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Un budget sain pour envisager 
l’avenir avec sérénité

Alors que l’actualité internationale 
et nationale est chahutée, que les 
sujets d’inquiétude sont nombreux 
(climat, conflits armés, pouvoir 
d’achat, etc.), ici, à Ecquevilly, 
nous faisons le choix de garder la 
tête froide et de rester sereins. 
Rester serein, cela ne signifie pas 
être candide ou naïf, cela signifie 

être lucide et agir de façon constructive pour notre 
commune, là où nous en avons les moyens. C’est en 
adoptant cette attitude que le budget communal 2022 a 
été élaboré et réfléchi. 

Assaini, raisonné et raisonnable, ce budget va nous 
permettre d’œuvrer encore davantage à la qualité de 
vie des Ecquevillois. La qualité de vie se joue aussi, si ce 
n’est surtout, sur le terrain de la sociabilité. A Ecquevilly 
nous pouvons nous enorgueillir de disposer d’un 
grand nombre d’associations variées et dynamiques 
qui contribuent toutes à renforcer le tissu social local. 
C’est pourquoi nous avons décidé d’apporter tout notre 
soutien aux associations en augmentant encore le 
montant des subventions qui leur sont accordées.

Nous avons également souhaité nous montrer solidaires 
de l’Ukraine en votant l’attribution d’une subvention 
exceptionnelle à l’association La Gerbe qui œuvre sur le 
terrain en menant des actions humanitaires.

Le budget 2022, tel qu’il a été adopté, va certes nous 
permettre d’engager des actions de préservation et 
d’entretien du patrimoine de la Ville, mais aussi de 
mener des projets durables et tournés vers l’avenir. 
La mise en place de Jardins Humains, la poursuite de 
l’équipement numérique des écoles, l’aménagement 
d’espaces verts et l’installation d’une nouvelle aire de 
jeux pour les plus jeunes, entre autres, sont autant 
de preuves qu’Ecquevilly est résolument confiante en 
l’avenir.

Marc HERZ,
Maire

Conseiller départemental des Yvelines
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Covid -19!: 
la mobilisation des élus remarquée!!
En janvier dernier, alors que l’épidémie perturbait 
fortement les services publics de proximité, les 
élus sont venus prêter main forte à l’équipe de la 
restauration de l’école Victor Hugo. Une action 
remarquée : du Parisien à TF1, en passant par Ouest 
France, plusieurs médias ont salué cette initiative !

Sécurisation des abords 
des écoles
Parées de couleurs vives, 
les silhouettes disposées 
aux abords des passages 
piétons situés à proximité des 
établissements scolaires ont 
pour missions de renforcer la 
sécurité des enfants.
Ces nouveaux acteurs 
originaux de la prévention 
routière se trouvent désormais 
à proximité des écoles Victor 
Hugo (photo) et Jules Ferry, 
mais aussi aux abords de 
la crèche Ribambelle, du 
gymnase et du collège.

Remise des lots aux participants des concours 
d’illuminations et de lettres au Père Noël
Fin janvier, les participants au concours 
d’illuminations et les auteurs des Lettres au Père 
Noël étaient conviés à la Mairie pour recevoir une 
récompense des mains de Monsieur le Maire, de 
Madame Madelaine, élue en charge des fêtes, et 
des membres du jury. Tous les enfants ayant rédigé 
leur plus belle lettre se sont ainsi vus remettre un 
cadeau.
Les participants au concours des illuminations ont 
pour leur part remporté des bons d’achat et des 
lots offerts par des commerçants locaux : merci à 
la boulangerie Dubois, au magasin Franprix, à la 
pharmacie du centre-ville et à Passion Sucré-Salé 
pour leur générosité.

Vaccy’Bus
Le 20 janvier dernier, Ecquevilly accueillait 
le Vaccy Bus du Département des Yvelines.
Tout au long de la journée, les habitants 
d’Ecquevilly et des alentours ont pu venir se 
faire vacciner et tester. Escortés par des élus, 
dont Monsieur le Maire, quelques résidents 
de la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) 
ont ainsi pu recevoir une dose de vaccin 
sereinement et sans difficulté de transport !
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DI FER RAN!:  
un restaurant éphémère à 
Ecquevilly
3 jours durant, du 11 au 13 
mars, le restaurant éphémère 
DI FER RAN a posé non pas 
ses valises mais ses fourneaux 
salle Ferry ! Les Ecquevillois 
ont donc pu, le temps d’un 
week-end, goûter la cuisine 
locale, de saison et faite 

maison de l’équipe dynamique et sympathique à l’origine de ce 
concept original…

Capteurs CO2
Les voilà !
Très demandés depuis 
le début de la crise 
sanitaire, les capteurs 
CO2 commandés par 
la Ville afin d’équiper 
salles de classe, 
dortoirs, réfectoires 
et accueils de loisirs 
sont enfin arrivés. Au 
total, ce sont 42 boîtiers 

qui seront installés par les agents des services 
techniques pour mesurer la qualité de l’air. Ces 
capteurs permettent aux enseignants et au personnel 
municipal de se rendre compte en direct de la 
concentration en CO2 et donc de prendre les mesures 
nécessaires en termes de ventilation (ouverture des 
portes, des fenêtres, …) pour revenir à la normale. Ils 
agissent comme un dispositif de lutte supplémentaire 
contre les risques de propagation de la Covid-19 et 
protègent ainsi nos enfants.

Dispositif Leonard
Ce sont près de 80 
Ecquevillois, petits et grands, 
qui ont eu la chance de 
participer le 26 mars dernier 
aux ateliers scientifiques 
proposés par le dispositif 
itinérant du Parc aux 
Etoiles « Léonard, le grand 
pari de la Science ». Ces 
animations gratuites 
donnent la possibilité de se 
familiariser avec les astro-
sciences et de découvrir 
le ciel nocturne à l’aide 

d’un logiciel de simulation, le Stellarium…

Des pots de fleurs 
pour voir la ville 
en couleurs!!
Vous avez sans 
doute remarqués 
les 12 pots de fleurs 
de couleurs vives 
disséminés dans la 
ville ? Ces grandes 
jardinières colorées 
et plantées d’oliviers 
ou de palmiers 
viennent égayer les 

abords de l’église, la rue de la République ou encore 
les abords du skate-park. 

