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Mes chères Écharconnaises,

mes chers Écharconnais,

Nous voilà à bord d’un bâtiment viral qui

navigue avec beaucoup de précaution. Pour 

des raisons que vous comprendrez, il n’est pas 

question de se dépenser dans des réunionites 

qui pourraient  mettre nos collaborateurs en 

danger, l’évitement est donc réfléchi et volontaire.

J’assume et je réponds de mes actes, j’en supporte 

les conséquences du fait de cette charge et de ma 

position de premier Magistrat de la commune.

 Le seul objectif des élus est de servir vos intérêts et de les  

  protéger également. Au fil des jours de travail et rentrant dans 

la confidentialité des hautes autorités, certains d’entre nous avaient déjà manigancé des opérations 

d’opportunité pour faire supporter à la population des frais personnels en échange de restituer 

« la Chaussée d’ÉCHARCON » au département. 

Ma responsabilité envers vous est non seulement morale, mais également environnementale, 

civile, et bien sûr pénale, elle est aussi administrative.

Nous resterons toujours dans une entité capable de fonctionner en totale indépendance et per-

sonne ne pourra nous dicter l’intérêt des Echarconnais. Nous aurons toujours cette conscience 

du devoir et la volonté de protéger le village, votre village.

« C’EST  TOUT L’ESPRIT DE NOTRE CONSEIL MUNICIPAL »

Et si ce que nous traversons nous permettait de vivre une expérience vraiment commune ? 

Et si le confinement nous transformait collectivement après en mieux.

« J’ai passé un peu plus de temps à porter des interrogations sur les inquiétudes de beaucoup « J’ai passé un peu plus de temps à porter des interrogations sur les inquiétudes de beaucoup 

d’entre nous ces derniers jours, à défaut de pouvoir me promener dehors tout court. Et puis, d’entre nous ces derniers jours, à défaut de pouvoir me promener dehors tout court. Et puis, 

cela permet de voir aussi comment font les proches, et les moins proches ». cela permet de voir aussi comment font les proches, et les moins proches ». 

Et j’ai vu ce que je savais : oui nous sommes tous confinés, même si, bien sûr, nous ne sommes pas 

confinés pareils, à la même enseigne, dans un appartement ou dans une maison, avec un jardin ou 

pas, à la campagne ou à la montagne, ou alors et là ça craint, en plein centre-ville…Pour cette si-

tuation, ainsi va l’homme moderne, bien sûr je préfèrerais être au soleil bronzant sur la plage ou 

goûter la chaleur chauffante dans un manteau face aux pistes de cette belle montagne neigeuse 

ou la verdure paisible de notre joyau de tranquillité écoutant les rossignols sur le fond d’une chute 

d’eau lointaine de notre barrage.

Alors, vous me direz, « pour se comprendre les uns les autres, nous avons besoin d’abord de « pour se comprendre les uns les autres, nous avons besoin d’abord de 

comprendre les mots que nous employons, il faut pouvoir parler la même langue ».comprendre les mots que nous employons, il faut pouvoir parler la même langue ».
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 C’est évident, mais ça ne suffit pas. Encore faut-il que nos mots renvoient aux mêmes choses. Encore faut-

il que nos phrases évoquent des sentiments communs, des descriptions partagées et donc des expériences 

communes … Mais profitons de cette chance que nous avons sous nos pieds, ce sentiment de bien être, de 

bien vivre quand même, et là, nous partagerons cette chance d’avoir cette qualité de vie.

Quand les hommes ont longtemps vécu ensemble dans des conditions identiques avec ses nuances, sous le 

même climat qui se dérègle, sur le même sol parfois avec ses surprises, courant les mêmes dangers, ayant 

les mêmes besoins, faisant le même travail, sans en être le même métier, il en est quelque chose qui se 

comprend …

Alors je me dis que c’est ce que nous pouvons espérer de meilleur de cette crise de confinement, que chaque 

jour passant et qu’à la fin, nous nous comprendrons mieux. 

Et que quand désormais nous entretiendrons, vous savez, ces grandes conversations démocratiques qu’on 

appelle des débats nourris, que les mots de SOLIDARITÉ, de VULNÉRABILITÉ, de RESPONSABILITÉ, bref 

que tous ces mots, désormais, ne sonneront plus creux ou ne sonneront plus différemment selon que l’on 

soit de gauche, de droite, du centre ou d’ailleurs. 

Voilà, j’espère que c’est un de ces paradoxes de la crise qui nous amènera à réfléchir à chaque geste, 

pensée … Les choix à venir.

Oui, il y a des morts, oui, il y a des hommes et des femmes qui vont perdre leur travail et d’autres qui vont 

travailler en ayant peur. Il y a des familles qui n’en peuvent déjà plus de rester enfermées, d’autres qui 

souffrent tellement déjà de la solitude. Nous sommes chacun chez nous et obligés de garder nos distances 

quand nous sortons. On ne vit pas seul.

