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 Édito

du Maire
C’est donc un nouveau mandat que les élus municipaux ont démarré
depuis quelques semaines suite aux dernières élections communales et
communautaires. De son côté, le Gouvernement n’a pas tardé à annoncer
l’accélération des diminutions des dotations aux collectivités locales.
L’ Association des maires de France dénonce une baisse insupportable
des ressources venues de l’Etat de 30% d’ici à 2017 !
Ce n’est pas une surprise pour la municipalité d’Ecommoy, ni pour la
majorité des électeurs qui ont bien compris qu’il ne fallait plus rêver. J’en
profite pour remercier l’esprit de responsabilité qui a prédominé lors du
scrutin. Vous pouvez nous faire confiance pour affronter les difficultés.
Nous avons su dans le précédent mandat faire face au gel des dotations
et des aides extérieures, puis aux premières diminutions. Nous avons
stabilisé la fiscalité communale et maîtrisé l’endettement.
Certes, les temps prochains s’annoncent encore plus difficiles. La plupart
des villes avertissent qu’elles vont diminuer leurs investissements, parce
qu’elles ne peuvent plus réduire leur fonctionnement, l’Etat n’ayant
de cesse de transférer des charges (rythmes scolaires, police sécurité
publique, instruction des permis de construire etc).

Personnellement, je refuse cette idée que des entreprises se retrouvent en grande détresse du fait que des chantiers
seraient abandonnés. En effet, 70% des investissements publics en France proviennent des collectivités locales. Nous
poursuivrons donc nos efforts sur les économies de fonctionnement.
Cette méthode nous a permis de réaliser avec beaucoup d’audace la rénovation de la Grand’Maison en maison de
santé. Le site est répertorié désormais par les instances de santé et par les guides touristiques. Il contribue à l’image,
au dynamisme de notre ville. Néanmoins, vous constatez par vous-mêmes que les impôts communaux n’ont pas
augmenté après les élections.
La grande question est à présent de résoudre une équation plus ardue que par le passé. Pourrons-nous encore réaliser
de grands équipements d’avenir servant sur plusieurs générations ?
Il se pourrait bien que beaucoup de français attendent la résolution de leurs problèmes quotidiens avant toute chose.
Or, les dépenses de fonctionnement contribuent aussi au bien-être des habitants.
Face à l’asphyxie financière des communes, nous avons heureusement la possibilité de nous organiser en
intercommunalité. Les élus de la Communauté de communes Orée de Bercé Belinois ont compris que la seule voie
raisonnable d’avenir est la mise en commun pour réaliser des économies. D’ailleurs, nous avons commencé par baisser
symboliquement les indemnités communautaires des élus et réduire le nombre de vice-présidents. Des commissions
de travail ont été fusionnées. Cela donnera davantage de cohérence aux réflexions préparatoires à de futurs transferts
de compétence des communes vers la Communauté.
Personnellement, je me charge d’assurer bénévolement la Vice-présidence du Pays du Mans sur les thématiques de
la transition énergétique. Cette instance peu connue permet d’attirer des financements départementaux, régionaux,
d’État et européens vers les communes de la région du Mans. En 11 ans d’existence, le Pays du Mans a attiré plus
de 26 millions d’euros sur son territoire. C’est à cela que sert l’intercommunalité, à mieux convaincre les financeurs
extérieurs, parce que les investissements sont concertés et cohérents.
Pour l’année 2014, nos priorités d’investissement sont à la voirie communale, avec le démarrage de la création de
la rue de la Christophlère, avec des dispositifs ralentisseurs en ville, avec l’extension et la rénovation du mobilier
d’éclairage public, avec enfin le prolongement des pistes cyclables aux abords du collège d’un côté, et en connexion
avec l’ancien site Barillet route des Guérinières à l’autre extrémité. De quoi offrir encore aux promeneurs des années à
venir de belles perspectives de balades sécurisées en pays écomméen.
Bonne saison estivale à tous !
Sébastien GOUHIER
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 Un

nouveau conseil municipal
au travail

La première séance de la nouvelle assemblée communale s'est tenue le 5 avril. A l'issue de celle-ci, Sébastien Gouhier
a reçu la confiance de la majorité du conseil pour assurer de nouveau la fonction de Maire. Il a ensuite fait procéder à
l'élection des Adjoints au Maire sur présentation d'une liste paritaire. M. Chopard a expliqué qu'en raison de son âge
il avait décliné la place de 1er adjoint, préférant la laisser à plus jeune que lui. La nouvelle municipalité formant avec le
Maire le bureau municipal, au premier rang, est donc établie comme suit :

