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Le Mot du Maire

Lors de la rentrée scolaire, nos 271 élèves de maternelle et de primaire ont bien repris le chemin de nos
écoles.
Comme chaque année maintenant, de nombreuses classes ont vu des travaux d’amélioration, d’entretien
et de confort, ainsi que le restaurant scolaire.
Nos autres bâtiments, mairie, gymnase, salle Mermoz et salle de la Cateline ont eux aussi reçus ces
travaux de conformité et d’entretien que la période estivale favorise, le tout pour un coût avoisinant les
120 000 euros. C’est le prix à payer pour conserver notre patrimoine en bon état de fonctionnement.
Si l’été, au point de vue météorologique, n’a pas été à la hauteur de notre attente, espérons que
l’automne, avec ses belles couleurs, sera d’une clémence ensoleillée qui nous fera
oublier cet été maussade. Peut être profiterez vous de ce temps agréable pour
participer à la sortie organisée par la Maison de l'Environnement (voir page 3) ?
Ancien joueur de rugby, je suis comme beaucoup de Français, dans l’espoir que nos
couleurs iront loin dans la compétition, et pourquoi pas… après tout, en finale. Il
n’est pas interdit de rêver ! Nous aurons peut être l’occasion d’en reparler…
Dans cette attente, bon courage à toutes et à tous.
Jacques Maréchal, Maire d’Ecuelles

Cordialement.

Rentrée scolaire 2007

Ecole des Lilas

Mardi 4 septembre, tous les enfants étaient au rendez-vous pour cette nouvelle rentrée scolaire. La
veille, les enseignants avaient peaufiné les derniers détails pour que tout soit parfait. C'est donc
maintenant reparti pour dix mois qui seront émaillés de "samedi libéré" et de petites vacances.
Cette rentrée fut l'occasion de découvrir les "travaux d'été".
A l'école de Ravanne, ce sont principalement les huisseries qui
ont été changées et quelques travaux annexes effectués (cf.
l'Ecuellois de septembre).

A l'école des Lilas, ce sont les travaux d'agrandissement et la
transformation du parking devant l'école qui indiquaient que
des "choses" s'étaient passées durant l'été. L'Ecuellois
reviendra sur ces travaux dans sa prochaine édition.
ECOLE DES LILAS
PS
Mme Mestric
PS/MS Mme Dieuzeyre

25 élèves
26 élèves

ECOLE DE RAVANNE
CP
Mme Adreit
CP/CE1
Mme. Martinez

remplacée par Mme
Deschamps

MS/GS M. Martinez

secondée par Mme
Genation

24 élèves

secondé par Mme
Grigne

MS/GS Mme Regeasse
(classe actuellement
située à l'école de
Ravanne)

25 élèves

CE1/CE2

Mme Patriarche

25 élèves

CE2

M. Roguiez

27 élèves

CM1
CM1/CM2

Mme Hippeau
Mme Mahieux

25 élèves
25 élèves

secondée par Mme
Prost

CM2
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23 élèves
22 élèves

M. Vrillac
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(Voir article en page 3)

24 élèves
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Don du sang
L'Etablissement Français du Sang (EFS) réalise une
collecte de sang sur le site des Renardières, le
Mardi 16 octobre 2007
de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 15h00
Ces collectes sont ouvertes à tous ceux qui souhaitent donner leur sang. Le camion de prélèvement
sera stationné sur un parking à l'entrée du site des Renardières, à proximité immédiate du poste de
garde. L'accès se fera sans modalité particulière.
Venez nombreux participer à cet acte de solidarité !
Tous renseignements utiles sur le don du sang sur le site Internet :
http://www.efs.sante.fr

Révision simplifiée du P.O.S.
Une procédure d'enquête publique sera soumise aux habitants de la commune suite à la révision simplifiée du
P.O.S. engagée.
Extrait :
"L'objectif de la présente procédure est de permettre :
• l'adaptation du règlement de la zone "UEa" à un projet d'implantation de studio d'enregistrement
comportant aussi des activités de loisirs associées à l'activité principale, ans le contexte de la cession de la
propriété des Etangs de Moret par la Communauté de Communes de Moret-Seine-et-Loing.
Cette nouvelle affectation prévoit des changements de destination de constructions existantes (ateliers
communautaires et maison de l'Environnement) pour des activités de studio d'enregistrement, d'hôtellerie,
piscine et de logements de fonction.
• L'extension de la zone "UEa" pour une superficie de 8400 m2, dans le respect de la marge de 50 m de
protection des bois de l'Etang de Moret et de la
notion de "site urbain constitué" (…)
Ces réalisations répondent à la double nécessité de
RESIDENCE DE RAVANNE : vitesse
poursuivre
le
développement
économique
limitée !
communal et intercommunal et de trouver une
Vite, trop vite, roulent encore certains
nouvelle affectation à ce site, la CCMSL
véhicules lorsqu'ils empruntent les rues
souhaitant réaliser la vente de cette propriété, tout
en assurant l'exercice d'une activité économique
(étroites) de cette résidence.
Il est donc rappelé que la
sur le site".
Ce dossier qui contient aussi d'autres modifications
vitesse à ne pas dépasser
mineures locales est consultable en mairie durant
est 30 km/h.
les heures d'ouverture d'accueil du public – voir
Conducteurs, pensez aux
horaires page 4 – (sauf le samedi).
enfants ! Pensez aussi que