Police municipale
Une page se tourne au sein de la Police municipale ! Jean-
Luc-Pasquet (à droite sur la photo) quitte la commune pour 
un départ à la retraite bien mérité après 15 années de bons 
et loyaux services. Son successeur, Christophe Goulard (à 
gauche sur la photo), prendra ses fonctions à la mi-mai en 
tant que Brigadier-chef. Nous souhaitons repos et détente 
au premier, et la bienvenue au second.

4 5

Le canard était une cane
De nombreux Ecquevilloises 
et Ecquevillois se sont émus 
de la disparition du célèbre 
canard qui avait élu domicile 
autour de la fontaine du 
Parc de la Mairie... C’est en 
réalité une cane !
Le palmipède, devenu 
mascotte de la Mairie 
depuis qu’il avait installé ses 
pénates dans le Parc, était 

sous bonne garde… Mi-mars, la cane s’était cependant 
isolée pour couver : recueillie par l’association 
ecquevilloise LANA (Lutte Animal Nouvel Avenir), et 
pour lui garantir repos et sécurité, elle coule depuis 
lors des jours heureux dans une ferme de la région.
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La Ville d’Ecquevilly possède désormais son 
application mobile o!cielle. A télécharger 
gratuitement sur votre téléphone portable, qu’il 
soit sous Androïd ou IOS, elle vous permettra 
d’accéder rapidement et simplement, en 
quelques clics, à l’actualité et aux évènements 
de votre ville. Atout majeur, ce nouvel 
outil numérique vous donnera également 
la possibilité d’être alertés, en temps réel, 
des informations importantes ou urgentes 
concernant la commune.

Travaux en centre-ville, inondations, alertes 
météo, grève… Voilà le type d’informations 
instantanées qui pourront vous parvenir 
directement sur votre smartphone. Déjà utilisée 
par de nombreuses collectivités, cette forme de 
communication digitale et de système d’alerte, 
adaptée à nos nouveaux modes de vie, permet 
de toucher rapidement le plus grand nombre 
d’entre vous.

Ergonomique et facile d’utilisation, l’application 
« Ville d’Ecquevilly » est 
faite et pensée pour vous : 
alors téléchargez-la dès 
maintenant et acceptez 
les notifications !

Toute l’information de la Ville 
au creux de votre main !

Budget communal 2022 

PANNEAU LUMINEUX
Toujours dans le souci d’améliorer la communication auprès des habitants d’Ecquevilly, la 
Ville a décidé de se doter prochainement d’un nouveau panneau lumineux pour remplacer 
celui – vieillissant – situé en centre-ville, à proximité de l’abribus. Un nouveau panneau, en 
couleurs cette fois-ci, viendra donc renforcer la bonne di!usion des informations majeures 
auprès des administrés. De même, l’installation d’un écran d’information dans le hall d’accueil 
de la Mairie est à l’étude.

SITE INTERNET
Le site internet de la Ville a lui aussi 
bénéficié d’une petite cure de jouvence 
en adoptant un nouveau graphisme, plus 
clair, plus épuré et plus moderne. Le site 
nouvelle version permet notamment une 
meilleure mise en valeur des actualités de 
la commune et des évènements à venir via 
une rubrique Agenda plus lisible. 

Personnalisée aux couleurs 
d’Ecquevilly, la nouvelle 
appli mobile permet aux 
habitants d’être informés 
instantanément de l’actualité 
et de recevoir des alertes 
en cas de risques majeurs 
sur la commune. Elle est 
gratuite, sans publicité et 
ne récolte pas de données 
personnelles : n’hésitez 
plus, téléchargez-la !
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Toute l’information de la Ville 
au creux de votre main !

Budget communal 2022 
Améliorer la qualité du service de proximité apporté aux Ecquevillois, entretenir mais aussi 
valoriser le patrimoine de la Ville, garantir la dynamique associative locale, concrétiser les 
projets structurants à venir tels que la rénovation du complexe sportif des Motelles et la 
création de la Maison médicale, mais aussi porter une attention toute particulière à la 
recherche de financements auprès de partenaires institutionnels, voilà en quelques mots 
les principes qui ont présidé à l’élaboration du budget communal 2022.

Fort de bases saines, placé sous le signe de la raison, le budget 2022 voté le 6 avril dernier 
permet, malgré les importantes réformes fiscales de 2021 qui actent la perte du produit 
de la taxe d’habitation pour les communes en 2023, d’envisager sereinement l’avenir de la 
commune et d’œuvrer à l’amélioration constante de la qualité de vie des habitants.

FISCALITÉ COMMUNAUTAIRE :
De deux maux, le choix du moindre
Mi-février, le Conseil communautaire GPS&O a acté l’instauration d’un taux de taxe 
foncière sur les propriétés bâties fixé à 6%. Si la décision de voter en faveur de ce taux 
n’a pas été évidente, elle est apparue cependant, compte-tenu du contexte financier 
de la CU,  comme la meilleure alternative possible.

Entre un vote pour un taux à 0% qui condamnait de façon sûre la CU à une mise 
sous tutelle, et un vote pour un taux de 6% qui doit donner les moyens à la CU de 
développer des projets au bénéfice des habitants, Marc Herz, membre du Conseil 
communautaire, s’est résolu à opter pour la décision la plus responsable.

Après concertation des membres de sa majorité, Monsieur le Maire est donc convaincu 
que ce vote était la plus sage décision à prendre pour permettre aux Ecquevillois 
de bénéficier de services de proximité satisfaisants de la part de la Communauté 
urbaine. 

En parallèle, et afin de préserver au maximum les habitants, vous constaterez que la 
Municipalité a fait le choix de ne pas augmenter les taux de la part communale.
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Les 10 chiffres-clés du budget communal 2022

C’est le montant de la dette par habitant en 2021 
(contre 708 euros/habitant en 2020).
Ce montant par habitant est inférieur à la 
moyenne constatée dans les villes de la même 
strate à l’échelle nationale (soit 741 euros/
habitant).

676 !
C’est le montant de la part des dotations de l’Etat 
dans les recettes de fonctionnement.
Les dotations de l’Etat sont en baisse constante 
et cette diminution peut mettre en péril 
l’autonomie financière de la commune. Pour 
compenser cette baisse, la Ville exploite toutes 
les possibilités de financement extérieur. En 
e!et, Communauté urbaine, Département, 
Région ou autres institutions peuvent participer 
au financement des projets locaux, sous forme 
de subventions notamment.

13 %

Ce montant correspond à l’épargne nette de la 
commune en 2021 : il conditionne la capacité 
d’investissement de la collectivité.

280 537 !

C’est le montant total des investissements 
consacrés à l’entretien, à la valorisation et à 
l’embellissement du patrimoine communal.