« UN PEUPLE DOIT SE SENTIR RESPONSABLE DU PEUPLE »

Et comment allons nous passer nos prochaines réunions familiales… Les restrictions d’aujourd’hui sont 

aussi des sacrifices, bien que le mot soit fort, mais peut être aussi une plus grande liberté pour demain …

NOEL. J’ai entendu dire « Reculer pour mieux sauter ». « Reculer pour mieux sauter ».

La cérémonie du 11 NOVEMBRE a eu lieu pour ne pas oublier nos Héros, assumée. Cependant une 

distanciation physique était de rigueur, le port du masque également ; comme chaque année, elle a eu 

lieu à 11h00 au monument aux morts et comme chaque année, deux gerbes ont été déposées, l’une sur le 

parvis de l’église St MARTIN, au monument, l’autre sur la stèle de la rue de la montagne.

Un invité de marque nous a accompagné, pour ceux qui étaient présents lui ont posé toutes les questions, 

elles ont été bien accueillies.

Au-delà du confinement … Vous avez peut-être entendu parler de la construction d’habitations sur notre 

commune. Qu’est-ce qui est vrai, qu’est-ce qui est faux ?

Faisons un peu l’historique de cette affaire. 

Le précédent conseil municipal aurait pu préempter les terrains situés en bordure du CD26, sauf que 

n’ayant les moyens financiers pour les acheter, a dû y renoncer. Ceux-ci ont donc été acquis par la 

société NEXITY, pour y construire des habitations. 

Le premier projet présenté à la mairie, envisageait la construction de près de 130 habitations 

principalement constituées d’appartements sur 3 blocs d’immeuble, projet que j’ai immédiatement écarté.



4
Email : echarcon.commune@wanadoo.fr

Téléphone :  01 64 57 03 02  /  9h00 - 14h00 (sur messagerie)

Site internet : https://lapagelocale.fr/91540-echarcon  

4
Email : echarcon.commune@wanadoo.fr

Téléphone :  01 64 57 03 02  /  9h00 - 14h00 (sur messagerie)

Site internet : www.mairie-echarcon.fr

Avec les élus et après plusieurs réunions de négociation, la société NEXITY a réduit les dimensions de 

son projet.

Aujourd’hui, le dernier projet à la disposition de la mairie, prévoit 40 pavillons et un petit ensemble 

d’habitations à philosophie rurale comprenant 45 logements. Ce devrait être ce projet qui constituera 

le permis de construire. Que je n’ai pas encore accepté. 

Son permis sera instruit par la Communauté de Communes et partira en validation à la Préfecture.

Des modifications sont encore effectuées lors des ultimes réunions prévues cette semaine avec les élus.

Quels sont les moyens à la disposition des élus ? Autant dire peu, puisque c’est le préfet qui décidera en 

dernier ressort.

NEXITY prévoit la livraison de cet ensemble lors du premier trimestre 2023. 

Je sais aussi que des ECHARCONNAIS sont dans l’attente de ce projet.

Vous avez sûrement des interrogations. Je prévois d’organiser une réunion d’information dès que 

lesconditions sanitaires le permettront. En attendant, je ferai au mieux pour vous donner de plus amples 

explications des suites sur ce projet.  

Soyez certains que les élus restent vigilants pour suivre ce nouveau quartier d’habitations.

J’ai voulu rendre un dernier Hommage à Monsieur Samuel PATYMonsieur Samuel PATY, notre professeur d’histoire, assassiné 

dans la plus grande lâcheté, alors qu’il portait l’enseignement au plus haut sommet du savoir.

Investi dans son travail, il voulait transmettre des connaissances, du sens, des valeurs de liberté 

d’expression qui sont charnellement attachées à nos valeurs, à la FRANCE. 

Il a croisé la médiocrité  que seul un fou élixiré d’amertume hargneuse, un concentré de désespoir 

griffu et affligé d’une existence perdue qui semble, muré dans sa réclusion intérieure, s’enlisant en 

soi à chaque seconde un peu plus, soliloque d’un fou éperdu de déshérence sentimentale humaine et de 

sordide pensée qui ne ressemble à rien et en rien à notre civilisation.

MONSIEUR SAMUEL PATY, vos collégiens vous pleurent.

Mes chers Administrés, avec le plaisir de vous retrouver.

Votre Maire, Gérard RASSIER
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Tout d’abord, avant de me présenter à vous, je souhaiterais féliciter 

Gérard RASSIER pour son élection et lui témoigner à nouveau toute 

ma confiance pour ce second mandat dans la commune d’Echarcon. 

J’aimerais également remercier chacun de vous pour toute la

confiance que vous avez témoigné à notre équipe à travers vos 

voix, qui nous ont menées à la majorité.

C’est avec un grand plaisir que je me présente à vous, Céline DA BALINHA,   

45 ans, mariée, 2 enfants, je suis originaire de Corbeil-Essonnes, j’ai décidé de quitter ma ville natale il y 

a bientôt 2 ans, car j’aspirais à plus de tranquillité.

Le village d’Echarcon m’a donc séduit par son caractère et sa tranquillité.

Assistante commerciale pendant 15 ans dans une PME, j’ai acquis de nombreuses compétences, notamment

en termes de communication, d’écoute, de conseil, de suivi et d’organisation.

