

Repas du C.C.A.S.
Le repas du C.C.A.S. d'Ecuelles aura lieu le dimanche 2 décembre 2007 à la salle Mermoz. Ce repas est offert aux
personnes de 70 ans et plus, domiciliées sur notre commune.
La chorale « Le Panier Chantant » de Vernou la Celle fera une prestation pour clôturer cet après-midi de détente et
d'amitié.
Les personnes âgées de 70 ans et plus, domiciliées à Ecuelles n'ayant pas reçu d'invitation sont priées de se
faire connaître en Mairie auprès du C.C.A.S.
Les personnes à mobilité réduite qui n'ont pas de moyen pour se déplacer peuvent également nous contacter afin
qu'un covoiturage soit organisé.
Pour contacter le C.C.A.S. téléphoner au 01.60.70.71.65.
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En direct de l'école
des Lilas

Les travaux dans l'extension de
l'école ont fait un "bond
spectaculaire" durant la période
estivale : les bardages ont été
posés, les cloisons intérieures
ont été mises en place et les
chapes de sol coulées une fois le
système de chauffage par le
plancher installé.

Une école qui prend forme… et bientôt vie

Les abords extérieurs ont été réalisés avec notamment la cour de récréation
qui a été terminée pour la rentrée scolaire à l'arrière du bâtiment. Les clôtures
avec certaines propriétés mitoyennes ont été changées.
Un parking privatif créé devant l'école, réservé aux enseignants et au personnel
permet de libérer quelques places de stationnement sur le parking existant qui
devient maintenant un emplacement public (cf article page suivante). Quelques
aménagements fonctionnels sont encore à prévoir.

L’accès au parking public

Une visite des lieux a été organisée le
22 septembre dernier pour les parents des
enfants
fréquentant
les
classes
maternelles de la commune.
Depuis, l'évolution des travaux est moins
visible et pourtant le chantier avance selon
le planning prévisionnel : l'électricité a été
tirée, le réseau d'eau a été mis en place, le
système de ventilation aussi, etc. Les
peintres ont commencé les travaux de
finition sur certaines cloisons.
Bref, un chantier
normalement.

qui

se

poursuit

Dès que cette extension sera pratiquement
terminée, une nouvelle visite des lieux sera
organisée pour les personnes intéressées.

La cour de récréation

Allée latérale

Mise en place de l’électricité
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Parking de l'école des Lilas
L'extension de l'école des Lilas a entraîné quelques modifications périphériques des lieux.
C'est le cas pour le parking situé hors de l'enceinte de l'école qui n'est plus exclusivement réservé aux
enseignants.
Cette nouvelle possibilité d'accès offerte aux véhicules doit néanmoins respecter une règle de
fonctionnement : "la marche en avant". Le parking a été conçu pour que les véhicules entrant ne croisent
pas les véhicules sortant afin d'augmenter localement la sécurité et éviter les encombrements dus à
l'étroitesse de cet endroit.
Le plan ci-dessous vous renseigne sur l'entrée et la sortie de ce parking. Il est demandé de respecter ce
sens de circulation.
Il est rappelé qu'aux abords de l'école, le stationnement ne doit pas se faire sur les passages piétons, sur
les "zébras", sur l'emplacement réservé au bus et partout où il est interdit de stationner.

Parking
Enseignants

entrée

ECOLE
PARKING
PUBLIC

sortie

Inauguration de la stèle des Déportés
Une "STELE DES DEPORTES" sera inaugurée lors de la cérémonie
en l'honneur des soldats "Morts pour la France" du 1er
novembre.
Cette stèle porte les plaques-souvenirs de THEO BONHOMME et de
HENRI COUDRAY, "Morts en Déportation" en 1942.
Le rendez-vous est fixé à 11h00 devant le cimetière.

Message du SECOURS POPULAIRE
Le Secours Populaire met en place des distributions alimentaires sur Ecuelles.
Les personnes aux faibles ressources sont invitées à s’inscrire auprès de
bénévoles du SECOURS POPULAIRE qui les recevront les
mardis 6 et 13 novembre 2007 de 14 h à 16h00
Salle de la Cateline, 10 Rue de la Cateline à Ecuelles (Derrière la Mairie).
Vous munir des documents nécessaires à l’étude de votre situation (revenus, composition du foyer, etc.)
RAMONAGE

DES CHEMINEES

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.
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21ème édition du

21ème Critérium du Loing
Le 21ème Critérium du Loing organisé par le club de kayak de
l’ADSCE se déroulera le dimanche 25 Novembre 2007. Pour
cette compétition régionale près de 250 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 !

Signature de la convention entre la mairie et
les associations de la commune

Venez donc nombreux encourager tous ces kayakistes !

J.F VENTI
ASSURANCES

FETE DE LA SAINT REMI
Encore un week-end dense pour les membres du Comité des Fêtes qui ont permis le
déroulement des festivités de la traditionnelle fête de la Saint Rémi début octobre.
Dès le samedi après midi, les manèges étaient installés avec de nouvelles attractions et
le retour des auto-tamponneuses.
Ensuite, un récital était donné dans l'église par la chorale "Panier chantant" de Vernou.
Dimanche matin, les cannes à pêche étaient au rendez-vous
matinal donné au lavoir de la Fontaine Saint Rémi pour le
Samedi 3 novembre
concours de pêche et, foi de pêcheurs, les poissons sortis de
l'eau n'ont jamais été aussi gros !
La course cycliste n'étant plus organisée par l'USMVS, (club
organisateur), des animations de rue ont été mises en place par
le Comité des Fêtes.
Merci Mesdames et Messieurs les organisateurs et… à
l'année prochaine pour un nouveau week-end festif de la
Saint Rémi !
Communiqué :