796 000 !

Voilà le montant total du budget 2022, réparti 
de façon équilibrée entre dépenses et recettes 
d’investissement et dépenses et recettes de 
fonctionnement.

7 465 870,07 !

C’est la part  des recettes propres à la commune, 
issues du produit de ses services de proximité 
(centre de loisirs, périscolaire, restauration 
scolaire, etc.) et des impôts locaux, qui accorde à 
la Ville une relative autonomie financière.

76,42 %

Ce chi!re correspond à la part des dépenses 
2022 dédiées à l’enfance (entretien des écoles 
élémentaires, fonctionnement de la restauration 
scolaire, des centres de loisirs, etc.), à la vie 
culturelle (Fête de la Ville, organisation de 
spectacles, bibliothèque, etc.), aux associations 
(subventions) et au sport (entretien des 
infrastructures sportives, etc.).

45,78 %

C’est la note attribuée à la Ville d’Ecquevilly par 
le Trésor public pour la qualité de la tenue de ses 
comptes publics !

20/20

Il s’agit du taux de référence 2022 pour la Taxe 
Foncière Bâti (TFB). La Ville a fait le choix de ne 
pas augmenter les taux de la part communale 
sur la taxe foncière en 2022.

27.48 

Ce sont respectivement les montants de résultats de clôture du budget communal 2021 en investissement 
et en fonctionnement.
Ces montants attestent la bonne santé financière de la commune et permettent d’envisager l’avenir 
avec sérénité.

426 189, 02 et 557 895, 40 ! Investissements : 
les principaux projets 2022

9
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Les 10 chiffres-clés du budget communal 2022

Parmi ces projets, on peut citer entre autres :

•  Des travaux d’entretien et de valorisation du 
patrimoine de la Ville

L’Hôtel de Ville, le Pavillon des anciens et le 
groupe scolaire Jules Ferry notamment vont faire 
l’objet de travaux et de rénovation. Dans le cadre 
de la rénovation énergétique des bâtiments, le 
remplacement des chaudières des équipements 
municipaux se poursuit, l’étanchéité du toit de 
l’école Ferry va être revue, etc.
• Des aménagements des espaces verts
Subventionné à plus de 50%, le rond-point sur la 
RD113 en direction d’Orgeval va fait l’objet d’un 
aménagement paysager. L’allée du Monument 
aux Morts va également bénéficier d’une réfection 
et d’un embellissement.
•  Des équipements pour les établissements 

scolaires
Le budget 2022 prévoit la rénovation complète, 
dès cet été, de la cour de l’école maternelle La 
Ribambelle et l’aménagement d’une nouvelle aire 
de jeux pour les petits.

De même, la Ville planifie la poursuite de 
l’équipement numérique des écoles élémentaires 
Jules Ferry et Victor Hugo avec le déploiement 
du logiciel Enseigno, l’installation de nouveaux 
Tableaux Numériques Interactifs (TNI) et la mise 
à disposition de tablettes numériques aux élèves.

•  La mise en place de Jardins 
Humains

En partenariat avec l’association 
La Sève, la Ville prévoit la mise 
en œuvre de Jardins Humains. 
Projets collaboratifs et solidaires 
construits sur les principes de 
la permaculture, les Jardins 
Humains ont pour 
objectifs d’encourager les 
pratiques écologiques et 
de favoriser le lien social 
en créant des espaces de 
partage et de convivialité.

Investissements : 
les principaux projets 2022
Le budget adopté permet de concrétiser plusieurs projets qui contribueront de façon significative 
à l’amélioration du cadre de vie des Ecquevillois.

UNE COMMUNE AUX CÔTÉS 
DES ASSOCIATIONS
Conformément aux engagements pris au cours de la campagne 
électorale, la municipalité a fait le choix non seulement de stopper 
la baisse progressive et continue des montants des subventions 
accordées aux association de la Ville, mais aussi de faire repartir à la 
hausse ces montants de subventions !
Bien consciente du dynamisme et de la richesse du tissu associatif 
local, convaincue de son importante contribution à la qualité de 
vie des Ecquevillois, la Ville a donc voté en faveur d’une hausse du 
montant des subventions : cette année, ce sont 55 350 euros qui 
seront versés à 22 associations ayant fourni un dossier complet.
A noter : le Conseil municipal a également voté l’octroi d’une 
subvention exceptionnelle à l’association La Gerbe afin de financer 
l’envoi d’un convoi humanitaire en Ukraine.
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L’étéL’été

LIEU : Bourgogne
EFFECTIF : 29 jeunes 
ACTIVITÉS :  Accrobranche, planétarium, 
parc Aquafolies, canoë, veillées...

Tous les Jeudis de 10h30 à 12h 

MATIN DÉTENTE YOGA
Tous les vendredis de 14h à 17h30 

TERRASSE D’ÉTÉ  
« Le Jardin de Mosaïque vous accueille seul(e) ou avec vos enfants, au 
programme : Jeux de plein air, pataugeoire, tournois de Molki ....
Petite buvette sur place.

du 11 au 16 juillet 2021
SÉJOUR EN BOURGOGNE  

LE SÉJOUR  
JEUNESSE

Mosaïque est soutenue par :

LA LUDOMOBILE
Venez découvrir avec vos enfants les jeux 
de société, les jeux extérieurs, contes et 
histoires pour petits et grands.
Tous les vendredis à partir du 3 JUIN 
de 16h30 à 18h30 :

- au skate Park : 13 mai -  3 & 24 juin  
- au parc des Motelles : 20 mai et 10 juin 
- au clos du Val d’or : 27 mai et 17 juin 

L’ÉTÉ DES 16-25 ANS
- Opérations sac ados 
- Séjour autonome 
- Chantier d’insertion avec l’ A.P.E.S. 
- Début des entrainements à vélo pour MRC 4

*  A PARTIR DU 10 JUIN PLANNINGS DÉTAILLÉS ET TOUTES LES INFOS SUR  www.assomosaique.fr

FAMILLE

FÊTE DE LA MUSIQUE
- Chorale,  
- Slam avec ART (Art Rythme et Tech
- Concert live,  
- Mix DJ...