Forte de mon expérience professionnelle, je suis en capacité de traiter et suivre des dossiers concernant de 

petits et grands projets.

En 2016, j’ai été dans l’obligation de suspendre ma vie professionnelle afin de m’investir en tant qu’aidante

familiale et m’occuper de ma maman qui a été victime d’un AVC à grande échelle.

J’ai malgré moi, du être confrontée aux difficultés liée à l’handicap, mais aussi aux difficultés médicales...

Souhaitant particulièrement me battre contre la désertification médicale, je souhaite accompagner 

M. Le Maire dans le projet d’accueillir sur notre commune un cabinet médical, et mener à bien ce projet 

qui pour moi reste indispensable.

D’autre part, je souhaite également apporter à nos administrés un nouveau souffle, une nouvelle vision 

du vivre ensemble, car pendant la campagne électorale, j’ai pu me rendre compte de certains comportements 

et mentalités pour le moins irrespectueuses et indécentes.

J’ai pour objectif d’apaiser les esprits, et de faire en sorte que tous nous puissions échanger et avancer 

dans le même sens, sachant que notre priorité à tous, reste le bien-être de notre commune et par conséquent 

celui de nous tous Echarconnais(es).

Mon engagement auprès de M. RASSIER, est déterminé, responsable, et volontaire, a l’image de ses valeurs 

qui me sont essentielles comme l’intégrité, le respect de l’autre, et l’honnêteté.

Pour terminer, en cette période compliquée que nous devons tous traverser, je souhaite vous rappeler 

qu’il est de notre devoir collectif de continuer à respecter les mesures barrières et la distanciation, et cela 

même pendant les fêtes qui approchent à grand pas.

Je vous souhaite de profiter au mieux de ces fêtes de fin d’année, aussi particulières qu’elles soient.

À très bientôt, Céline DA BALINHA

Messages de nos Élus 
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ÉLECTIONSÉLECTIONS

Je voulais remercier tous les accesseurs, scrutateurs, et 

présidents pour avoir participer à la bonne démarche de 

cette élection municipale, compliquée dans son installation 

et son environnement physique en ayant toujours comme 

objectif, le devoir Républicain avec les contraintes de 

« VIGIPIRATE » et le COVID qui s’était invité. Pour quoi faire 

les choses simplement quand on peut les compliquer.

Vivianne LAMAGAT-JOUET 

Ancienne professeure d’école et documentaliste en lycée.

Auteure de poèmes et contes sous le pseudonyme de Anne STELL.

A choisi de vivre à Echarcon avec sa famille pour y vivre une 

vie paisible au sein de la nature et proche de Paris pour ses lieux 

culturels.

Soucieuse du devenir de notre village, «un bout de campagne en Ile-de-France», je me

suis associée aux membres très compétents de notre Conseil municipal.

Au sein d’une équipe jeune et dynamique, je souhaite œuvrer pour élargir la capacité de notre commune 

et accompagner notre Maire, Monsieur Gérard RASSIER, très investi dans son programme d’ouverture et 

de modernisation et à l’écoute de ses concitoyens.

Avant de commencer et de me présenter, je voulais transmettre toutes mes 

salutations à tous les Echarconnais.

Je suis Monsieur Julien BARTHET, j’habite la commune depuis un peu plus de 5 ans 

et j’ai pu connaître la circulation avant la fermeture des ponts. Cette circulation 

avait vraiment saboté notre quotidien, une commune devenue invivable. Comme bien 

d’entre vous, j’avais envisagé de partir, alors quand Monsieur RASSIER Gérard a eu l’idée 

courageuse, au regard des critiques de fermer les ponts, notre vie a complètement changé, et ce fut tout 

naturellement logique de lui apporter mon soutien. 

En tant que chef d’entreprise, je ne peux que soutenir ces personnes qui portent une ambition d’évolution 

pour la commune. C’est un grand plaisir de faire partie d’une équipe qui partage mon avis, et je tenais à 

remercier tous les électeurs qui nous ont fait confiance : vous pouvez compter sur moi pour défendre tous 

les intérêts de notre commune.
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ADMINISTRÉSADMINISTRÉS

Nous n’aurons eu collectivement que peu de répit, les vacances nous ont permis de nous évader indifféremment, à 

chaque rencontre, la joie de se retrouver et déjà la rentrée a imposé son actualité. Ce virus indomptable perturbe 

encore et toujours l’organisation sociale, familiale et économique de notre pays et nous voilà dans le TGV de la 

bousculade de notre quotidien perturbant toutes les organisations, même préparées, anticipées et déjà notre 

hôpital Sud Francilien est sous grande tension.

Première écharpe du Maire de la commune d’ECHARCON… C’est dès la fin du XVIIIe siècle, 

avec la création des communes en 1790, que l’écharpe tricolore fait officiellement son 

apparition dans les textes. L’écharpe est le seul élément qui subsiste de l’ancien costume des 

maires tel qu’il est décrit par le décret du 1

er

 mars 1852. Elle traduit ainsi l’autorité de l’État 

qui est conférée aux élus par la qualité d’officier de police judiciaire et d’officier d’état civil. 

