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Le mot du Maire :

A quelques jours des fêtes de fin d'année, je vous souhaite un joyeux Noël, au sein des
rassemblements familiaux, moments privilégiés pour les petits et les grands.
Ces moments de bonheur ne doivent pas pour autant faire oublier les plus
défavorisés et les personnes seules qui, je l'espère, pourront fêter le 25 décembre
entre amis ou voisins.
Bon Noël à Toutes et à Tous !

Jacques Maréchal

Téléthon 2002

Depuis plus de 15 ans, le premier week -end de
décembre rime avec Téléthon.
Comme vous le savez, c'est un rendez-vous
entre une association -l'A.F.M.- et la France
pour recueillir des dons afin d'aider des
personnes atteintes de maladies génétiques et
favoriser la recherche pour lutter contre ces
terribles maladies.
Grâce aux sommes collectées depuis son
origine, les résultats obtenus par la recherche
médicale sont édifiants. La plupart des gènes
responsables de certaines de ces maladies a été
identifiée.
La recherche est telle qu'on a compris aussi
comment étaient générés certains cancers et
comment adapter les traitements.
Que de chemin parcouru !
L'apparition des "gènes-médicaments" visant à
"réparer" des cellules malades a fait régresser
certains types de maladies. Aujourd'hui, on
arrive à élaborer des médicaments susceptibles
de guérir des maladies neuro-musculaires
jusqu'alors incurables.
Tout n'est pas fini pour autant, il reste encore
beaucoup de travail et de recherche à effectuer.
De nouveaux espoirs dans le combat contre les
maladies génétiques sont encore permis mais
pour cela il faut la générosité collective…

Votre générosité !
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Revenons à Ecuelles.
Cette année, il n'y a pas d'organisation locale
mais la Municipalité a autorisé les organisateurs
du Téléthon de Villecerf à faire étape sur la
commune.
Une caravane composée de coureurs à pied et
des "VTTistes" viendra donc de Villecerf par la
rue du Paradis, descendra la rue de l'Eglise (un
Arrêté municipal autorisera la descente de cette
rue uniquement à la caravane) et arrivera Place
de l'Eglise vers 10h00, où elle stationnera
20 minutes environ et collectera vos précieux
dons.
Sur le parcours, des participants sont
attendus pour soutenir cette course-relais.
V ENEZ NOMBREUX !

remplacées par d'autres "des temps modernes",
plus sournoises mais tout aussi dévastatrices.
L'actualité quotidienne est là pour nous le
rappeler. L'Homme n'est-il pas son propre
prédateur ?
A nous le Devoir de nous souvenir et de
transmettre
à
nos
enfants
les
valeurs
fondamentales de notre République. Nous seuls
pouvons garantir leur liberté de demain…

CADEAU

DE

NOËL

Pour les prochaines fêtes de fin d'année, pensez
à offrir le livre retraçant la vie de la commune :
"Ecuelles au cœur de l'Histoire".
Un cadeau apprécié qui fera toujours plaisir.

L'après-midi, une "noria" de motos et de
voitures anciennes empruntera le même chemin
mais en sens inverse et traversera la commune.
Ecuelles se doit d'être aussi présent à ce
rendez-vous de l'Espoir. Alors, n'oubliez pas :

TELETHON
Samedi 7 décembre vers 10h00,
Place de l'Eglise.
A.F.M. : Association Française contre les Myopathies .
Myopathie : Atrophie musculaire grave à évolution
progressive.

11 N OVEMBRE 2002

En vente à la Mairie au prix de 25 euros

LES RESTOS

CŒUR

DU

ème

Durant l'hiver, pour la 9
année consécutive,
le centre des Restaurants du Cœur de la région
de Moret, sera ouvert mi-décembre 2002
(jusqu'en mars 2003), les mardis et vendredis,
de 9h30 à 11h30, afin d'aider les familles les
plus démunies.
"Les Restos du Cœur", 31, rue de l'Orvanne,
Ecuelles.