VENDREDI 24  JUIN de 18h à 00h

Possibilité de restauration sur place

POUR TOUS

16 /19 ANS

9/11 ANS
12/15 ANS

FAMILLE

- Mercredi 29/06 : Parc Saint Paul
- Mercredi 6/07 : Paléospace de villers / Mer +  
                                  Plage de Villers l'après midi
- Mercredi 20/07: Sherwood Parc
- Samedi 27/08 : Houlgate - Journée plage

ADULTES/SENIORS

+ D’INFOS : 01 34 75 92 80 / 06 42 88 74 29
OU SUR WWW.ASSOMOSAIQUE.FR

Vélo
Ecquevilly
à

14h-18h à Mosaïque :

Samedi 11 juin 2022

! ATELIER AUTO!RÉPARATION VÉLO
!  SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ANIMATIONS AUTOUR DU VÉLO
!  VÉLO!SMOOTHIE

! BUVETTE SOLIDAIRE

En soutien
au projet

SEMAINE KOH-LANTA
DU 18 AU 22 JUILLET

- Parcours du Combattant 
- L’épreuve des Poteaux 
- Course d’orientation
- Soirée BIvouac  «Le Jour du Conseil»

9/11 ANS
12/15 ANS

EXTREM PARK (77)
WIPE OUT & PAINT BALL
Activités Aquatique :
- Catamaran
- Baignade 
et ballade à rosalie

9/11 ANS
12/15 ANS

FAMILLE

FAMILLE

ADULTES/SENIORS

ADULTES/SENIORS

CINÉMA PLEIN AIR
SUR GRAND ÉCRAN

Vendredi 1er  Juillet
à 22h

COMME DES GARÇONS

Vendredi 26  Août
à 21h

FILM A DÉFINIR

Possibilité de restauration sur place dès 19h

POUR TOUS

à partir de 20h BBQ, Frites....

Film

POUR TOUS

ECQUEVILLY A VELO
SAMEDI 11 JUIN de 14h à 18h

Buvette solidaire sur place

- Atelier auto-réparation de vélo
- Sécurité routière
- Animations autour du vélo
- Vélo smoothie

DU 1ER JUIN AU 31 AOÛT 2022*

cahier ete 2022_MAIRIE.indd   1 22/04/2022   10:06:55
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programme : Jeux de plein air, pataugeoire, tournois de Molki ....
Petite buvette sur place.

du 11 au 16 juillet 2021
SÉJOUR EN BOURGOGNE  

LE SÉJOUR  
JEUNESSE

Mosaïque est soutenue par :

LA LUDOMOBILE
Venez découvrir avec vos enfants les jeux 
de société, les jeux extérieurs, contes et 
histoires pour petits et grands.
Tous les vendredis à partir du 3 JUIN 
de 16h30 à 18h30 :

- au skate Park : 13 mai -  3 & 24 juin  
- au parc des Motelles : 20 mai et 10 juin 
- au clos du Val d’or : 27 mai et 17 juin 

L’ÉTÉ DES 16-25 ANS
- Opérations sac ados 
- Séjour autonome 
- Chantier d’insertion avec l’ A.P.E.S. 
- Début des entrainements à vélo pour MRC 4

*  A PARTIR DU 10 JUIN PLANNINGS DÉTAILLÉS ET TOUTES LES INFOS SUR  www.assomosaique.fr

FAMILLE

FÊTE DE LA MUSIQUE
- Chorale,  
- Slam avec ART (Art Rythme et Tech
- Concert live,  
- Mix DJ...

VENDREDI 24  JUIN de 18h à 00h

Possibilité de restauration sur place

POUR TOUS

16 /19 ANS

9/11 ANS
12/15 ANS

FAMILLE

- Mercredi 29/06 : Parc Saint Paul
- Mercredi 6/07 : Paléospace de villers / Mer +  
                                  Plage de Villers l'après midi
- Mercredi 20/07: Sherwood Parc
- Samedi 27/08 : Houlgate - Journée plage

ADULTES/SENIORS

+ D’INFOS : 01 34 75 92 80 / 06 42 88 74 29
OU SUR WWW.ASSOMOSAIQUE.FR

Vélo
Ecquevilly
à

14h-18h à Mosaïque :

Samedi 11 juin 2022

! ATELIER AUTO!RÉPARATION VÉLO
!  SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ANIMATIONS AUTOUR DU VÉLO
!  VÉLO!SMOOTHIE

! BUVETTE SOLIDAIRE

En soutien
au projet

SEMAINE KOH-LANTA
DU 18 AU 22 JUILLET

- Parcours du Combattant 
- L’épreuve des Poteaux 
- Course d’orientation
- Soirée BIvouac  «Le Jour du Conseil»

9/11 ANS
12/15 ANS

EXTREM PARK (77)
WIPE OUT & PAINT BALL
Activités Aquatique :
- Catamaran
- Baignade 
et ballade à rosalie

9/11 ANS
12/15 ANS

FAMILLE

FAMILLE

ADULTES/SENIORS

ADULTES/SENIORS

CINÉMA PLEIN AIR
SUR GRAND ÉCRAN

Vendredi 1er  Juillet
à 22h

COMME DES GARÇONS

Vendredi 26  Août
à 21h

FILM A DÉFINIR

Possibilité de restauration sur place dès 19h

POUR TOUS

à partir de 20h BBQ, Frites....

Film

POUR TOUS

ECQUEVILLY A VELO
SAMEDI 11 JUIN de 14h à 18h

Buvette solidaire sur place

- Atelier auto-réparation de vélo
- Sécurité routière
- Animations autour du vélo
- Vélo smoothie

DU 1ER JUIN AU 31 AOÛT 2022*

cahier ete 2022_MAIRIE.indd   1 22/04/2022   10:06:55
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ACTUALITÉS MUNICIPALES
Exposition «! Portraits de 
Femmes!»
Jusqu’à fin juin
Bibliothèque municipale
L’exposition montée par 
l’association Mosaïque et 
rendant hommage aux femmes 
célèbres qui ont fait avancer 
le monde et/ou la condition 
des femmes, est visible à la 
bibliothèque municipale.

Elections législatives 
1er tour le 12 juin, 2d tour le 19 
juin
2 bureaux de vote ouverts de 8h 
à 20h
Hôtel de Ville et La Ribambelle.

Marché des Talents et des 
Saveurs
15 mai : 10h-17h
Parc de la Mairie

Les lecteurs dans le Pré
18 juin : 16h-18h
Bibliothèque municipale.