« Lorsque les officiers municipaux seront en fonction, ils porteront pour marque distinctive 

une écharpe aux trois couleurs de la Nation : bleu, blanc et rouge ». Extrait du décret de 

l’Assemblée nationale du 20 mars 1790. Un retour sur son historique.

ÉCHARPE DU MAIRE ÉCHARPE DU MAIRE 

Le Conseil Municipal des Jeunes, 

en attendant leurs écharpes.
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LE MERCREDI 21 OCTOBRE 2020

HOMMAGE SOLENNEL DE LA NATION À MONSIEUR SAMUEL PATY

ALORS QU’IL FINISSAIT UN COURS D’HISTOIRE DE NOTRE PAYS, D’HIER, D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

Ce jour, nous lui rendons hommage, 

Monsieur PATY, vous entrez dans l’histoire de France, un enseignement qui vous était très cher, puisque vous 

étiez notre professeur d’Histoire, cette histoire qui a fait d’aujourd’hui la grandeur de notre pays…

LA GRANDEUR DE LA FRANCE

Vous rendre un HOMMAGE NATIONAL, dans l’emblème de notre histoire, 

« LE COEUR DE LA SORBONNE »

Ce n’est pas une décision de l’état,

Ce ne fut pas non plus celle de votre famille qui, cependant, y consentit.

Cette décision fut celle de tous les Français.

C’est intensément, tacitement, ce que toutes les Françaises et tous les Français souhaitaient…

Car la France vous pleure.

Dans votre enseignement, vous étiez toujours juste, toujours disponible, toujours animé par le souci des explica-

tions attentives  où vous vous êtes engagé avec une force de caractère peu commune, 

celle de « LA LAICITÉ ». La France vous aime plus encore parce qu’elle a compris d’où venait cette force mise au 

service d’une humanité plus digne.

Nous découvrons, le peuple de France découvre et même au-delà de ses frontières, la France découvre que les 

racines de votre engagement plongeaient dans l’enseignement de la vérité, cet emblème de LIBERTÉ, ÉGALITÉ, 

FRATERNITÉ et de LAICITÉ.    

Pour survivre cette part profonde, secrète, inaliénable qu’on appelle dignité. C’est là que malgré les malheurs 

et le deuil, vous avez conçu la certitude qu’à la fin, l’humanité l’emportera sur la barbarie.

Toute votre vie fut l’illustration de cet invincible espoir. 

Aujourd’hui, La France, veut que Samuel PATY entre dans l’histoire sans attendre que passent les générations, 

comme nous en avions pris l’habitude, pour que votre combat, votre dignité, votre espérance restent une 

boussole dans les temps troublés que nous traversons.

Contre l’isolement, les préjugés, contre les démons de la résignation ou de l’indifférence sans rien céder, parce 

que vous saviez ce qu’était la France.

Vous êtes devenu le « MAITRE DE L’ESPÉRANCE » Alors, oui, vous rejoignez les grands maîtres de l’histoire.

Comme eux, vous avez bravé l’hostilité, agi en précurseur, embrassé des causes qu’on croyait perdues pour 

rester fidèle à l’idée de ce que l’on fait de la République et à l’espoir placé en elle. VOTRE COURS, votre ensei-

gnement était plus que magistral, il était de la plus grande hauteur républicaine.

Il est beau aujourd’hui, malheureusement payé très cher de votre vie, de rejoindre les grands qui vous accueil-

leront très aisément dans l’histoire à laquelle, par l’esprit, par les valeurs, il vous appartient de plein droit et 

dont vous avez donné de votre vie, ce combat en partage avec votre famille, vos amis, vos élèves, vos collègues.
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« VOS ÉLÈVES PLEURERONT TOUTE LEUR VIE VOTRE ABSENCE. »

La soumission et les humiliations, vous les avez surmontées, affrontées les inégalités que vous avez jugées 

absurdes, dépassées, vous vous êtes battu pour que justice soit faite et les vérités entendues contre l’obscurantisme.

Votre enseignement de qualité pour une justice de talent, d’égalité de vérité nous ouvre les yeux de votre 

engagement juste.

Nos enfants meurtris par votre disparition savent avec leurs parents que vous êtes l’Homme de cette HISTOIRE…

Qui s’écrit avec vous, Vous entrez dans la génération d’hommes qui écrit l’histoire, partout dans le monde, vous 

portez « FORCE et ADMIRATION » La honte devra se cacher et la détresse de toute une nation arrachera  une 

souffrance comme une grossesse difficile mais admirable ce projet que vous vouliez pour nos enfants, grâce à 

vous il se hisse au plus haut de l’humanité.

Votre destin tragique, inadmissible, insoutenable jusqu’à la mort.

Avec vous, l’institution de l’enseignement entre ici avec ces générations d’enseignants qui ont fait la France, sans 

que la nation leur offre la reconnaissance et la liberté qui leur était due. Aujourd’hui par elle, justice leur soit 

à toutes et tous rendue à jamais

Merci Monsieur Samuel PATY.