De gauche à droite et de bas en haut :
1ère rangée : P. BOULAY, F. SCHIANO, S. GERAULT, I. RAUDIN, J. VASSEUR, M. CHOPARD, L. LANDELLE
2ème rangée : P. PINCHAULT, J. FERRE, S. RAGOT, C. BARBERO, S. GOUHIER, G. CHEVALIER, R. BEUCHER, M. ROUSSELET
3ème rangée : T. VAUCEL, D. CURY, P. GOUPIL, C. MAUNIER, B. BEIGNION, S. LETARD, V. CHAUCHET, R. LIORZOU
Absents sur la photo : L. CHOPARD, L. CHARTIER, V. TRUMIER, N. HALILOU
Nom - Prénom

Fonction

Permanence

Rendez-vous

GOUHIER Sébastien

Maire

mardi et jeudi

RAUDIN Isabelle

1er Adjoint

vendredi

CHOPARD Michel

2ème Adjoint

jeudi

mardi et jeudi
vendredi (sans rendez-vous)
autre jour (sur rendez-vous)
jeudi

VASSEUR Jocelyne

3

Adjoint

mercredi

mercredi

GERAULT Stéphane

4ème Adjoint

mercredi

mercredi

SCHIANO Fabienne

5ème Adjoint

jeudi

jeudi

BOULAY Patrick
LANDELLE Laetitia

ème

6

ème

Adjoint

mardi

mardi

7

ème

Adjoint

lundi matin

lundi matin
Vie municipale
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 Le

Maire et les Adjoints
Sébastien GOUHIER

Isabelle RAUDIN

• 1er Vice-Président de la Communauté de Communes
• Conseiller communautaire
• Président des Commissions municipales
• Représentant au Conseil d’Administration du collège

• Conseillère communautaire
• Vice-Présidente de la Commission Affaires scolaires,
famille, santé
• Commission des Finances, Urbanisme, Développement
économique et commerce
• Commission Travaux, Bâtiments, Réseaux, Eclairage public
• Commission Environnement, Espaces verts, Cimetière,
Camping
• Titulaire à la Commission d’Appel d’Offres
• Titulaire à la Commission du Conseil pour droits et devoirs
des familles
• Membre du CCAS
• Représentante au Conseil d’Administration du collège

Michel CHOPARD

Jocelyne VASSEUR

• Conseiller communautaire
• Vice-Président de la Commission Travaux, Bâtiments,
Réseaux, Eclairage public
• Commission des Finances, Urbanisme,
Développement économique et commerce
•Commission Environnement, Espaces verts,
Cimetière, Camping
• Commission voiries rurales et urbaines, sécurité
routière
• Titulaire à la Commission d’Appel d’Offres

• Conseillère communautaire
• V ice-Présidente de la Commission des Finances,

Stéphane GERAULT

Fabienne SCHIANO

• Conseiller communautaire
• Vice-Président de la Commission Sport, Culture,
Loisirs
• Commission des Finances, Urbanisme,
Développement économique et commerce

• Conseillère communautaire
• Vice-Présidente de la Commission Environnement,
Espaces verts, Cimetière, Camping
• Commission des Finances, Urbanisme, Développement
économique et commerce
• Commission Travaux, Bâtiments, Réseaux, Eclairage public
• Commission voiries rurales et urbaines, sécurité routière
• Titulaire à la Commission d’Appel d’Offres

Patrick BOULAY

Laëtitia LANDELLE

• Vice-Président de la Commission voiries rurales et
urbaines, sécurité routière
• Commission des Finances, Urbanisme,
Développement économique et commerce
• Commission Travaux, Bâtiments, Réseaux, Eclairage
public
• Commission Sport, Culture, Loisirs
• Suppléant à la Commission d’Appel d’Offres
• Membre du CCAS
• Suppléant au Syndicat Intercommunal du Bassin
de l’Aune