Cérémonie de commémoration
18 juin : 11h
Parc de la Roseraie

Fête de la Ville
2 juillet

ACTUALITÉS ASSOCIATIVES
Ateliers «!mémoire!»
Les mardis et jeudis : à partir 
du 12 avril, de 14h à 16h
L’Association Mosaïque 
propose aux jeunes de + de 60 
ans des ateliers «mémoire».
11 séances animées par un 
professionnel.
Infos et inscriptions au :
01 34 75 92 80 et sur www.
assomosaique.fr

Ateliers «!+ de pas!»
Séances les jeudis 5 mai, 
12 mai, 19 mai, 2 juin et 9 juin 
2022 : de 9h à 10h30
L’association Mosaïque lance 
les ateliers « + de pas » destinés 
aux jeunes de + de 60 ans !

Marcher, c’est bon pour la 
santé et pour le moral.
Les ateliers «+ de pas» sont 
composés de 5 séances 
animées par un professionnel.
Infos et inscriptions par 
téléphone au : 01 34 75 92 82 ou 
au 07 82 03 64 92.

Ludomobile
Tous les vendredis du 13 mai 
au 24 juin : 16h30 à 18h30
Skate-park : 13 mai et 3 & 24 
juin 
Parc des Motelles : 20 mai et 10 
juin
Clos du Val d’Or : 27 mai et 17 
juin
Contes & histoires, jeux de 
société, jeux sportifs, pour les 
grands et les petits.
Par l’association Mosaïque.

Festival des couleurs
Samedi 21 mai : 11h à 12h30 et 
de 14h à 17h 
Dans les jardins de Mosaïque
Nombreuses animations pour 
les familles, les ados et les 
adultes : color run, bulles 
géantes, etc.
Par l’association Mosaïque, en 
partenariat avec Art Rythme & 
Tech, Balrog’s, La Palette.

Brocante
29 mai : 6h à 18h
Parc de la Mairie
Par le Comité des Fêtes
Inscriptions en Mairie :
11, 18, 25 et 27 mai : de 10h à 
12h et de 14h à 18h
14, 21 et 28 mai : de 10h à 12h

Rassemblement de voitures 
américaines
5 juin : 9h30 à 17h30 
Parc de la Mairie
Par l’association US Cars78

Ecquevilly à Vélo
Samedi 11 juin : de 14h à 18h
Mosaïque
- Atelier autoréparation de vélo
- Sécurité routière

- Animations autour du vélo
- Vélo-smoothie
- Buvette solidaire

Ecquevilly > Biarritz 
Départ le 11 juin
���NP� HQ� 977� DX� SUR½W� GX�
handicap.
Par la Balrog

Fête de la Musique
24 juin : 18h à minuit 
Jardins de Mosaïque
Chorale Accroche Notes, 
slam avec Art Rythme & Tech, 
concert live et soirée mix DJ.
Buvette et barbecue sur place.

Représentation théâtrale de 
l’association Ecquilibre
Dimanche 26 juin : 15h
Salle Ferry, entrée libre

Compétition officielle de 
boules lyonnaises
Dimanche 26 juin : à partir de 
8h30
Sur le boulodrome municipal 

DIVERS
Bus Job Insertion
30 mai, 27 juin : 8h45 – 17h15
Place de Fresnes 
Dispositif départemental

Collecte de sang
2 juin: 15h-19h30
Salle Ferry 

Fermetures estivales 
La bibliothèque municipale 
sera fermée du 1er au 30 août. 
Elle rouvrira ses portes le 
mercredi 31 août à 9h

Accueil de loisirs
L’accueil de loisirs Jules Ferry 
accueillera vos enfants du 8 au 
29 juillet et du 16 au 31 août 
et sera fermé du 1er au 15 
août. Les inscriptions pour les 
vacances d’été sont ouvertes 
jusqu’au 31 mai via l’Espace 
famille.

AGENDA

13

VIE ASSOCIATIVE

Le BEC!: 
une association qui vise juste.
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VIE ASSOCIATIVE

Présente sur la commune depuis 1955, l’associative 
sportive du BEC (Boules Ecquevilly Club) compte 
parmi les plus anciennes associations de la 
commune. Mais ne vous fiez pas à son grand âge : 
elle a conservé tout son dynamisme. En 2022, le 
BEC rassemble 35 adhérents, hommes et femmes, 
qui pratiquent avec entrain et assiduité, en mode 
loisirs ou compétition, la boule lyonnaise.

Vous ne connaissez pas la boule lyonnaise ? Née 
à Lyon, comme son nom l’indique, aussi appelée 
« sport-boules », cette discipline se distingue de 
la pétanque principalement par la dimension 
du terrain et les caractéristiques des boules 
employées (généralement plus lourdes et grandes 
dans le cas des boules lyonnaises).

A Ecquevilly, le BEC donne rendez-vous à ses 
adhérents tous les jeudis, samedis et dimanches 
après-midi, de mars à octobre, pour jouer ou 
s’entraîner. La section compétition se déplace 
régulièrement pour a!ronter d’autres clubs dans le 
cadre de rencontres départementales, régionales 
mais aussi nationales : le BEC espère bien qualifier 
une équipe pour les prochains championnats de 
France qui se dérouleront cet été à Valence, dans 
la Drôme.

Plus proche de nous, le club organise le 26 juin 
prochain un concours o"ciel à Ecquevilly, sur le 
boulodrome municipal situé rue Saint Antoine, et 
accueillera à cette occasion de nombreux joueurs 
expérimentés. Un repas servi sur place fera la part 
belle à la convivialité. Pour le président du BEC, 
Philippe Eglo!, cette compétition est une belle 
opportunité pour les Ecquevillois « de découvrir 
un sport encore trop méconnu du grand public ». 
Alors, venez nombreux ! 

La Fédération Nationale des 
Anciens Combattants en Algérie, 
Maroc et Tunisie célèbre cette 
année ses 50 ans. Un anniversaire 
qui sera marqué par un repas 
organisé par ses membres, et 
plus particulièrement par son 
président, Monsieur Jean-Pierre 
Blanc, au mois d’octobre prochain.

Le BEC!: 
une association qui vise juste.

La FNACA 
fête ses 50 ans.

Des membres victorieux du BEC, vêtus de la tenue du club, 
lors du challenge annuel des Yvelines remporté pour la 

deuxième année consécutive le 3 avril dernier.

Les membres de la FNACA sont toujours présents lors des 
cérémonies commémoratives célébrées sur la commune.

Ici, Monsieur Blanc, Président de la fédération, lors de la cérémonie 
du 19 mars dernier.
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LE SAVIEZ#VOUS ?