Et qu’en ce jour, nos pensées aillent plus particulièrement à vous, HOMME d’enseignement, résolu, fort, qui, dans 

les conditions souvent difficiles, la connaissance a été portée par la force de votre amour. Vous aviez désiré pour 

ces enfants une vie d’insouciance, de connaissances, d’ouverture d’esprits … Votre destin n’est pas un point final

Je salue ici votre mémoire, je m’incline devant l’homme de Science, de l’Enseignement, visionnaire de l’humanité, 

indicible  de l’expérience, lucide de la sauvagerie et de l’arbitraire savait que seul le dialogue et la concorde 

entre tous étaient la solution de l’éclairage contre l’obscurantisme. Non par idéalisme mais par expérience, non 

par idéologie mais par lucidité, non par naïveté, vous saviez. 

La société n’est pas tendre pour les fadeurs iréniques et les complications technocratiques qui, parfois reflé-

taient le visage fermé, vous étiez de cette génération pour laquelle, notre pays  vous avait en héritage et vous 

aviez décidé que cet héritage serait une conquête de chaque jour. Ainsi vous deveniez dans votre enseignement 

un citoyen engagé, sans jamais cesser de raviver la flamme originelle et d’en incarner l’esprit fondateur 

de la LAICITÉ. Les déchirements et les errances des siècles passés ne seraient pires que de renoncer à l’espoir.

Nous sommes aujourd’hui les dépositaires de votre défi. Ce défi est maintenant  le nôtre, ce message  que vous 

nous avez enseigné celui de la France « LIBRE, ÉGALE, FRATERNELLE, LAIQUE  à nouveau se lève. Vous nous avez 

montré notre plus bel horizon. 

Alors je le cite, André MALRAUX, s’est battu pour la civilisation.

Samuel PATY… Vous vous êtes battu aussi pour cette Civilisation, contre la barbarie.

Monsieur Samuel PATY, vous avez fait votre part, ces lignes tracées par le sang seront ancrées à jamais dans 

les grandes pages de l’histoire de l’humanité et nous vous faisons la promesse qu’elles ne seront pas vaines

Mais il existe une vérité de l’histoire et la vérité du martyr « des héros français ».

Cette histoire nous appelle à faire nous aussi notre part.

Votre amour au service de l’enseignement, soutenu jusqu’au bout pour sauver tous ces enfants, dans les heures 

difficiles maniait l’injure immonde et la menace physique.



Email : echarcon.commune@wanadoo.fr

Téléphone :  01 64 57 03 02  /  9h00 - 14h00 (sur messagerie)

Site internet : www.mairie-echarcon.fr

10

Votre dialogue ne cessa jamais, ponctué de rires et parfois de mélancolie, ce dialogue fut interrompu ; mais 

pour toujours et à jamais le goût de la vie, vous ne l’aviez quitté.

« LA COUR DE LA SORBONNE », désormais bruissera du murmure de votre enseignement, de votre fidélité à 

votre amour pour ces élèves de France, de la RÉPUBLIQUE.

Tout ce que vous avez fait, vous l’avez fait aussi parce que la République croyait en vous, vous y portait, vous y 

encourageait. Vous avez cru en l’enseignement de la République et la République à jamais portera votre nom 

parmi ces grands Hommes qui écrivent notre Histoire. La grandeur de l’une a fait la grandeur de l’autre. 

C’est parce que de toutes vos forces, vous l’avez honorée qu’aujourd’hui, elle vous honore.

Votre combat n’est pas achevé. Il entre ici dans l’histoire et inspirera notre jeunesse et à unir le peuple de France. 

Puissions-nous sans cesse nous montrer dignes comme citoyens, comme peuple des risques que vous avez pris 

et des chemins que vous avez tracés, car c’est dans ces risques et sur ces chemins, MONSIEUR, que la France est 

véritablement la France.

Au soir de votre vie, devant votre dépouille, je m’incline, je pleure d’avoir perdu mon « PROFESSEUR »

Vive la République, vive LA FRANCE.

Monsieur Le Maire

La mairie en BERNE… 

                  Marianne pleure… 

Les élu(e)s rendent hommage
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À LA RENCONTRE DE À LA RENCONTRE DE 

NOS ENFANTS NOS ENFANTS 

Véronique leur professeure des écoles, avec 

pédagogie explique aux enfants toutes les nécessités 

de notre société dans la cadre scolaire, même en 

récréation, en attendant le Père Noël.

INERTAGEINERTAGE

Je voulais apporter une explication sur la distribution des 

masques pour votre sécurité.

Evitant ainsi un risque de cluster, en retenant la distribution 

des masques. Je ne confond jamais « VITESSE et PRECIPITATION ». 

L’organisation de la distribution en toute sécurité était aussi 

dans cette décision nécessaire, j’avais compris votre impatience, 

mais en étant « Le premier responsable » je me devais de vous 

garantir totalement une distribution sans risque dommageable 

à vous-même, mais aussi à vos proches.

CINÉMACINÉMA

Cela n’a pas échappé aux adeptes de « FAST AND FURIOUS », « TAXI », «LA COCCINELLE », « GHOSBUSTERS », 

« TRANSRFORMER » présents pour admirer ces véhicules de prestation pour les séquences de cinéma, DAVID 

et ANAELLE porteurs de ces projets, et réalisateurs avec la présence d’artistes comme JOYCE, CHRYSTELLE.