Infos pratiques
DATES

A RETENIR

:

ECOLES – Samedi libéré : 21 décembre 2002
11 nov. 1918 - 11 nov. 2002 : 84 ans déjà que
chaque année sont honorés de jeunes gens
tombés pour notre Liberté.
La mémoire collective ne doit pas s'arrêter avec
le 3 ème millénaire.
La vie est un éternel recommencement : les
guerres,
jadis
plus
meurtrières,
sont
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SUR LES LISTES ELECTORALES

(Rappel)

Jusqu'au

31

décembre

2002

INCLUSIVEMENT, les électeurs et électrices
ayant changé de domicile ou de résidence, les
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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 ou qui
l'atteindront au plus tard le 28 février 2003,
sont
invités
à
déposer
leur
demande
d'inscription. 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.

SERVICE "EMPLOI"
Les permanences du service "Emploi" se
tiennent tous les lundis de 14h00 à 17h00 à la
maison communale, rond point de Charmois à
Ecuelles.
Personne à contacter :
Mme DEJEAN au 01 64 31 18 76

Ainsi, tout citoyen âgé de 16 ans est
désormais tenu de se faire recenser à la
mairie de son domicile.
er

Depuis le 1 janvier 1999, les jeunes, garçons
er
et filles, nés à partir du 1 janvier 1983 se font
recenser à 16 ans dans le mois anniversaire.
Une attestation de recensement leur est remise
à cette occasion.

ENLEVEMENT "ENCOMBRANTS"

(1m3 par foyer)

Vendredi 20 décembre
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.

COLLECTE

DES DECHETS TOXIQUES (Kangourou)

Samedi 28 décembre de 16h à 18h30

U NITE D'A CTION SOCIALE"
Service social DASSMA, 1 rue André Thomas,
77875 MONTEREAU CEDEX
Mme TORRES, assistante sociale effectue une
permanence le lundi après-midi, tous les 15
jours, à la maison communale, au Rond point
de Charmois, à Ecuelles. Les rendez-vous
doivent être pris auprès du secrétariat : tél.: 01
60 57 22 33

rue Georges Villette , parking face à la salle
J. Mermoz.
ATTENTION : Il est rappelé que le dépôt
sauvage sur l'aire de stationnement du camion
Kangourou est strictement interdit.

SERVICES MUNICIPAUX
Téléphone Mairie : 01 60 70 55 04
E-mail : mairie.ecuelles @wanadoo.fr
Site Internet : www.mairie-ecuelles.fr
A CCUEIL TELEPHONIQUE :

Permanences en décembre :
Lundi 2 décembre, de 14h00 à 17 h00
Lundi 16 décembre , de 14h00 à 17h00

Lundi :

de 9h00 à 12h00 et
de 13h30 à 18h00

PERMANENCE DU DEPUTE

Mardi au
de 8h30 à 12h00 et
Vendredi :
de 13h30 à 18h00

En décembre, le Député reçoit les vendredis :

Samedi :

• 6 décembre de 9h30 à 12h30 à Montereau
• 6 décembre de 14h30 à 17h30 à Vaux le
Pénil
• 13 décembre de 9h30 à 12h30 à Melun
• 13 décembre de 14h30 à 17h30 au
Châtelet en Brie,
de préférence sur rendez-vous.
Appeler son secrétariat au 01 64 32 02 81

O UVERTURE

de 10h00 à 12h00.
AU PUBLIC DE LA

MAIRIE :

Lundi au
de 10h00 à 12h00 et
Jeudi :
de 15h00 à 17h30
Vendredi :

de 10h00 à 12h00 et
de 15h00 à 17h00

Samedi :

de 10h00 à 12h00,
uniquement pour l'état civil.

RECENSEMENT "S ERVICE NATIONAL" (RAPPEL)
Un ensemble d'obligations s'adressant à tous
les Français, hommes et femmes est mis en
application depuis la parution de la loi 97-1019
du 28 octobre 1997 portant réforme du Service
National.
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l'Ecuellois, L'équipe municipale et tous les
services municipaux
s'associent pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin
d'année
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