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Le Mot du Maire
Ce premier édito, écrit à l’aube de cette année
2006, est pour moi l’occasion de revenir sur
deux évènements marquants de l’année.
Tout d’abord, c’est la mise en place par la
municipalité du CLSH (centre de loisirs sans
hébergement), appelé en d’autres temps
« centres aérés ». L’extension de ce service à
toutes les petites vacances, aux mercredis et
aux temps péri et post scolaires a répondu de
toutes évidences aux attentes de notre
population.
Mais tout n’a pas été aussi aboutit.
2005 aura été aussi une année noire pour
l’implantation du pôle de loisirs par
l’amputation de son projet du multiplexe
cinéma. Les commissions qui ont statué,
n’ont pas souhaité prendre en considération
les arguments socio économiques qui nous
semblaient pourtant les éléments les plus
importants pour sa mise en œuvre : des
motifs purement politiques "ont pris le pas"
sur les autres considérations nécessaires au
rééquilibrage
économique
de
notre
circonscription.
L’appui de NOTRE député aux maires de
Montereau et de Fontainebleau pour
s’opposer à not re projet a été décisif.
Pourtant, le rôle premier d’un député, quel
qu’il soit, n’est-il pas de veiller à cet
équilibre et non de servir des projets et des
ambitions personnelles ?
Malgré tout cela, la vie continue.
2006 verra la salle J. Mermoz agrandie et
mise en conformité. Les travaux se
poursuivent suivant le planning établi.
2006 sera également pour vos élus l’année de
lancement d’une étude d’un contrat triennal
de voirie pour repenser entièrement la rue
G. Villette et le rue de Charmoy.
Mais avant tout, en ce début d’année, je tiens
à vous formuler tous mes vœux de santé,
celle-ci étant la condition première pour
espérer une année faite de bonheur et de
prospérité.
Je souhaite la réussite de vos projets ainsi que
ceux que nous réalisons
dans l'intérêt de tous.
Bonne année 2006 !

Cordialement vôtre.
Jacques Maréchal
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CNEC – Le Cinéma d’Ecuelles ne se fera pas
Le recours déposé par l’aménageur du projet intégrant un complexe
cinématographique sur la zone des Renardières n’a pas abouti. Le cinéma ne
se fera donc pas mais d’autres projets se maintiendront sûrement (bowling,
restaurant, hôtel, etc.) et devront certainement bientôt voir le jour.
Navrant ! le Député Yves Jégo censé défendre les intérêts de sa
circonscription a argumenté CONTRE ce projet. Et il l'écrit dans sa revue
municipale n°198 de décembre en reconnaissant :"la décision de ne pas
donner suite au projet d'installation d'un complexe cinématographique à
Ecuelles est une bonne chose…" et plus loin dans ce même édito d'insister
"En effet, je me suis OPPOS É à cette perspective [NDRL : installation d'un
cinéma à Ecuelles]…" Appréciera qui voudra… Surtout les Jeunes qui
attendaient ce cinéma et qui auront le droit de vote en 2007 !