Franchement notre commune est prisée de tous ces renoms de stars du cinéma… 

Une promesse, ils reviendront pour le plus grand plaisir des ECHARCONNAIS.

De passage sur ECHARCON. Anaelle FAV metteur en scène en a profité pour présenter au Maire ses amis 

artistes; l’actrice Joy KOCH, les comédiens Julien CELETTE, Jonathan FIGAROLA et Chris GABRIEL actrice.

réalisatrice et directrice des informations Chris HENDERICKSEN.
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AGRICULTEURS AGRICULTEURS 

Comme chaque été, nos agriculteurs dans 

une effervescence où se trouvent nos racines, un lien 

ancestral avec la commune, le déploiement des 

moissonneuses–batteuses et la noria des tracteurs ne doit 

pas nous faire oublier le malaise aussi pour lequel, 

chacun d’entre eux se bat et nous les soutenons 

« Christian », agriculteur et chef d’exploitation nous le 

dit « On ne doit pas oublier que c’est le grenier « On ne doit pas oublier que c’est le grenier 

de nourriture de notre pays, nous apportons une des de nourriture de notre pays, nous apportons une des 

plus grandes qualités de céréales Européennes ».plus grandes qualités de céréales Européennes ».
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Ce jour du 15 Septembre à bord DE CE MASTODONTE DE 500 CV, Sabir, Tachèr et Clément en 

pleine activité de ramassage de la luzerne sur la colline du lieu dit  « LE RU DU VAUX ».

Nos animaux de ferme «BOVINS, OVINS…» se régaleront de savoir que leur alimentation 

sera BIO... Et elle vient d’ÉCHARCON. 

La luzerne sera transformée en granulés énergétiques pour la bonne santé de ces animaux.

ECHARCON dans l’air du temps bio.

ELAGAGEELAGAGE

C’est périodique, mais nécessaire, suivra aussi C’est périodique, mais nécessaire, suivra aussi 

l’entretien des arbres sur l’ensemble de la commune l’entretien des arbres sur l’ensemble de la commune 

pour sécuriser vos déplacements en voiture, mais aussi pour sécuriser vos déplacements en voiture, mais aussi 

vos promenades.vos promenades.
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PATRIMOINEPATRIMOINE  

M. Manoel MANCINI

Président 

Echarcon Patrimoine & Nature 

Doucement, mais sûrement, l’oiseau fait…Sa cabane associative qui 

rangera ses outils de jardin à la disposition de tous pour participer à 

cette aventure qui se construit peu à peu avec Agnès, Angèle, Manoël, 

Yves, Olivier, et bien d’autres. En train de retaper leur cabane pour 

ranger le matériel de l’association, et bientôt y loger les poules.

    MOT DE SON PRESIDENT, Monsieur Manoël MANCINI.

L’association a soufflé sa première bougie en juillet dernier. Elle est animée par des adhérents motivés et 

engagés. Nous sommes en train de préparer pour le printemps prochain un poulailler ainsi qu’un potager 

pour des activités pédagogiques en lien avec l’école d’Echarcon.

Cet espace sera accessible aux habitants d’Echarcon sur certains créneaux horaires de la semaine. 

En parallèle, nous redonnons des couleurs à la pompe à eau de la Rue de la Montagne ainsi qu’au vieux 

tracteur Someca situé à l’entrée de la ferme Rue de Vert le Grand. 

D’autres projets sont en cours de réflexion et d’élaboration. 

Les concerts et autres événements reprendront une fois la crise sanitaire derrière nous. 

Nous gardons sous le coude de la musique irlandaise, classique, du son pop-rock, un salon du jeu-vidéo, etc.

L’association est ouverte à toutes les personnes désirant donner un peu de leur temps 

à leur village et au bien commun.
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LA CAVE AUX RENARDS ET PONTS LA CAVE AUX RENARDS ET PONTS 

Comme je vous l’avais promis, mon engagement pour la commune est sans retenue, votre qualité de vie 

est ma priorité, une réunion publique sera organisée, je vous l’avais énoncé, mais, je ne sais pas encore 

comment je m’approcherai de vos idées de manière conviviale et en assemblée pour que ce lieu devienne 

votre fierté. « Il le sera ».

NOS AGENTS SUR LE TERRAINNOS AGENTS SUR LE TERRAIN

Sur le terrain et toujours omniprésents, qu’ils soient 

sur la voirie, pour le débroussaillage, le nettoyage, 

la remise en état de la chaussée, la création des par-

terres, ou bien dans les locaux pour la rénovation 

des bâtiments communaux, en prime avec le sourire, 

nos agents font le maximum pour vous satisfaire : 

de leur chef d’équipe « Frédérique », qui rythme et 

distribue l’ensemble des tâches, avec Christophe, 

Olivier et enfin Sébastien.