14

BONNES PRATIQUES

Comment fonctionne le stationnement à Ecquevilly ? Quelles sont les règles en vigueur ? Zones 
bleues, vitesse, alternance, verbalisation…
Parce que le respect du Code de la Route est la garantie de la sécurité des habitants et de la qualité 
du cadre de vie des riverains, ce document présente un bref rappel des règles en vigueur sur la 
commune.

Stationnement et 
circulation à Ecquevilly!: 
les bonnes pratiques !

Stationnement
Stationnement alterné
Pour mémoire, le stationnement alterné unilatéral semi-mensuel, est dûment signalé par panneau 
réglementaire, à chaque entrée de la ville.
Il convient donc de respecter l’alternance dans l’ensemble de la ville, sauf dans les zones exemptées 
par arrêté municipal, afin de faciliter le passage de la balayeuse, du camion collecteur de déchets, 
et les rotations journalières des bus. 
Mode d’emploi : il est impératif de garer ses véhicules « côté pairs », du 16 au 30 (ou 31), et « côté 
impairs » du 1er au 15, de chaque mois ; et ce à compter de 20h la veille de chaque alternance. 

! En cas d’infraction constatée, l’amende forfaitaire s’élève à 35$.

Pour rappel, il est interdit de stationner – ou même de s’arrêter - sur les trottoirs ou devant les lignes 
jaunes continues (cf. centre-ville plus particulièrement). Les véhicules (y compris les deux roues) 
ne doivent pas bloquer la circulation sur route ou gêner le passage des piétons, en particulier des 
poussettes et des personnes à mobilité réduite.
Les trottoirs sont exclusivement réservés aux piétons. 

! En cas d’infraction constatée, l’amende forfaitaire s’élève à 35$, voire 135$ pour un stationnement 
qualifié de « très gênant ».
De même, il est interdit de stationner son véhicule en double file, et de fait, de gêner l’« accès ou 
le dégagement » d’un autre véhicule. La « mise en fourrière » peut être demandée.

Zone bleue
La zone bleue instaurée en centre-ville et ses abords (rue S. D. De la Meurthe, rue des Champs 
Rosiers), doit être également respectée, dans l’intérêt de tous, et plus particulièrement de celui des 
commerçants. 
Mode d’emploi : il est nécessaire et indispensable d’apposer son disque bleu européen de façon 
visible sur le tableau de bord des véhicules. Il est, dans cette condition, autorisé du lundi au 
samedi, deux heures de stationnement gratuit entre 9h00 et 17h00. Avant 9h00 et après 17h00, le 
stationnement n’est pas réglementé.

Vitesse
La vitesse intramuros dans notre ville, sauf dans les « zones 30 » définies par arrêté municipal et 
signalées par les panneaux réglementaires, est limitée à 45km/h. La vitesse sur la route des Alluets 
extramuros est quant à elle, limitée à 70km/h.

On compte sur vous et sur votre civisme !

La Butte de Marsinval 
est désormais protégée !
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BONNES PRATIQUES

Stationnement et 
circulation à Ecquevilly!: 
les bonnes pratiques !

Face au développement de l’urbanisation et à 
la pression foncière, les espaces dits « ouverts » 
(terres agricoles, forêts, espaces naturels) sont 
menacés. Pour protéger ces espaces, le PRIF 
permet de mettre en œuvre une démarche et des 
actions de préservation et de mise en valeur des 
espaces ouverts et des paysages.

La création d’un PRIF relève d’un projet partagé 
entre la commune, l’Agence des Espaces Verts 
(AEV) et la Région Ile-de-France. En e!et, la 
commune s’attache à faire évoluer son Plan Local 
d’Urbanisme en cohérence avec la destination 
forestière, naturelle ou agricole du PRIF. L’AEV, 
quant à elle, s’engage à protéger les espaces 
naturels menacés en acquérant et aménageant 
des terrains (forêts, sites écologiques, espaces 
agricoles, etc.). Enfin la Région veille de son côté à 
respecter ses orientations en faveur de l’agriculture 
périurbaine et sa politique de maintien de la 
biodiversité.

Le PRIF : qu’est-ce que c’est ?
Un outil de protection pour préserver et mettre en 
valeur des espaces verts en Ile-de-France.

Quels sont les objectifs du PRIF ?
• Protéger et ouvrir au public des forêts ; 

• Maintenir l’agriculture périurbaine ; 

•  Préserver et mettre en valeur les milieux naturels 
et les paysages (protéger les habitats, la faune 
et la flore, préserver ou restaurer les continuités 
écologiques et les liaisons douces) ; 

•  Intervenir sur des espaces soumis à des risques 
naturels (comme les inondations) et réhabiliter 
des sites dégradés ; 

•  Développer l’éducation à l’environnement

La Butte de Marsinval 
est désormais protégée !
Bonne nouvelle ! 
Au cours du Conseil municipal du 21 février dernier, il a été décidé d‘intégrer la Butte de Marsinval 
au Périmètre Régional d’Intervention Foncière (PRIF).

La Butte de Marsinval 
d’une surface 
d’environ 571 hectares 
située sur Ecquevilly, 
inscrite au PRIF, va 
EpQp½FLHU�GpVRUPDLV�
des actions et de la 
protection de l’AEC. 
Cette dernière étant 
autorisée à réaliser 
des aménagements 
pour mettre en 
valeur les espaces 
verts, pérenniser 
l’agriculture et 
la biodiversité et 
préserver les espaces 
naturels.



Ecquevilly

POINT DE COLLECTE 
DE VOS DÉCHETS VÉGÉTAUXDE VOS DÉCHETS VÉGÉTAUX

Du 16 avril au 29 juillet
Tous les samedis matins, de 9h à 12h
STADE DES MOTELLES
Réservé aux particuliers de la commune*

Apportez :
ƈ Branchages
ƈ Pelouse
ƈ 4PERXIW�IX�ƚ�IYVW
Vos déchets verts seront ensuite transformés 
en compost qui sera à la disposition des 
communes de la communauté urbaine.

PLUS D’INFORMATIONS 

SUR GPSEO.FR
O1 3O 33 9O OO
INFOS DÉCHETS GPS&O
Lundi > Vendredi, 9h > 12h et 14h > 17h.