• Commission des Finances, Urbanisme, Développement
économique et commerce

Maire

2ème Adjoint (Travaux - Réseaux)

4ème Adjoint (Sports - Loisirs)

6ème Adjoint (Voirie)
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1ère Adjointe (Affaires Scolaires et Sociales)

3ème Adjointe (Finances - Commerce)
Urbanisme, Développement économique et commerce

• C ommission Travaux, Bâtiments, Réseaux, Eclairage
public

• Commission Sport, Culture, Loisirs
• Titulaire à la Commission d’Appel d’Offres
• Titulaire au Syndicat Intercommunal du Bassin de l’Aune

5ème Adjointe (Environnement - Espaces Verts)

7ème Adjointe (Culture)

• Commission Sport, Culture, Loisirs
• Suppléante à la Commission du Conseil pour droits et
devoirs des familles

 Le

Conseil Municipal
Cristina BARBERO

Bernard BEIGNION

• Commission Sport, Culture, Loisirs
• Commission Environnement, Espaces verts, Cimetière,
Camping

• Commission des Finances, Urbanisme, Développement
économique et commerce
• Commission voiries rurales et urbaines, sécurité routière
• Suppléant à la Commission d’Appel d’Offres

Rachel BEUCHER

Lauren CHARTIER

• Conseillère communautaire
• Commission des Finances, Urbanisme, Développement
économique et commerce
• Commission Travaux, Bâtiments, Réseaux, Eclairage public

• Commission Sport, Culture, Loisirs
• Commission Affaires scolaires, Famille, Santé
• Membre du CCAS

Vincent CHAUCHET

Gérald CHEVALIER

• Commission Sport, Culture, Loisirs
• Commission Environnement, Espaces verts, Cimetière,
Camping

• Commission Travaux, Bâtiments, Réseaux, Eclairage public
• Commission voiries rurales et urbaines, sécurité routière
• Suppléant à la Commission d’Appel d’Offres
• Titulaire au Syndicat Intercommunal du Bassin de l’Aune

Laurence CHOPARD

Delphine CURY

• Commission Sport, Culture, Loisirs
• Commission Affaires scolaires, Famille, Santé
• Suppléante à la Commission du Conseil pour droits et devoirs
des familles

• Commission Travaux, Bâtiments, Réseaux, Eclairage public
• Commission Sport, Culture, Loisirs

Jennifer FERRE

Philippe GOUPIL

• Commission Sport, Culture, Loisirs
• Commission Affaires scolaires, Famille, Santé
• Membre du CCAS

• Commission Travaux, Bâtiments, Réseaux, Eclairage public
• Commission Environnement, Espaces verts, Cimetière,
Camping

Nicolas HALILOU

Sylvie LETARD

• Commission Sport, Culture, Loisirs
• Commission Affaires scolaires, Famille, Santé
• Membre du CCAS

• Commission Affaires scolaires, Famille, Santé
• Membre du CCAS

Raymond LIORZOU

Christine MAUNIER

• Commission Travaux, Bâtiments, Réseaux, Eclairage public
• Commission voiries rurales et urbaines, sécurité routière
• Suppléant à la Commission d’Appel d’Offres

• Commission des Finances, Urbanisme, Développement
économique et commerce
• Titulaire à la Commission du Conseil pour droits et devoirs des
familles

Vie municipale
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 Le

Conseil Municipal
Patrick PINCHAULT

Serge RAGOT

• Commission Travaux, Bâtiments, Réseaux, Eclairage public
• Commission voiries rurales et urbaines, sécurité routière

• Commission Affaires scolaires, Famille, Santé
• Suppléant à la Commission d’Appel d’Offres
• Membre du CCAS

Marc ROUSSELET

Valérie TRUMIER

• Commission des Finances, Urbanisme, Développement
économique et commerce
• Titulaire à la Commission d’Appel d’Offres

• Commission Sport, Culture, Loisirs
• Commission Environnement, Espaces verts, Cimetière,
Camping