30

tôt ou tard vous serez aussi
piétons ! *
Merci de votre compréhension qui permettra
d'apaiser certaines craintes légitimes de
parents qui laissent jouer leurs enfants près
de chez eux.
Bien sûr, ces conseils de prudence sont
applicables dans toutes les rues de la commune
où la vitesse est limitée, rappelons-le à 50km/h
(ou 30 km/h à certains endroits).
* cf. site de sécurité routière sur Internet
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Un
Commissaire-enquêteur
tiendra
des
permanences en mairie.
Dès qu'ils seront connus, les horaires de ces
permanences seront affichés sur le panneau
d'affichage de la mairie.

En direct de l'école des Lilas…

L'Ecuellois du mois prochain vous présentera , en
photos, cette construction qui a été présentée aux
parents des enfants de l'école des Lilas le samedi 22
septembre dernier
Octobre 2007

SALON

COMITE DES FETES

DE PEINTURE A LA SALLE

COMMUNALE

JEAN MERMOZ

Fête de la St Rémi

AIMEE SOUFFRON vous invite à venir
visiter l'exposition de peinture dont le
peintre d'honneur sera cette année

Samedi 6 octobre : de 15h à 17h00, Place de
l'église : Maquillage – Ballons – Info tri avec le
SMICTOM
19h30, retraite aux flambeaux - Départ aire de
jeux du Parc de la Glacière.
20h30, Chorale avec le "Panier chantant" de
Vernou à l'église.

MICHEL PAUPARDIN.
Ce peintre morétain a la
particularité de mettre en
scène la vie de façon
poétique, surtout avec ses
remarquables "Marines". Ses
pinceaux sont les interprètes
des paysages qu'il aime à
regarder. Ses "huiles" retransmettent
merveilleusement aussi son plaisir de
peindre : les couleurs de ses œuvres ne
sont-elles
pas les reflets de ses
rêves ?

Dimanche 7 octobre : Concours de pêche avec
amorce de 8h30 à midi. Inscription au lavoir de la
Fontaine St Rémi, près de l'endroit où se déroule
le concours de pêche.
Spectacle de rue – Place de l'église :
15h30, Démonstration de Capoeira
16h00, Jongleurs

Véritablement un artiste à venir
rencontrer et qui vous fera sûrement
partager sa passion et peut-être vous
dévoilera t'il le secret de ses mises en
scène ?

Cette année, il n'y aura pas la course cycliste du "Prix de la
municipalité". En effet, devant les difficultés et contraintes pour
monter une telle course, devant la désaffection des participants
durant deux années consécutives, les organisateurs ont renoncé à
continuer de prendre en charge cette course qui était devenue
une tradition locale depuis de très nombreuses années.
Le Comité des Fêtes a mis en place des animations de
remplacement. Merci à l'équipe dynamique du Comité des Fêtes !

Bien sûr, d'autres artistes viendront
l'entourer et faire partager leurs
talents avec leurs dessins, aquarelles et
autres peintures… pour le plus grand
plaisir de tous.

A noter : prochaine manifestation du
Comité des Fêtes :

LOTO à la salle Jean Mermoz

Cette exposition se déroulera

le samedi 3 novembre à 20h00

du 20 au 28 octobre

(Ouverture des portes à 19h00)

à la SALLE COMMUNALE JEAN MERMOZ.

Renseignements au 01 60 70 20 90

A VENIR VISITER SANS MODERATION !

A la découverte
de la plaine de Ravanne

Samedi 13 octobre après midi

Portes ouvertes au gymnase

L'ADSCE a organisé ses "Portes ouvertes"
au gymnase, samedi 8 septembre durant
l'après midi. C'était le moment privilégié
pour le renouvellement des cartes dans les principales
sections sportives de cette association.