���7YV�TV¬WIRXEXMSR�H�YR�NYWXMƙ�GEXMJ�HI�HSQMGMPI

AVIS AUX BÉNÉVOLES

Vous êtes Ecquevillois et êtes volontaire pour participer 
à la gestion et la mise à disposition de cette benne 
à déchets verts ? Faites-vous connaître via 
info@ville-ecquevilly.fr

'HŮFKHWVBEHQQHVB$IILFKHB$�BFRPPXQHV�LQGG����'HŮFKHWVBEHQQHVB$IILFKHB$�BFRPPXQHV�LQGG���� ������������������������������������

PORTRAIT

A l’origine de l’aventure des Perles Roses : 3 
femmes. Trois ecquevilloises, réunies autour 
d’un même objectif : promouvoir les actions 
des deux associations Ruban Rose et Enfants du 
désert.
Amies dans la vie, Stéphanie Heomet, que certains 
d’entre vous connaissent certainement via son 
association Ubayoga, Diane Vinet et Sophie Prost, 
sont trois femmes déterminées et généreuses qui 
ont décidé de s’impliquer pour des causes qui leur 
sont chères.

Partageant une passion pour les voyages, la 
musique, le yoga, la danse et la nature - entre 
autres -, les trois femmes ont décidé, en créant 
en début d’année l’association les Perles Roses, de 
mettre à profit leur enthousiasme et leur énergie au 
service de deux associations.

D’un côté l’association Ruban Rose, dédiée à 
l’information sur le cancer du sein et le dépistage 
précoce. De l’autre, l’association Enfants du désert 
qui a pour mission de soutenir les femmes du 
désert dans le besoin mais aussi de faciliter l’accès 
à l’éducation des enfants.

En montant leur association, les Perles Roses se 
sont assignées deux missions principales : mieux 
faire connaître le travail des deux associations 
nationales, et ainsi participer à leur action de 
sensibilisation, mais aussi récolter des fonds pour 
les soutenir.

C’est dans le cadre de cette seconde mission que 
les Perles Roses se sont engagées à participer, à 
l’automne prochain, au Rose Trip Maroc. Le Rose 
Trip c’est quoi ? Un trek d’orientation féminin et 
solidaire qui aura lieu au cœur du désert marocain 
du 27 octobre au 1er novembre 2022. Par équipe de 
trois, les participantes vivront six jours d’aventures 
dont trois jours d’étape et un challenge solidaire. 
Équipées d’une boussole, d’une carte, d’un 
rapporteur topographique et d’une bonne paire de 
chaussures de randonnée, les trois ecquevilloises 
fouleront, pour la bonne cause, les grands espaces 
désertiques et sauvages du Maroc.

Si vous souhaitez soutenir l’initiative 

des Perles Roses, celles-ci seront 

présentes les 21 mai et 25 juin 

prochains, devant le Franprix, de 10h 

à 12h, pour une vente de bracelets au 

bénéfice d’une action humanitaire.

Les Perles Roses!: 
trek chic pour trio de choc !

Sophie, Stéphanie et Diane ont monté leur association 
Les Perles Roses et se sont inscrites au trek Rose Trip 
qui aura lieu au Maroc à l’automne 2022. Leurs qualités 
UHYHQGLTXpHV�SRXU�UHOHYHU�FH�Gp½���OD�ELHQYHLOODQFH��
l’énergie, la joie et la solidarité.

16 17

Souhaitons leur bonne chance !

Soutenir les Perles Roses
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POINT DE COLLECTE 
DE VOS DÉCHETS VÉGÉTAUXDE VOS DÉCHETS VÉGÉTAUX

Du 16 avril au 29 juillet
Tous les samedis matins, de 9h à 12h
STADE DES MOTELLES
Réservé aux particuliers de la commune*

Apportez :
ƈ Branchages
ƈ Pelouse
ƈ 4PERXIW�IX�ƚ�IYVW
Vos déchets verts seront ensuite transformés 
en compost qui sera à la disposition des 
communes de la communauté urbaine.

PLUS D’INFORMATIONS 

SUR GPSEO.FR
O1 3O 33 9O OO
INFOS DÉCHETS GPS&O
Lundi > Vendredi, 9h > 12h et 14h > 17h.
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AVIS AUX BÉNÉVOLES

Vous êtes Ecquevillois et êtes volontaire pour participer 
à la gestion et la mise à disposition de cette benne 
à déchets verts ? Faites-vous connaître via 
info@ville-ecquevilly.fr
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PORTRAIT

Les Perles Roses!: 
trek chic pour trio de choc !

16 17
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CCAS

Le CCAS et vous… 
Le CCAS d’Ecquevilly propose un ensemble de prestations pour remédier aux situations de 
précarité ou de di!culté sociale.
Il peut aussi vous orienter, vous accompagner, vous soutenir, vous informer sur les droits et 
démarches à caractère social et instruire des dossiers.

19

TRIBUNES/ÉTAT#CIVIL

Tribune libre 
8Q�1RXYHDX�6RXI¾H�SRXU�(FTXHYLOO\

Bien vivre à Ecquevilly : Tribune non parvenue.

Carnet   
Mariages
NECOV Marko et DORÉ Ysaline 15/01/2022
DELANGE Christian, André et CALMET Corinne, Louisette, Catherine 05/02/2022 
COEURDRAY Charles, Bernard, Michel et GUILLAUMINAUD Gaëlle, Marie, Martine 26/02/2022
EL GUERMEZ Abdrahman et TELLIER Mylène, Bernadette, Louise 12/03/2022

Dispositif YES+
L’Agence Interdépartementale de l’Autonomie a reconduit le dispositif YES+ 
5Yvelines Etudiants Séniors) sur la période de février 2022 à août 2022.
Seniors isolés, le dispositif départemental YES+ peut vous intéresser : il 
consiste à lutter contre l’isolement des personnes âgées isolées à travers de 
visites conviviales et des moments partagés.
Si vous souhaitez être identifié et accompagné et éventuellement bénéficier 
de ce service, n’hésitez pas à contacter le CCAS..

Plan canicule
La canicule est l’a!aire de tous !
La Ville d’Ecquevilly a mis en place des 
mesures pour assurer la protection 
des personnes vulnérables, en cas de 
plan canicule. L’une des missions du 
CCAS est d’organiser le recensement 
des personnes isolées, parmi les 
personnes âgées ou handicapées 
vivant à domicile. 
Vous pouvez demander votre 
inscription sur le registre nominatif 
du CCAS afin de pouvoir bénéficier 
gratuitement d’une intervention à 
domicile des services sociaux en 
cas de plan d’alerte ou d’urgence 
déclenché par le préfet. Cette 
inscription est volontaire et ne peut 
être e!ectuée que par le bénéficiaire 
ou son représentant légal.