LOTO
à 20h00

à la salle communale Jean Mermoz
(Ouverture des portes à 19h00)

Renseignements au 01 60 70 20 90

Le logo du Comité des fêtes fait peau neuve.
Après 3 ans d’activité, les membres de l’association ont eu envie de
relooker son logo. C’est chose faite et nous sommes heureux de vous le
présenter.
Tout d’abord un corps ensoleillé car les activités de l’association sont
festives.
Puis un éclatement dans toutes les directions parce que nos activités sont
très diversifiées.
Et enfin les cours d’eau pour le petit rappel rétro à l’ancien logo.
Nous espérons qu’il vous plaira et vous donnera envie de venir nous
rejoindre. Nous sommes une équipe très dynamique et nous souhaitons
nous agrandir pour organiser plus de manifestations. Donc les volontaires
seront les bienvenus !!!!!!

Vous retrouverez donc ce nouveau logo lors des prochaines annonces des animations proposées par le Comité des Fêtes
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Des Ecuellois à l’honneur.

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 19141918 qui aura lieu au monument aux Morts le 11
novembre.
Rassemblement devant la mairie à 11h00.

Cette
année
encore,
une
sympathique réunion 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 2006.
Ce rassemblement qui a eu lieu dans
le gymnase du site Jean Mermoz a
été un vrai moment de convivialité.

Après un chaleureux discours d’introduction du
Maire Jacques Maréchal, les différents
diplômes ont été distribués. 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
médaille d’Ecuelles.
Très belle réception, appréciée de tous qui
s'est terminée autour du "verre de l'amitié".

INFORMATION :
La société Géopetrol en charge de travaux
de recherches d'hydrocarbures liquides ou
gazeux interviendra sur la commune à
partir du 22 octobre 2007.
Toute personne le souhaitant, peut venir
consulter le dossier aux jours et heures
d'ouverture de la mairie au public (sauf le
samedi).

Communiqué de la C.P.A.M. de Seine et Marne
« La grippe, c'est mieux quand on l'évite. Choisissez de vous
faire vacciner ».
Fièvre élevée, douleurs musculaires, gêne respiratoire, grande fatigue, la grippe est une
maladie sérieuse et très contagieuse qui peut entraîner des complications graves.
Afin de protéger les plus fragilisés, l'Assurance Maladie offre aux personnes de 65 ans et plus,
ou atteintes d'une maladie chronique comme l'asthme, le diabète,... un vaccin gratuit disponible
en pharmacie et délivré jusqu'au 31 décembre 2007.
La vaccination, parlez-en à votre médecin traitant qui vous conseillera en fonction de votre état
de santé.
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INFOS PRATIQUES

Dates à retenir :

INSCRIPTION SUR LES
LISTES ELECTORALES
Jusqu'au 31 décembre 2007 inclus, les
électeurs et électrices :
- ayant changé de domicile ou de résidence,
- 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,
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.

Mairie : jeudi 1er novembre – Cérémonie
S A Len
L E l'honneur
MERMOZ
des soldats "Morts pour la France" et inauguration
de la
F I N M A I 2006
"stèle des Déportés".(voir article)
Comité des Fêtes : samedi 3 novembre – Loto à la salle
communale Jean Mermoz à 20h00.
Ecoles : jeudi 8 novembre – Fin des vacances scolaires
de la Toussaint, reprise des cours
Ecoles : Samedis libérés : 10 et 24 novembre.
Anciens Combattants : 11 novembre - Commémoration
de l'Armistice 14-18. (voir article)
Bébé bus : jeudi 23 novembre de 13h30 à 14h30,
parking rue de Ravanne.
Mairie : mercredis 7, 14 et 28 novembre – Enquête
publique, révision simplifiée du P.O.S.

Unité d'Action Sociale

VIE

DE LA

COMMUNE

Informations sur les différents travaux et dossiers
en cours.

MAIRIE - Début des travaux de rénovation et de mise aux
normes de la l'électricité de la mairie.
SITE MERMOZ - Maison de gardien : le permis de
construire en cours d'instruction.
MAIRIE - Salle de la Cateline : Pose de barrières de
protection sur la rampe d'accès.
Début des travaux de clôture et de création de places de
parking
MAIRIE - Triennal de voirie : dossier toujours en cours
de validation au Conseil Général.

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) – Dates des permanences de
novembre non communiquées.

CARTE NATIONALE d’IDENTITÉ et PASSEPORT
Que faire en cas de perte ?
Faire la déclaration à la Mairie.
Il est conseillé de refaire une demande le plus rapidement
possible.
Que faire en cas de vol ?
Faire la déclaration au Commissariat de Police.

Les inscriptions pour le CLSH du mercredi et celui des vacances de la Toussaint* sont enregistrées
en mairie, tél.: 01 60 70 71 66 ou 71 67

ATTENTION : Il n'y aura pas de CLSH pendant les vacances de Noël

* selon possibilité, se renseigner en mairie

SERVICES MUNICIPAUX

Déchetterie
Pour accéder à la déchetterie, il faut impérativement vous
munir de votre carte d'accès ou d'une carte d'identité et d'un
justificatif de domicile.
Horaires d'hiver (du 1er 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.
(fermeture les 25 décembre et 1er janvier)

PERMANENCES DU SAMEDI :

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

ACCUEIL AU PUBLIC DE LA MAIRIE :

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) :
03 nov. : Serge Dumant

24 nov. : Nadine Viratelle

10 nov. : Jacky Thion

er
1 déc. : Serge Dumant

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.

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

17 nov. : Alain Girault
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