POINT D’APPORT VOLONTAIREPOINT D’APPORT VOLONTAIRE

«Très régulièrement des dépôts malveillants sont posés sur la plate-forme, nos agents contribuent aux 

nettoyage non moins singulier de cet espace envahi par une concentration d’immondices dépassant la 

civilité de responsabilité de chacun. En imaginant que cette concentration se situerait à proximité de vos 

habitations, je comprends la colère des résidents du chemin du BELVEDERE. Nous sommes dans une société 

de consommation, cela ne nous empêche pas de faire attention à nos attitudes, nous devons faire attention 

à ce genre de comportement qui ne correspond pas à nos valeurs, Certains y mettent un plaisir à tout 

saccager, détruire et salir....

D’évidence, nous ne sommes pas les seuls à remplir ces containers, je vous demande la plus grande 

vigilance et informer votre Mairie de tous ces désordres comportementaux de la part de ces délinquants 

de la saleté .

« LES RÉSIDENTS DE 

PROXIMITÉ 

VOUS EN REMERCIE ».
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CONSTRUCTIONCONSTRUCTION

ECHARCON, s’agrandit, un petit lotissement est en cours 

de construction pour étoffer l’entrée de notre village… 

« LES FONTAINES », sur la rue de VERT LE GRAND.

M. Le Maire en compagnie du nouveau Président 

du SIREDOM (M. Bernard SPROTTI) qui est venu 

se présenter et présentrer les projets à venir, 

accompagné du Directeur Général de la 

SEMARDEL (M. Denis DUPLESSIER).

Paysages champêtres et promenadesPaysages champêtres et promenades

                              DE LA COMMUNE                              DE LA COMMUNE
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TRAVAUXTRAVAUX

salle du conseil 

Pour poursuivre les travaux de la future salle, j’ai décidé d’un 

mixte pour mener les travaux avec nos agents et des professionnels 

en incluant un partenariat avec une association d’insertion, le 

résultat est aussi bien financier que qualificatif dans le rapport 

humain. Ainsi votre Mairie est exemplaire dans sa démarche 

humaine.

La salle du conseil La salle du conseil 

avance dans les travaux.avance dans les travaux.

Sébastien, notre Sébastien, notre 

plaquiste professionnel plaquiste professionnel 

attentif aux observations attentif aux observations 

et aux moindres détails et aux moindres détails 

d’agencement.d’agencement.
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FIBREFIBRE

Suivie des travaux sur la fibre, «LE REFLECTOMÉTRE» Cet appareil sert à mesurer la puissance 

injectée dans les réseaux fibres et s’assurer d’une puissance linéaire permanente de qualité. 

Alors que nous traversons cette épidémie, l’entreprise avec les équipes réduites travaille 

pour l’amélioration de communication qui est devenue une priorité et une nécessité absolue pour le 

télé-travail.

Cependant et suite à cette réduction des équipes que vous comprendrez aisément, des retards de 

chantiers sont déjà d’actualité. 

Une livraison prévue pour la mi année 2021.

GENDARMERIEGENDARMERIE

Les gendarmes sont sur la Les gendarmes sont sur la 

commune, le plan VIGIPIRATES est commune, le plan VIGIPIRATES est 

toujours d’actualité, un contrôle  toujours d’actualité, un contrôle  

régulier des caméras pour régulier des caméras pour 

maintenir cette vigilance …maintenir cette vigilance …
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HISTOIRE DE LA COMMUNE HISTOIRE DE LA COMMUNE 
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Nathalie, la larme à l’œil alors que l’on venait de lui 

voler son vélo nous quitte pour de nouveaux projets 

professionnels. 

« Le navire amiral perd un excellent matelot »

Ils nous ont quittés

Madame Germaine PODEVIN épouse POULET le 23 Février 2020. Son mari Pierre POULET, fut le Maire 

de la commune de 1977 à 1983.  

Monsieur Henry BAULIER le 14 Mai 2020.

Monsieur Jean-Pierre Maurice BERNARD le 30 Mai 2020.

Madame Michèle PEYTRAL épouse LESAULT le 26 Juin 2020.

Madame Danièle LAVALETTE épouse MILVAUX le 26 Juillet 2020.

Monsieur Roland Henri Germain COUDRAY 14 OCTOBRE 2020 nous a quitté à l’âge de 84 ans.

Texte de M. Claude MOREAU

Sa maman était la cousine germaine de Marie MOREAU, grand-mère de Claude MOREAU. 

Mais le plus important, c’est que chaque année nous honorons la mémoire de son père Robert COUDRAY 

en listant son nom sur le monument aux morts et en fleurissant la plaque située rue de la Montagne. 

Roland a vu à l’âge de 8 ans son Papa monter dans une jeep.

Il ne l’a revu ensuite que blessé et agonisant pendant 3 jours. Roland avait raconté ces faits, le 13 avril 

1991, ses souvenirs à la famille. 

Il est important pour nous de faire paraitre dans l’ECHARCON Info, ce qu’il a dit à cette époque et 

c’est aussi un bel hommage à cet homme qui fut aussi Pupille de la Nation. 

Ce que l’on ne sait pas généralement, c’est que Robert COUDRAY, le Papa de Roland s’était évadé 

d’un camp de prisonniers, puis à la suite de cette évasion et sous un faux nom de retour chez lui, il  

travaillait à la ferme de Monsieur MILLEZ, ce dernier était « le chef du réseau de résistance » locale 

qui fut blessé lui aussi le 22 août 1944…La suite est une autre histoire.