Thierry VAUCEL

• Commission des Finances, Urbanisme, Développement
économique et commerce
• Commission Travaux, Bâtiments, Réseaux, Eclairage public

 le

M ot de la Minor i té

Chers Ecomméennes et Ecomméens,
5 colistiers de la liste Avenir Ecommoy Autrement vous représentent dans les différentes commissions municipales :
Rachel Beucher, Marc Rousselet, Valérie Trumier, Nicolas Halilou, Raymond Liorzou.
Nous nous tenons à votre disposition pour échanger avec vous sur vos préoccupations quotidiennes et recueillir votre avis
sur la vie de notre commune.
3 moyens de nous joindre : par tel - 06 37 19 04 30, par mail : avenirea@gmail.com, par voie postale : M. Halilou 43 route des
Guérinières ou Rachel Beucher 29 chemin des Vaugeons.
Vous recevrez avant le 14 juillet 2014, un livret d'information dans vos boîtes aux lettres. Vous pouvez d’ores et déjà vous
connecter sur notre site : asso-aea.fr.
Nous vous souhaitons un excellent été.
La Liste Avenir Ecommoy Autrement
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 Ecommoy décroche ses premières
étoiles des villes étoilées

Lors du dernier conseil municipal du précédent mandat, M. Bernard Bonsens, représentant départemental de
l’Association Nationale de Protection du ciel et de
l’environnement nocturne, est venu féliciter les élus d’Ecommoy pour leur politique en matière d’éclairage public.
En effet, la ville vient de décrocher ses deux premières
étoiles au concours national des villes et villages étoilés.
C’est un label qu’elle peut désormais arborer en entrée
d’agglomération.
Depuis 2008, c’est une nouvelle politique qui a porté ses
fruits, bénéfique pour les finances publiques et pour la
faune et la flore, et aussi pour l’être humain victime de lumières intrusives venues de l’espace public dans son propre
domicile. C’est avec un petit diaporama très simple à comprendre que M. Bernard Bonsens, lui-même longtemps élu

 Un

municipal dans le Belinois, a présenté au Conseil toute la
pertinence de la démarche en faveur des ciels étoilés.
Il a aussi rappelé les informations communiquées par la
gendarmerie nationale, sur le fait que les nuisances d’incivilité se déportent souvent des quartiers qui n’ont plus d’éclairage tardif la nuit vers ceux qui en connaissent encore.

nouvel hangar aux ateliers
municipaux

A l’origine, le bâtiment communal de la rue du Collège abritait la caserne des sapeurs-pompiers. Il fut libéré par ces
derniers en 2003, la Municipalité d’alors décida d’y entreposer matériels et matériaux communaux.
A cette époque, le nombre et le volume de ceux-ci s’inscrivaient parfaitement dans les 120 m2 du bâtiment.
Depuis, le volume de stockage est devenu insuffisant par
des achats nouveaux indispensables aux manifestations
communales et associatives (barnum, stands, tables, bancs,
chaises, etc…).
La surface limitée du bâtiment ne permet pas de créer les
emplacements nécessaires au séchage des toiles des stands
(jusqu’alors, les toiles mouillées étaient véhiculées aux tribunes des Vaugeons pour y être étendues et séchées).

Le bâtiment rue du collège nécessite de gros travaux (portail à refaire, toiture à revoir).
La création du nouvel hangar de 240 m2 avec un auvent de
120 m2 au sein du parc municipal répond parfaitement au
cahier des charges défini par la Municipalité. Le volume de
stockage est largement dimensionné.
Un dispositif permet le séchage des bâches. Les navettes
entre le centre technique municipal et la rue du Collège
sont supprimées.
Les engins de manutention peuvent maintenant intervenir
à l’intérieur. Le travail des agents est ainsi rationalisé et les
coûts d’exploitation s’en trouvent réduits.
L’investissement de ce nouveau bâtiment s’élève à 80 000 € ;
il est en partie compensé par la vente de l’ancien entrepôt
que la commune a cédé pour 50 000 €.
Vie municipale
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RECETTES REELLES

82 978,45 €

0,83%
1,94% 5,25%
4,79%

 FINANCES : Bilan 2013 et Budget 2014
30,20%

Produits de services et tarifaires
56,99%
224 975,35 €
Impôts et taxes
2 440 752,31 €

