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La période des Vœux dans les différentes
Municipalités
est
un
rituel.
Aucune
présentation des vœux ne se ressemble. A
Thomery, par exemple, après les vœux du
Maire, la traditionnelle passation de pouvoir
du bâtonnier de la Saint Vincent emmène
tous les Elus… à l'église.
Plus surprenant (inquiétant ?) ce Sénateur
qui, lorsqu'il en a été invité, prend la parole
et se met à discourir sur des propos
complètement décalés tandis qu'un autre,
complètement immobile, ressemblait plus à
une figurine du musée Grévin qu'à un
locataire du Palais du Luxembourg. Il y avait
aussi ce Maire d’une grande ville du sud
Seine et Marne, "futur-candidat-député" (eh
oui, les élections se préparent !), qui
s'invitait aux vœux, une poignée de main
par-ci, une autre par-là, trois petits tours et
puis s'en va…
Il est vrai aussi que derrière la présentation
des
évènements
dans
les
différentes
communes, le pays et le monde, les
amabilités et les bons mots de nos Maires, il
y a aussi la place à la réflexion, symbolisée
par "la" phrase qui interpelle, bien sûr, selon
ses sensibilités : "l'Univers ne mérite pas
d'exister s'il doit coûter une larme à un enfant".
Ainsi cette phrase, anodine au demeurant,
une pensée bien philosophique d'un poète
russe, guide notre quotidien et ne doit pas
nous faire oublier que nous avons tous la
responsabilité de l'éducation de nos enfants.
Abdiquer aujourd'hui, c'est hypothéquer leur
avenir.
L'équipe municipale en est profondément
consciente. Ce n'est pas un hasard si le
budget réservé aux enfants (école, entre
autres), est le plus important.
Mais
tout
élu
que
nous
sommes, nous n'avons pas à
assumer
la
responsabilité
dévolue aux parents.

Les bordures de trottoirs sont posées. La
pose de l'éclairage public, la réfection des
trottoirs et la consolidation de la chaussée
avant la mise en place du revêtement sont
en cours. La circulation sera encore fortement
perturbée jusqu'au 4 mars (sur le planning
!). Les camions seront déviés par Villecerf.
Une surprise inattendue : la conduite d'eau
potable alimentant le faubourg va faire
l'objet d'une expertise de la part de la CGE
(Compagnie des Eaux) suite aux récents
incidents
sous
chaussée
(une
vanne
défaillante près du pont de la Nationale, une
fuite au Faubourg et plus récemment une
autre fuite sous le pont de l'Orvanne). Si le
changement
de
cette
canalisation
est
nécessaire, elle occasionnera des travaux
supplémentaires qui allongeront la durée de
fermeture de la route.
Affaire suivie par Jacques Maréchal, Maire, Serge Dumant,
Adjoint chargé de la voirie et Isabelle Dufour, Secrétaire
chargée de l'urbanisme

CAMPAGNE DE DERATISATION
Les prochains passages sont programmés
sur la commune le mardi 05 février 2002 et
le mardi 08 octobre 2002.
Affaire suivie par Sandrine Renault, secrétaire à l'accueil de la
mairie

Les Brèves
PLUS

VITE

"CHAUFFARDS" !

Honte à ces conducteurs de camions
transportant des granulats (vous savez, ces
gros camions bleus traversant Ecuelles à
tombeau ouvert) qui n'hésitaient pas, durant
la période perturbée des travaux de la
RD218, pour aller encore plus vite, à monter
sur les trottoirs, les défonçant complètement,
tout en méprisant la sécurité. De la pure
folie…

Alain GIRAULT
Adjoint au Maire
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(Blackdoor). Ce dernier sera un des plus
grands studios d'Europe.

Dates à retenir :
ECOLES - "samedi libéré" : les samedis 2
févrie r et 16 février.
COMITE DES F ETES : samedi 16 février, soirée
de la Saint-Valentin avec buffet dansant avec
l'Orchestre
EVASION.
Prix
:
19 €
par
personne.
Renseignement et inscription auprès de Mme
KOCH tél. 01 60 70 24 25 ou Mme DESPREZ
tél. 01 60 70 36 53.
ECOLES : Vacances scolaires d'hiver, du
samedi 16 février 2002 au lundi 4 mars 2002
Le départ en vacances a lieu après la classe,
la re prise des cours le matin des jours
indiqués.
ADSCE : du 18 au 22 février 2002, "Stage
Multisports 2002 (découverte et initiation aux
sports) pour les enfants de 7 à 13 ans, au
gymnase, de 8h30 à 17h30.
Coût de stage : 45 € (le repas n'est pas
compris, prévoir un pique nique)
Renseignement et inscription (selon les
places disponibles) avant le 15 février,
auprès du bureau de l'ADSCE, du lundi au
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h, tél.
01 64 31 19 01.

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTE
DE C OMMUNES (CCRML)
TRAVAUX EN COURS
Le rond-point du pôle économique des
Renardières va débuter début février. Cet
ouvrage
construit
par
le
CCRML
se
décompose en 2 lots :
• Voirie : 295 000 E (Ets GOULARD)
• Eclairage public : 36 000 E (Ets CEGELEC)
Le démarrage du chantier du rond-point de
la RN6 dont la maîtrise d'ouvrage appartient
à l'Etat et la maîtrise d'œuvre à la DDE,
suivra celui du pôle économique (période des
travaux : avril à août 2002).

MAISON "CARNOT" ( ETANG DE MORET)
Cette propriété de 100 ha abritera la maison
dé partementale de l'Environnement qui est
actuellement en travaux et un studio
résidence
d'enregistrement
de
disques
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Infos pratiques :
Téléphone Mairie : 01 60 70 55 04
Accueil téléphonique :
Lundi :

de 9h00 à 12h00 et
de 13h30 à 18h00

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

de 10h00 à 12h00.

Ouverture 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.

ENLEVEMENT "ENCOMBRANTS"

(1m 3 par foyer)

Vendredi 15 février.
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.
Prochain enlèvement : vendredi 15 mars

COLLECTE

DES

DECHETS

TOXIQUES

(Kangourou)
Samedi 23 février de 16h00 à 18h30,
rue Georges Villette, parking face à la salle
J. Mermoz
Prochaine collecte : samedi 23 mars

SITE INTERNET DE LA COMMUNE
Le site continue à se structurer ; des
rubriques seront mises progressivement à
votre disposition. Vous pouvez d'ores et déjà
retrouver cet "Ecuellois" sur le site de la
commune : http://www.mairie -ecuelles.fr
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