En parlant de cinéma, l’Ecuellois revient quelques mois en arrière et replonge
dans l’ambiance des festivals de Cannes et d’Hollywood.
En effet, un "film sans grand relief" est passé totalement inaperçu et
pourtant… Certes, il n’a pas eu d’"Oscar" à Hollywood, ni de "César" à Cannes
mais ce nouveau « thriller » est un film redoutable de sciences pas si fiction
que cela !
Le scénario fait frémir et El Prédator (avec un acteur inconnu : Yzeno Good)
sévit dans les "salles obscures".
L’Ecuellois a enfin pu obtenir un extrait du scénario : « El Prédator pille les
emplois des communes lointaines pour remplir ses objectifs : 1000 emplois en
1000 jours, et … 1000 chômeurs chez ses voisins !
La méthode, toute droite issue d’une école qui enseigne des pratiques
« ENAvouables » verra ses répercussions négatives à terme.
Imaginez : Après avoir empêché l’implantation de cinéma à Ecuelles, ruinant
un projet global de quelques 250 emplois (ils auraient été les bienvenus avec
la fermeture de SKF, ABB, EDF,…), c’est ensuite le supermarché de petits
bricolages domestiques, intelligemment intégré dans le tissu local, qui passe
sous les crocs de El Prédator. Il a encore sévi ! Mais dans cet élan de
désastre, il va mettre à mal les entreprises de vente de matériaux de
construction et outillages professionnels sur un rayon de plus de 30 km autour
de son épicentre. Ecuelles, Champagne, Varennes et bien d’autres communes
qui possèdent ce type de PME vont durablement souffrir car ces commerces
vont être sérieusement fragilisés (voire devoir fermer !) et, par ricochet, les
finances locales vont être pénalisées et de nouveaux chômeurs en
perspective.
Bravo El Prédator, cet anti Robin des Bois qui ruine nos communes pour
s’enrichir ! »
Bien sûr, comme le souligne le réalisateur de ce film, si pareil scénario
ressemblait à une quelconque situation locale existant ou pouvant exister, ce
ne serait que pure science fiction fortuite !
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L’Ecuellois, l’ensemble de ses rédacteurs et toute l’Equipe Municipale sont heureux de vous
souhaiter par l’intermédiaire de ce modeste journal, UNE EXCELLENTE ANNEE 2006 !

Le nouveau bureau de
l'ADSCE a été réélu lors
de l'AG du 16 décembre
dernier. Patrick Coudray
a été reconduit dans ses fonctions de
Président. Eric Breuilly devient Vice
Président. Mme Pouthé ne se représentait
plus ; c'est Denis Laurent qui prend la
responsabilité du secrétariat. Les autres
membres restent inchangés.
Cette structure associative assure
moralement une sorte de Délégation de
Services Publics pour les activités
sociales et culturelles que la mairie lui
reconnaît par le versement d'une
subvention qui fait bien des envieux
parmi les associations du Canton.
Et malgré les nouvelles contraintes
qu'élabore actuellement le Législateur
avec sa Loi de Finances 2006 vis-à-vis
des
subventions
allouées
aux
associations, l'Ecuellois adresse tous ses
vœux de réussite au président pour
s'affirmer dans cette association autour
de
ses
valeurs
fondatrices
de
Développement Social et Culturel, tout
en s'impliquant administrativement dans
la gestion des sections sportives comme
c'est fait actuellement.

Date à retenir :
Recensement : Début du recensement
à partir du jeudi à partir du jeudi 19
janvier 2006 ; il se terminera le samedi
le 18 février
Samedi libérés : samedi 14 janvier
2006 ; samedi 4 février
Vacances scolaires d'hiver : du
samedi 4 février après les cours au
lundi 19 février au matin

L'exposition de peinture - sculpture d'écuelles s'est
terminée le 6 novembre
- Les prix attribués pour la peinture :
Huile : Gilles Candelé- Antonia Verduci
Pastel : Annette Frichbach - Jacqueline Mouflet
Aquarelle :Thérèse Depresles - Michèle Minard
Originalité : Sylvin Raspilaire
Acrylique : Myriam Himelfaerd
Encre : Daniel Himelhard
- Encouragement : Ecole de peintre
- Prix de la municipalité : Chritiane Coustal
- Sculpture : Goimbault Sylvanie - Martine Gruszha
- Public : peinture : Anna Chomick. –
sculpture : Goimbault Sylvanie
Prix de la
Municipalité

