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qui est et qui doit rester libre et démocratique."

Edito

Message de Jacques Maréchal, Maire,
à l'occasion de la cérémonie du 8 mai 2002.

"8 mai 1945 !
Dans nos cœurs, cette date est synonyme de fin
de guerre en Europe.
Il y a 57 ans, la France était en liesse, elle
laissait exploser sa joie, mais aussi, hélas, elle
comptait ses victimes.
Combien de parents, d'enfants, d'amis n'ont pu
fêter cette journée avec la même joie car ce
conflit les avait privé d'un proche ou d'un ami.
Les Nations alliées ont, ce 8 mai 1945, consacré
la victoire de la démocratie, des valeurs
universelles et de la dignité de l'homme.
L'idéologie criminelle était vaincue.
N'oublions pas non plus que tout cela a été
possible grâce aux Forces Françaises Libres, aux
combattants de la Résistance et aux soldats des
armées française de libération.
Notre réunion à ce monument aux Morts est un
hommage à ces femmes et à ces hommes qui
ont accepté que leur destin individuel s'efface
devant un destin collectif, celui de la France.

REMISE

DE MEDAILLE

Lors de cette cérémonie, Jacques Maréchal,
Maire et Jean Pie rre Tomasoni, Président des
Anciens Combattants remirent à Mr JOLY la
Croix d'Ancien Combattant.
Félicitations à ce récipiendaire.

Cette guerre qui fut une lutte à mort entre des
systèmes politiques et non entre des Nations,
permit une réconciliation des Pays d'Europe
occidentale en donnant naissance à une
construction européenne.
Notre joie doit cependant demeurer lucide. Dans
le monde, en Europe même, les vieux démons
des guerres ne sont pas définitivement muselés.
Les plus anciens savent combien la Paix et la
Liberté sont des valeurs fragiles. Nous nous
devons d'en faire prendre conscience à la
jeunesse afin que nous puissions et que nos
enfants puissent vivre libres et en paix dans un
pays fier de ses valeur démocratiques.
Plus qu'une leçon de morale à transmettre, c'est
une éthique qu'il faut défendre, une philosophie
de la vie à préserver, philosophie faite
d'humanité, de respect de l'autre et non de
thèses racistes et criminelles.
Nous devons cultiver toutes ces valeurs qui sont
les fondements de notre République qui se veut,
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RESULTATS
A ECUELLES

ELECTIONS PRESIDENTIELLES

Nous vous communiquons ci-après
résultats obtenus à Ecuelles lors
élections présidentielles :

les
des

Présidentielle - 1er tour - 22 avril 2002
Total
bureau 1
bureau 2
Ecuelles
Mermoz
Ravanne
Inscrits
Votants
Abstentions

1555
1086
469

745
532
213

810
554
256

Exprimés
Nuls

1056
30

97,24%
2,76%

513
19

543
11

Mégret
Lepage
Glusckstein
Bayrou
Chirac
Le Pen
Taubira
Saint Josse
Mamère
Jospin
Boutin
Hue
Chevènement
Madelin
Laguiller
Besancenot

26
15
8
51
177
180
47
33
69
141
5
46
81
36
74
67

2,46%

16

10

1,42%

8

7

0,76%

3

5

4,83%

25

26

16,76%

74

103

17,05%

88

92

4,45%

16

31

3,13%

20

13

6,53%

41

28

13,35%

66

75

69,84%
30,16%

0,47%

3

2

4,36%

29

17

7,67%

33

48

3,41%

15

21

7,01%

43

31

6,34%

33

34

Message reçu, les résultats obtenus sont là
pour le prouver.

JOURNEE DES DEPORTES
La cérémonie commémorative du Souvenir
des Déportés a été célébrée le dimanche 28
avril 2002. Une gerbe a été déposée au
Monument aux Morts puis une cérémonie du
Souvenir s'est déroulée à la Stèle du Pimard.
Durant cette cérémonie, les noms des 52
déporté(e)s de la région ont été cités.
Seul(e)s quelques un(e)s d'entre eux(elles)
ont survécu à la terrible épreuve de la
déportation.
Une minute de silence a été demandée
après
la
lecture
d'un
message
des
Associations de Déportés dont la conclusion
était "… Ils [les rescapés survivants et les
familles de disparus] appellent leurs concitoyens
à garder en mémoire les drames du passé et à
en tirer les leçons afin de prendre conscience des
menaces actuelles et donc de préserver l'avenir."
Un moment émouvant dans le contexte
actue l.