ATELIERS SÉNIORS
"BIEN SUR INTERNET"

�
�

10 SÉANCES  ANIMÉES 
PAR UN PROFESSIONNEL POUR :

SÉANCES  :  22-29 SEPT    6-13-20 OCT    10-17-24 NOV    1-8 DEC

S'approprier les outils informatiques

Communication via l'E-mail, Skype, Facebook...

Réalisation de démarches en ligne

A partir
de septembre 2022

Navigation sur internet
�
�

À MOSAÏQUE

LES JEUDIS
DE 14H À 16H

Pour les jeunes de + de 60 ans

,1)26�(7�,16&5,37,216

ZZZ�DVVRPRVDLTXH�IU���������������������������
RX���������������

Avec  YES+ ,   
la solidarité c’est toute l’année !

LYCÉENS, ÉTUDIANTS, 

DEMANDEURS D’EMPLOI, 

AUXILIAIRES DE VIE* :

Vous recherchez un job 

enrichissant ? Rendez visite 

à des personnes âgées !

SENIORS ISOLÉS : 

Envie de profiter de 

moments partagés ? 

Bénéficiez du dispositif 

gratuit YES+ !

Yvelines 

Étudiants 

Seniors +  

joue les 

prolongations !

Pour tout renseignement complémentaire :

0 805 38 39 49 (appel gratuit)

yesplus@yvelines.fr

*Auxiliaires de vie : en complément de votre activité professionnelle

Autonom
Agence interdépartementale Yvelines et Hauts-de-Seine

Informations et inscriptions  : 78-92.fr/yesplus

CCAS d’Ecquevilly
Cour de la Ferme

1 Place Henry Deutsch de!la!Meurthe - 78920 Ecquevilly
Tél!: 09 72 49 35 48  - accueilccas@ville-ecquevilly.fr

 Matin Après-midi
Lundi : 9h-12h Fermé
Mardi : 9h-12h 14h-16h
Mercredi : Fermé 14h-16h
Jeudi: 9h-12h 14h-16h
Vendredi : 9h-12h 14h-16h

INFOS PRATIQUES
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CCAS

Le CCAS et vous… 
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TRIBUNES/ÉTAT#CIVIL

Début mars, l’esprit de solidarité de notre groupe nous a conduits à nous engager auprès de l’association humanitaire La 
Gerbe. Un Nouveau Sou%e a ainsi remis un chèque de 2 500 euros à l’association afin de financer l’acheminement d’un 
camion de matériel en Ukraine. Lors du Conseil municipal du 6 avril dernier, les élus ont également voté l’attribution 
d’une subvention exceptionnelle de 3 300 euros à La Gerbe, dont 2 500 euros sont destinés à une nouvelle opération 
de solidarité envers l’Ukraine.
Avant notre prise de fonction, les subventions allouées aux associations étaient systématiquement revues à la baisse  
par la précédente équipe municipale. Si leur montant total s’élevait à 76 126 euros en 2016, il n’était plus que de 50 000 
euros en 2020. Fidèles à notre promesse de campagne, nous avons acté la fin de cette hémorragie. En 2021, nous avons 
stabilisé le montant global des subventions. Cette année, nous avons entamé une réévaluation des subventions en 
attribuant au total 55 350 euros aux associations (hors Mosaïque et Camaïeu). Nous sommes pleinement conscients 
de l’importance du rôle de la quarantaine d’associations ecquevilloises et nous nous devons de les soutenir. Sur une 
population d’environ 4 277 habitants sur la commune, nous dénombrons pas moins de 1 569 adhérents !
Toujours respectueux de nos engagements, nous poursuivons l’aide financière conjointe à la dotation de l’Etat pour le 
déploiement du plan de Relance du socle numérique dans les écoles élémentaires. Déjà e!ectif à l’école Victor Hugo, 
l’équipement de l’école Jules Ferry est prévu pour cette année.
Enfin, concernant un sujet qui fait, à juste titre, débat chez un grand nombre d’entre vous, nous avons obtenu de GPS&O 
la mise à disposition d’une benne au stade des Motelles jusqu’à fin juillet. Vous pouvez venir y déposer vos déchets 
verts chaque samedi matin, de 9h à 12h (les bénévoles qui le souhaitent sont les bienvenus pour participer à sa gestion 
avec nous !).
Bien entendu, nous allons poursuivre nos échanges avec GPS&O pour que cette solution perdure.

L’équipe Un Nouveau Sou!e pour Ecquevilly

Tribune libre 
8Q�1RXYHDX�6RXI¾H�SRXU�(FTXHYLOO\

Bien vivre à Ecquevilly : Tribune non parvenue.

Carnet   
Mariages
NECOV Marko et DORÉ Ysaline 15/01/2022
DELANGE Christian, André et CALMET Corinne, Louisette, Catherine 05/02/2022 
COEURDRAY Charles, Bernard, Michel et GUILLAUMINAUD Gaëlle, Marie, Martine 26/02/2022
EL GUERMEZ Abdrahman et TELLIER Mylène, Bernadette, Louise 12/03/2022

Naissances
ZAKI Maryam 24/10/2021
DIOP Amaya, Diouma 05/12/2021
MONFORT Côme, Thomas, Guillaume 19/01/2022
HEINTZ ABRUNHOSA Lyana, Lise, Jade 20/01/2022
LI Liya 20/01/2022
GRONDIN Miliann, Jean-Max, Ivica 06/02/2022

EVEILLARD Soan 22/02/2022
EVEILLARD Laora 22/02/2022
GARDON Charlie, Alexie, Sasha 24/02/2022
RAIMONDI Adam 08/03/2022
EDDAOUDI Mohamed, Mubarek 23/03/2022

Décès
BECKERICH ép. ISABELLE Chantal, 
Marie-Claire 15/11/2021

ALFONSO Antonio, Maria 23/11/2021

CHAMARD ép. SAVIGNAC Yvonne, 
Georgette 24/11/2021

BOUCHON ép. MABILA Madeleine, 
Jeanne, Raymonde 23/12/2021

ALLAIS Louis, Charles, Bernard 24/12/2021

ABDEL Lazare 31/12/2021

LOQUEN ép.TESSON Jeannine 13/01/2022

DEJESUS AZEVEDO Paul 07/02/2022

HOSTINGUE Raymonde, 
Marguerite, Emilienne 14/102/2022

RIBEIRO GONCALVES Jorge, Manuel 17/03/2022

FERREIRA VIEIRA Ernesto 17/03/2022

VAN LOO Jean, Gustave 18/03/2022

SIMOES Gumercindo, Antonio 07/04/2022
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