Félicitations adressées à Françoise Jacquot pour ses
porcelaines

Chers Ecuellois, petits et grands,
Samedi 17 décembre, vous m’avez fait une BELLE
surprise. Malgré le froid vous êtes venus nombreux en
famille.
Ecuelles
Grâce à la charrette conduite par ses « 2 charmants
lutins », nous avons parcouru en musique les rues
d’Ecuelles. Le jongleur par ses prouesses nous a
impressionnés, et le cracheur de feu nous a réchauffés.
Vous avez déposé plein de lettres dans ma hotte qui était très lourde, j’espère
que vous n’avez pas oublié d’écrire votre nom et votre adresse.
Les lutins du comité des fêtes ont distribué bonbons et mandarines, je me suis
bien régalé et vous aussi !
Vous m’avez fait plein de bisous, et j’aime ça, et vous m’avez beaucoup pris
en photo.
A la fin de ce long périple vin et chocolat chauds nous attendaient sur la place
de l’église, quelle bonne idée !
Merci au comité des fêtes pour cette agréable après midi.
J’espère que vous me réinviterez l’année prochaine.
LE PERE NOËL

CLSH "Vacances d'hiver" (enfants
de 3 à 12 ans) : du lundi 6 février au
vendredi 17 février 2006 ; Inscription
en mairie au 01 60 70 55 04.
TARIFS

PISCINES DE

MORET

ET

VERNOU

(tarifs 2006 inchangés)
HABITANTS DES COMMUNES DE LA CCMSL

Enfant------------------------------------ 1,10 €
Adulte------------------------------------ 1,70 €
Abonnement Enfant------------------ 9,15 €
Abonnement Adulte------------------ 14,65 €
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Illumination de l'église
Une belle réussite que ce ruban lumineux qui vient égayer l'église durant
ces fêtes de fin d'année.
Maintenant Saint Rémi, le
"patron" de cet édifice trône
fièrement au milieu de ces nuits
d'hiver.
Chose
inattendue
que
la
Commission "Bâtiment" ne
soupçonnait pas lorsqu'elle a
programmé cette décoration,
c'est que notre église serait vue
de la Nationale. Belle réussite !

Des moyens spectaculaires pour mettre en œuvre cette guirlande

IMPORTANT

VIE DE LA COMMUNE
Cette rubrique informe des différents travaux et
dossiers en cours ainsi que leurs états
d'avancement.
Salle Mermoz : les travaux de maçonnerie se terminent ; la pose
de la toiture finalisera ces gros œuvres extérieurs. La salle sera
fermée à partir du 16 janvier pour au moins 4 mois.
Restauration scolaire : suite au lancement d'un appel d'offre,
l'ouverture des plis a eu lieu le 13 décembre 2005. La société
SOGERES a été retenue.
Eclairage public : en préparation, l'appel d'offre pour le
renouvellement de la société effectuant l'entretien et la
maintenance des réseaux d'éclairage publics.
Ecole Ravanne : un grillage sécurisant les abords de cette école
par rapp ort à la RN6 a été mis en place par le Service technique.
Etiage : l'Orvanne sera maintenue à un niveau bas jusqu'à la mi
février. Attention, aucun préavis ne sera effectué pour sa remise à
un niveau normal.
Vannage de la cas cade : Durant l'étiage de l'Orvanne, le
changement des vannes de la cascade devenues trop fragiles a été
réalisé par le Service technique de la commune.

Enquête de recensement de 2006
Comme vous le savez certainement, les enquêtes
de recensement ont lieu désormais chaque année
auprès d'une partie de la population.
Cette année, les habitants d'Ecuelles sont
concernés par l'enquête de recensement. La loi
rend obligatoire la réponse à cette enquête.
L'enquête de recensement est préparée et réalisée
par la commune. L'institut national de la statistique
et des études économiques (Insee) organise et
contrôle la collecte.
La collecte se déroulera en janvier et février
2006. Vous allez recevoir la visite d'un agent
recenseur. Il sera muni d'une carte officielle et tenu
au secret professionnel. Vos réponses resteront
confidentielles.
Il vous remettra les questionnaires à remplir
concernant votre logement et les personnes qui y
habitent.
Merci de lui réserver le meilleur accueil.