C.C.M.S.L. (Communauté de Communes)
Journée portes ouvertes aux locaux administratifs
des crèches, rue du Pavé neuf à Moret

le samedi 6 octobre de 15h00 à 18h00
N° 73

La Maison de l’Environnement de Seine et Marne se propose de
faire découvrir gratuitement aux Ecuellois des richesses
naturelles insoupçonnées. Au programme, entre autres : la
diversité des fruits et graines, la vie sur le bois mort, les zones
refuges pour les oiseaux, etc.
Ici, on ne vous parlera pas de biodiversité, on vous la montrera
en plein cœur de votre commune ! Et on vous prouvera qu’il faut
faire moins d’efforts pour la favoriser !
S’inscrivant dans un projet commun avec la commune d’Ecuelles,
dont l’objectif est de valoriser la biodiversité en ville, d’autres
animations auront lieu au printemps prochain.
Point de rendez-vous : entrée du parcours de santé, route de
Montarlot.
Horaires : sortie 1 : 14h00-16h00 et sortie 2 : 16h00-18h00
INSCRIPTIONS
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OBLIGATOIRES

au 01 64 31 06 81 ou 11 18

Octobre 2007

INFOS PRATIQUES

L'association ODE
en collaboration avec la municipalité, met à votre disposition :

Dates à retenir :

•

Ecoles : Samedi libéré : 6 octobre.
SALLE MERMOZ
Comité des Fêtes : du samedi 6 octobre
8
F I Nau
M Alundi
I 2006
octobre - Fête de la Saint Rémi (voir article).
SMICTOM : vendredi 19 octobre - enlèvement des
encombrants (dernier de l'année).
Ecoles : Vacances scolaires : du samedi 27 octobre
après la classe au jeudi 8 novembre au matin.
Salon de peinture : du 20 au 28 octobre - salle Jean
Mermoz – Peintre d'honneur : Michel Paupardin.
Mairie : jeudi 1er novembre – Cérémonie en l'honneur
des soldats "Morts pour la France" et inauguration de la
"stèle des Déportés". Rendez-vous devant le cimetière à
11h00.

un service qui a pour but d'aider les personnes en
difficulté à s'insérer dans la société en essayant de
leur proposer un emploi.
Ces personnes sont mises, à titre payant, à disposition de
personnes physiques ou morales ainsi qu'auprès
d'entreprises en vue d'une insertion professionnelle et sociale
durable.
•

une aide relevant de la fonction d'écrivain public
(dossiers administratifs, courriers divers, recherches de
renseignements, etc.),

•

un atelier de "soutien personnalisé en langue
française" qui s'adresse à toute personne désirant se
perfectionner.

Pour tout renseignement, Danielle DEJEAN se tient à votre
disposition chaque jeudi de 14h30 à 17h30au 45, rue
Georges Villette. Tél. 01 60 70 71 68.

Comité des Fêtes : samedi 3 novembre – Loto à la salle
Jean Mermoz à 20h00.

CAMPAGNE

VIE

DE LA

COMMUNE

Informations sur les différents travaux et dossiers
en cours.

DE DERATISATION

La société chargée de la dératisation sur la
er
commune passera les 1 et 2 octobre 2007.

Les traitements sont absolument gratuits et
les personnes qui souhaitent le passage du technicien
à leur domicile sont priées de se faire connaître en
mairie.

Unité d'Action Sociale
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) lundi 8 et lundi 22 octobre de 9h00 à 12h00.

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.
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.
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)

MAIRIE : Escalier de secours de la mairie : un appel d'offre
a été lancé pour la mise en place de cet escalier qui permettra
une issue de secours à la salle des mariages.
SITE MERMOZ : Maison de gardien : le permis de construire
a été déposé ; les travaux débuteront après validation des
services concernés (Bâtiments de France, …).
MAIRIE : Triennal de voirie : toujours en attente ; dossier en
cours de validation au Conseil Général.
Les inscriptions pour le CLSH du mercredi et le
celui des vacances de la Toussaint sont
enregistrées en mairie,
tél.: 01 60 70 71 66 ou 71 67

SERVICES MUNICIPAUX
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 :

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Samedi :

de 10h00 à 12h00

ACCUEIL AU PUBLIC DE LA MAIRIE :

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) :

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.

20 oct. : Alain Girault

L'ECUELLOIS

06 oct. : Serge Dumant

27 oct. : Nadine Viratelle

13 oct. : Jacky Thion

03 nov. : Serge Dumant

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

29 sept. : Nadine Viratelle
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