Dates à retenir :
ECOLES – samedi libéré : samedi 15 juin.
A.D.S.C.E. – Fête de la musique et feu de la
St Jean : samedi 22 juin, terrain étang de
Ravanne
ECOLES – Vacances d'été : du samedi 29 juin
au mercredi 4 septembre (collèges et lycées)
ou jeudi 5 septembre (écoles). Source : Site
Internet de l'Education Nationale (www.education.gouv.fr)

Présidentielle - 2ème tour - 5 mai 2002
Total
Ecuelles

bureau 1
Mermoz

bureau 2
Ravanne
810
652

Inscrits
Votants

1555
1261

81.09%

745
609

Abstentions

294

18.91%

136

158

Exprimés

1179

93.50%

566

613

82

6.50%

43

39

Nuls

Le coin des Associations
Nous reproduisons ci-après le compte rendu
de l'Assemblée générale du Comité des
Fêtes qui s'est tenue le 3 mai dernier et qui
a vu la nomination d'un nouveau bureau :

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE
GENERALE DU COMITE DES FETES

80.83%
452
501
Chirac
953
19.17%
114
112
Le Pen
226
Les résultats du premier tour a suscité un
appel de la part des Maires du Canton.
Nous
vous
transmettons
le
message
transmis :
er
"Suite aux résultats du 1 tour des élections
présidentielles, les Maires et Elus du canton
demandent à leurs électrices et électeurs, pour
leur vote du 5 mai prochain, de faire barrage à
l'extrémisme".
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L’Assemblée Générale du Comité des Fêtes s’est tenue
le vendredi 3 mai 2002 à la salle Jean Mermoz.
La Présidente du CDF ouvre la séance à 20 h 30, dont
voici quelques extraits de son intervention :
« Le Comité des Fêtes dont le rôle essentiel est
l’animation de notre commune s’est acquitté, cette
année encore, de cette mission en proposant un choix
riche de manifestations permettant de répondre aux
attentes festives des habitants d’Ecuelles.
JUIN 2002
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Les manifestations que nous proposons sont
pratiquement gratuites ou, à des prix très raisonnables.
Le soutien financier de la municipalité contribue à
garantir cet état de fait.
Le Comité des Fêtes tente de proposer aux habitants de
la commune des animations rassemblant les tranches
d’âge de la population, permettant de divertir les
personnes de toutes conditions sociales. »
Suite à cette intervention le bilan des activités
2001/2002 est fait :
• Juin 2001 : Loto sur le thème « loisirs et détente »
• Juin 2001 : Vide Grenier
• 14 Juillet 2001 : Fête Nationale
• Juillet 2001 : Sortie à Lorris
• Septembre 2001 : Vide Grenier
• Septembre 2001 : Soirée Bavaroise
• 6,7 et 8 Octobre 2001 : Fête de la St Rémi
• Novembre 2001 : Bourse aux vêtements et aux
jouets
• Décembre 2001 : Loto
• Février 2002 : Soirée St Valentin
• Mars 2002 : Carnaval pour les enfants
• Avril 2002, la bourse aux vêtements et aux livres a
été annulée
Après le bilan d’activités, le bilan financier :
Dépenses
Subvention municipale 2001
Dépenses
fonctionnement
2001/2002
Dépenses
investissement 2002/2003
Fond de réserve

Recettes
8 384,70 €

3 171,94 €
1524,49 €
3 048,98 €

Solde de l’exercice 2001/2002 :

639,29 €

Cette année encore, le CDF a su offrir un maximum de
divertissements très appréciés par les Ecuellois.
Les membres sortants du CDF annoncent leur
démission et font part de leur non reconduction pour
un prochain mandat. Depuis 1 an le CDF fonctionne
avec 6 membres au lieu de 9 statutairement dont 2
membres nommés par le Conseil Municipal, malgré
plusieurs appels à rejoindre le bureau.
L’appel à candidatures pour ce soir, 3 mai, a porté ses
fruits puisque le Comité des Fêtes se retrouve avec un
nouveau bureau de 9 membres.
Monsieur le Maire, présent à cette assemblée générale,
remercie le Comité des Fêtes et regrette la démission
des membres sortants qui ont œuvré pendant plusieurs
années à porter joie et gaieté dans notre village, et tout
en respectant leur choix souhaite bonne chance à la
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nouvelle équipe dont voici les noms :
• Mmes MAISON Valérie, CHESNEAU Sophie,
GENATIO Annie
• MM. PELTIER Jean-Jacques, TRICHEREAU
Alain, GENATIO Daniel, LESCOT Christophe.
• Membres représentants la municipalité : HENRY
Muguette, RICHEFEU Francisco.
Le nouveau bureau se réunira le vendredi 24 mai pour
élire le Président, le secrétaire, le trésorier, de
continuer l’activité du Comité des Fêtes, de pérenniser
les activités incontournables (14 Juillet, St Rémi, le
carnaval des enfants, etc.) et de proposer de nouvelles
manifestations aux Ecuelloises et Ecuellois.
-o-o-oNous tenons à renouveler nos remerciements
aux membres du Bureau du Comité des
Fêtes démissionnaires pour tout le travail
patiemment réalisé pour animer la vie de
notre commune.