Atténuation de charges
82 978,45 €

Produ
204 95

Produ
35 572

Dotations
1 293 219,89 €
Produits de services et tarifaires
224 975,35 €
de gestion courantedes
Le Conseil municipal a voté les budgets communaux en début d’année,
après avoir Produits
pris connaissance
56,99%
204 950,49 €
SECTION FONCTIONNEMENT
Impôts
et taxes
30,20%
DEPENSES
REELLES
résultats de l’année 2013. En ces temps difficiles pour les collectivités,
la rigueur budgétaire s’impose.
2 440 752,31 €
Produits exceptionnels
0,83%
1,94% 5,25%
4,79%

RESULTAT 2013

RESULTAT 2013

SECTION
INVESTISSEMENT
35 572,68 €

RÉSULTATS 2013 - Section fonctionnement
PRINCIPALES RECETTES D'INVESTISSEMENT
Dotations
1 293 219,89 €

RECETTES REELLES

RESULTAT
2013
RECETTES
RÉELLES

56,99%

SECTION FONCTIONNEMENT
30,20%

2013

Produits de gestion courante

204 950,49 €
DÉPENSES
RÉELLES

Produits exceptionnels
Atténuation
de charges
35 572,68
€
82 978,45 €
3,99%

RESULTAT 2013

0,83%DEPENSES REELLES
1,94% 5,25%
4,79%

0,11%

10,93%
SECTION
INVESTISSEMENT
Produits de services et tarifaires

224 975,35 € 1,22%
PRINCIPALES RECETTES D'INVESTISSEMENT
Impôts et taxes

33,14%
59,53%

2 440 752,31 €

NNEMENTDEPENSES REELLES

Atténuation de charges
82 978,45 €

0,83%
1,94% 5,25%
4,79%

3,99%
Produits de
services et tarifaires
10,93%
224 975,35 €

Dotations
1 293 219,89 €
0,11%
Produits de gestion courante
204 950,49 €

Charges à caractère général
1 071 301,22 €

Subvention d'investissement
26 896,13
€ de personnel
Charges

33,14%
51,84%
1 675 768,97 €
Produits
exceptionnels
34,06%
fonds divers et réserves
35 572,68 €
1,37% Dotations,
1
310
996,79
€
Charges à caractère général
Autres
charges
de gestion
SECTION
INVESTISSEMENT
Atténuation de charges
Dotations
3,82%
1
071
301,22
€
0,11%
courante
59,53%
3,99%
82 978,45 €
1 293 219,89 €
Taxe
locale
d'équipement
et taxe
10,93%
353
292,10
€
d'aménagement
Charges
de
personnel
Produits
de
services
et
tarifaires
Produits
de
gestion
courante
Charges
financières
33,14%
PRINCIPALES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
30 137,99 €
1 675 768,97 €
224 975,35 € 56,99%
204 950,49 €
128 950,52 €

56,99%

RESULTAT
1,22% 2013

Impôts et taxes
2 440 752,31 €

34,06%
Produits exceptionnels
51,84%
35 572,68 €

2 440 752,31 €

SECTION

Dotations
1 293 219,89 €

204 950,49 €
Dotations, fonds divers et réserves
1,22%
51,84%
RÉSULTATS
2013 - Section d’investissement
Autres
1 310
996,79 €
Produits exceptionnels

RESULTAT 2013

35 572,68 €

59,53%

3 448,65
€
Charges
à caractère
général

0,11%
1 071
Taxe301,22
locale €
d'équipement
et taxe D’INVESTISSEMENT
PRINCIPALES
RECETTES
PRINCIPALES
DÉPENSES
3,99%D’INVESTISSEMENT
SECTION INVESTISSEMENT
PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
10,93%

33,14%

34,06%

1,22%
TES D'INVESTISSEMENT
3,99%

T 2013

3,82%

33,14%

TISSEMENT

%

33,14%

59,53%

Charges de personnel
1 675 768,97
€
Subvention
d'investissement

Charges à caractère général
1 071 301,22 €
Subvention d'investissement
Charges
26 896,13de€personnel