Pour sa mémoire, alors que nous venons de perdre aussi DANIEL CORDIER allias « CARACALLA » à l’âge 

de 100 ans, ancien résistant et compagnon d’arme de la résistance de JEAN MOULIN.

Alors penser que peut-être ROBERT COUDRAY ait pu être en relation avec JEAN MOULIN…

Je vous laisse deviner.

A toutes ces familles endeuillées dans cette année 2020, la commune, moi-même, nous vous adressons nos 

plus vives condoléances.

Si vous souhaitez faire part d’une anecdote sur la vie passée de la commune, n’hésitez pas à le transmettre 

à Echarcon info. Je raconterai ses souvenirs.

Merci d’avance à vous Monsieur Le Maire 
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Message du 

Père Armand MAKOUKILA 

Bonjour,

Merci à M. Gérard Rassier, maire d’Echarcon de m’avoir autorisé d’écrire aux habitants d’Echarcon 

pour me présenter succinctement et vous dire ma joie d’accompagner la paroisse d’Echarcon.

Je suis le père Armand MAKOUKILA, responsable du secteur pastoral de la Ferté-Alais-Val-D’Essonne 

et prêtre modérateur du groupement paroissial de Mennecy-Ormoy-Echarcon.

Je suis dans le secteur pastoral de la Ferté-Alais-Val-D’Essonne depuis 3 ans, j’accompagnais le 

Groupement paroissial de Ballancourt, Fontenay-Le-Vicomte, Itteville. 

Depuis septembre dernier, après le retour du père Gregoire en Pologne, je me suis déplacé de 

Ballancourt pour être parmi vous. 

Je suis français d’origine congolaise, arrivé en France (Paris) il y a plus de 20 ans comme étudiant, 

j’ai rejoint le diocèse d’Evry pour être envoyé au séminaire en 2002 par Mgr Michel Dubost. 

Ordonné prêtre en la cathédrale d’Evry le 22 juin 2O08, je suis prêtre incardiné au diocèse d’Evry. 

Pour moi, servir l’Église et servir la France c’est la même chose. Je suis sensible à tout ce qui touche 

l’interculturalité, l’intergénération et la communion dans la diversité. 

J’aime la paroisse d’Echarcon au même titre que Mennecy et Ormoy; c’est pour cela que je vous 

demande de me contacter si vous avez des projets pour redynamiser la paroisse d’Echarcon, je serai 

à votre écoute. 

Souvent dans notre groupement paroissial, les baptêmes des bébés, les mariages et les obsèques sont 

célébrés à Mennecy, je m’engage à les célébrer à d’Echarcon si vous me faites la demande. 

Je suis à votre disposition.

Je vous informe que je célébrerai la messe 

de Noël le 25 décembre à 9h en l’église saint Martin d’Echarcon. 

Je suis joignable au 01 64 57 01 18 ou 06 64 14 80 67 

makouk@free.fr

A très bientôt

La messe de Noël aura lieu si nous avons l’autorisation sanitaire. 



MÉDIATHÈQUE 

HORAIRES D’ OUVERTURE

Mercredi :  10H00 – 12H00  et  15H30 - 17H30

Vendredi :  16H30 – 18H30

Samedi :    10H00- 12H00

Vacances scolaires :  

Mardi : 16H00- 18H00

Mercredi : 10H00- 12H00

BLOG : https://bibliecharcon.blogspot.com

RECENSEMENT MILITAIRE

Toute personne (Fille ou Garçon) de nationalité Française 

doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et avant 

la fin du 3

éme 

mois suivant.

Cette démarche permet d’effectuer le recensement Citoyen 

obligatoire en vue de la participation à la journée défense 

et Citoyenneté (J D C ).

Vous munir : 

du livret de famille, de la carte Nationale d’identité 

et d’un justificatif de domicile.

MAIRIE 
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ACCUEIL ET UNIQUEMENT SUR RENDEZ VOUS (PÉRIODE COVID)

Lundi  Vendredi : 14H00 – 17H00 MUNISSEZ VOUS D’UN STYLO D’UN MASQUE ET SANS ACCOMPAGNEMENT 

NOCTURNES

Mardi  Jeudi : 14H00 – 19H30

Téléphone : 01 64 57 03 02

Email : echarcon.commune@wanadoo.fr 

Correspondance : 24 RUE JEAN COMTE 91540 ECHARCON

Ils se sont pacsésIls se sont pacsés

Clara & Jérôme

Tous nos vœux de bonheur 

et une belle route constructive

Les naissances d’Echarcon Les naissances d’Echarcon 

Jade HUMBERTOT née le 28 Janvier 2020

Kalie DOS SANTOS née le 16 Juillet 2020

Jadhen VETRO né le 30 Août 2020

Le Conseil Municipal et moi-même 

adressons toutes nos félicitations aux parents et la 

bienvenue à tous nos petits nouveaux 

BOUTS CHOUX Echarconnais