Les Brèves
INFO
Durant près d'un mois (mi avril/mi mai), la
Mairie n'était plus en mesure, suite à un
incident
informatique,
de
recevoir
de
messages électroniques.
Ces désordres sont désormais réparés mais
il est possible que des messages aient été
détruits durant cette période.
Nous vous prions d'accepter nos excuses
pour ce dysfonctionnement et nous vous
invitons à ré -émettre vos mails si vous
n'avez pas eu de réponse.

CONTAINERS A COUVERCLE JAUNE
Les containers à couvercles jaunes doivent
être impérativement rentrés dans la journée
qui suit chaque ramassage.
Nous vous informons que :
1. Vous êtes responsable de ces matériels
2. Vous êtes responsable si ces containers
occasionnent des accidents
3. A la vue de tous, ils favorisent des dépôts
sauvages de déchets à l'intérieur et on se
retrouve ensuite avec des containers
"scotchés" car les déchets contenus ne
correspondent pas à ceux attendus
Merci de votre collaboration ; vous améliorez
ainsi l'esthétique et le cadre de vie de la
commune.
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STATIONNEMENT SUR LES

Prochains enlèvements : vendredi 19 juillet et
vendredi 16 août

TROTTOIRS

Malgré nos rappels incessants, dans l'Avenue
de Sens et dans de nombreuses rues de la
commune, trop de voitures stationnent sur
les trottoirs empêchant le passage des
piétons et l'entretien des espaces verts.
Le stationnement sur les trottoirs est
interdit.

Attention aux PV !
Nous vous rappelons qu'à Ecuelles le
stationnement est réglementé et s'effectue :
- du côté impair, du 1er au 15 de chaque
mois,
- du côté pair, du 16 au 31.
Cependant, à certains endroits, il est
unilatéral et indiqué par des panneaux de
signalisation.

Infos pratiques :

COLLECTE

DES DECHETS TOXIQUES
(Kangourou)
Samedi 22 juin de 16h à 18h30
rue Georges Villette, parking face à la salle
J. Mermoz.
Les déchets doivent être apportés le jour
même. Les bidons vides ayant contenus des
produits toxiques sont à jeter dans vos
containers à couvercle jaune.
Prochaine collecte : samedi 27 juillet
Attention : Il n'y aura pas de collecte de
déchets toxiques en août

SERVICES MUNICIPAUX
Téléphone Mairie : 01 60 70 55 04

Rentrée 2002 2003 - Inscriptions aux
écoles

E-mail : mairie.ecuelles @wanadoo.fr
Site Internet : www.mairie-ecuelles.fr
A CCUEIL TELEPHONIQUE :

ECOLE DES LILAS
• Samedis 8 juin, de 9h00 à 11h00.
• Sur rendez-vous : prendre contact avec
Mme DISSAUX Directrice de l’école des
LILAS, tél. : 01 60 70 21 55

Lundi

de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

Mardi au Vendredi

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

Samedi

de 10h00 à 12h00.

GROUPE SCOLAIRE DE RAVANNE :
• Les Mardis uniquement sur rendez-vous,
prendre contact avec Madame LEMOY,
Directrice du Groupe Scolaire de Ravanne
tél. : 01 60 70 54 51.
Dans les deux cas se munir :

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, (uniquement pour l'Etat
civil).

•
•
•
•
•
•

du certificat d’inscription en Mairie
du carnet de santé de l’enfant
du livret de famille
d’un justificatif de domicile
pour la maternelle : du certificat du
médecin attestant la possibilité de vie en
milieu scolaire
pour le primaire : du certificat de radiation
du Directeur d’Ecole si l’enfant était déjà
scolarisé en primaire dans une autre ville.

ENLEVEMENT "ENCOMBRANTS"

O UVERTURE AU PUBLIC DE LA MAIRIE :

FERMETURE DE LA MAIRIE
Durant la période estivale, la Mairie sera
fermée le samedi matin, à partir du 13 juillet
inclus. La reprise normale du fonctionnement
des services municipaux interviendra à partir
du samedi 17 août. Les autres jours, les
horaires sont inchangés.

L'Ecuellois fait ses valises et
part en vacances. Vous le
retrouverez maintenant fin
août.

3

(1m par foyer)

Vendredi 21 juin
Nous vous rappelons que vos "encombrants"
doivent être déposés sur le trottoir la veille
du jour de l'enlèvement et ne doivent pas
rester sur le trottoir s'ils ont été déposés trop
tard.
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Bonnes vacances à Tous !
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