Il y a 5 ans, notre pays allait connaître ce que l’on a appelé la "Tempête du
siècle".
Outre les nombreux dégâts matériels qu’elle provoqua, de nombreux usagers
se retrouvèrent privés d'électricité et par conséquent de chauffage durant cette
période hivernale.
EDF entreprit et réussit à mettre fin le plus rapidement à cette situation
intenable.
Tout le monde salua cet exploit, rendu possible par une très large implication
de son personnel actif, mais également retraité. L’entreprise avait ainsi démontré l’intérêt du service public « à la française ».
Beaucoup de politiciens le reconnurent et au moment où des rumeurs sur la privatisation d’EDF courraient déjà, cet événement
pouvait laisser imaginer l'abandon de ce projet. Mais c’était sans compter sur la politique gouvernementale actuelle qui veut ignorer
l’intérêt général.
Venait ensuite s'ajouter la libéralisation des marchés : Ainsi, on voulait nous faire croire que la mise en concurrence d'EDF allait
entraîner une baisse des tarifs. Foutaise ! C'est exactement le contraire qui s'est produit en 2000 lorsque s’est ouvert le marché des
grandes entreprises. En effet, les "prix de gros de l’électricité"ont monté inexorablement car la demande n'a cessé de croître et la
production est restée constante. La SNCF a même protesté car elle en a "fait les frais" en avril 2004 : sa facture d'électricité a
augmenté de 50% !
Qu'adviendra t'il en 2007 avec l'ouverture totale du marché de l'électricité : malgré le contrat de service public signé avec l'Etat, les
tarifs devront inévitablement être alignés sur ceux de la concurrence, d'où une hausse à prévoir de 20 à 30%.
Et dire que ce Service Public français fournissait les tarifs les plus bas d’Europe ; la libéralisation ne sera évidemment pas un échec
pour tout le monde…
Heureusement certains politiques, lucides, ont écrit dans un "rapport de résolution" fin novembre 2005 :"Avec la privatisation d'EDF, la
droite prive la France de la maîtrise de sa politique énergétique et met en danger la sécurité de nos concitoyens, nous souhaitons
qu'EDF redevienne 100% publique".
Mais pas d'euphorie, on ne le sait que trop : les promesses n'engagent que ceux qui les croient ! Affaire à suivre en 2007… Enfin,
c'est juste mon avis. (P. Maizeray)
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Le Père Noël à Ecuelles
(suite)

Les inscriptions pour le CLSH du
mercredi durant la période scolaire
sont enregistrées en mairie.
Tél. mairie : 01 60 70 55 04
Pensez dès maintenant à réserver
les places pour les vacances de
février.

Samedi 9 décembre 11h18
ON OUVRIRA LES PORTES ET LES PARENTS
VIENDRONT
DIRECTEMENT
CHERCHER
LEURS
ENFANTS AVEC LEURS VOITURES DANS LE PREAU !

BIENTOT

INFOS PRATIQUES
"BEBE BUS"
Le Conseil Général met à la disposition des familles et des assistances 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 19 janvier de 13h30 à 14h30, rue de Ravanne, sur le parking

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, tél. 01 64 22 67 66,
pour vous aider, vous écouter, vous orienter…
Cette aide est gratuite.

U NITE D'A CTIONS SOCIALES
Mme TORRES, assistante sociale effectue une
permanence, à la maison communale, au Rond point de
Charmois, à Ecuelles.
Permanences en janvier : dates non communiquées .
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, il faut impérativement
vous munir d'une carte d'identité et d'un justificatif de
domicile. Ultérieurement une carte d'accès électronique
vous sera attribuée.
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.
er

SERVICES

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

er

Fermeture : Les 1 mai, 25 décembre et 1 janvier.

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 M AIRIE :

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

7 janvier
14 janvier
21 janvier
28 janvier
4 février
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présent

:

de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

P ERMANENCES DU SAMEDI :

Un adjoint au maire est toujours
d’éventuelles prises de rendez-vous :

TELEPHONIQUE

Lundi :

pour

Jacky Thion
Nadine Viratelle
Serge Dumant
Alain Girault
Jacky Thion

Lundi au Jeudi
Vendredi

de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30
de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00

Samedi

de 10h00 à 12h00 pour l'état civil.

'ECUELLOIS
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