1 675 768,97 €

Autres charges de gestion

d'aménagement

128
950,52€€
30 137,99
FCTVA

Autres
84 075,75 €
3 448,65 €

courantefonds divers et réserves
Emprunt
Dotations,
€
PRINCIPALES
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
750 000 €
1 353
310 292,10
996,79
€

d'aménagement
Subvention d'investissement

30 137,99
€
Charges
de €personnel
26 896,13
54,25%
1 675
768,97 €
FCTVA

84 075,75 €
Dotations, fonds divers et réserves

51,84%
Dotations, fonds
divers et réserves
54,25%
Autres
charges
34,06%
1 310 996,79
€ de gestion
1,37%
courante
Charges
à
caractère
général
PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
353 292,10 €
59,53%
1 071 301,22 €
Taxe locale d'équipement et taxe
3,82%
Charges financières

1,37% 26 896,13 €
3,82%

1,37%

0,11%

Dota

1 310
Autre
coura
353
2
Taxe
d'am
Charg
30 13
128
9

FCTV

84 07
Autre
3 448

Emp
750 0

84 075,75 €
Autres charges de gestion
Autres
courante
3 448,65 €
3,82%
PRINCIPALES
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT
Emprunt
353 292,10 €
Subvention d'investissement
750 000 €
Charges
26 896,13
€ financières
128 950,52 €

Produits deRECETTES
gestion courante
PRINCIPALES
D'INVESTISSEMENT

99%

Subv

26 89
Charg
1 675

FCTVA

RESULTAT 20131,37%

Impôts
et taxes
DEPENSES
REELLES

Charg
1 071

Services généraux des
administrations publiques locales
97 979,84 €

Autres
1 310 charges
996,79 €de gestion
courante
Emprunt
000 €€
353750
292,10
Taxe locale d'équipement et taxe
Charges
financières
d'aménagement
128
€
30 950,52
137,99 €

Sécurité et salubrité publique
18 758,90 €

FCTVA

Enseignement, formation
6 890,25 €
31,72%

Autres
84 075,75 €
7,42%
3 448,65
€
Emprunt
750 000 €

0,59%

4,77%
0,34%

31,72%
Services généraux
des
administrations publiques locales
4,77%
97 979,84 €
0,59%
0,91%
Sécurité et salubrité publique
0,34%
18 758,90 €

Sécu
18 75

Ense
6 890

Cultu
12 11

Spor
152 4

Culture

Inter
1 114

Sport et jeunesse
152 452,43 €

Amé
envir
651 4

0,91%
12 118,08 €

7,42%

Serv
admi
97 97

Interventions sociales et santé

1 114 035,84 €
Quelques exemples d’investissements
en 2013
Charges financières
9,53%
128
950,52
€
Maison
de
santé
:
1
114
036
€
- Faucheuse :
Taxe locale d'équipement et taxe
Enseignement, formation
Aménagement et services urbains,
54,25%
d'aménagement
6
890,25
€
environnement
- Aménagement centre ville : 28 958 €
- Aire de jeux :
Services généraux des
30Autres
137,99 €
651 442,56 €
Véhicule
pour
les
associations
:
15
000
€
Voirie : 340 5
3
448,65
€
administrations
publiques
locales
FCTVA
Culture
97 979,84 €
84
075,75
€
Enfouissement
des
réseaux
:
45
456
€
Illuminations
12
118,08
€
SES D'INVESTISSEMENT
Sécurité en
et salubrité
Quelques exemples d’investissements
2013 publique
- Pistes
cyclables
: 78 055 €
- Paniers bask
18
758,90
€
Emprunt
31,72%
Sport
et
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 FINANCES : Bilan 2013 et Budget 2014
Fonctionnement

BUDGET 2014

A consommation constante, le budget de fonctionnement 2014 va être impacté par :
• les changements de taux de TVA
• l’augmentation de la Contribution au Service Public de l’Electricité (CSP) de 3 € par MWH.Cette CSP sera donc désormais
de 13,5€/ MWh. Cette augmentation continuera pour les budgets à venir, l’objectif étant d’atteindre une CSP de 20,50 € par MWh.
Pour 2014, le coût est estimé pour la collectivité à 2 000 € supplémentaires.
La collectivité va devoir mener une réflexion sur l’isolation thermique de ses bâtiments et l’amélioration de la performance énergétique.

Pour rappel, la CSP sert:
• à financer les rachats des énergies renouvelables
• à alimenter le fonds social énergie
• à alimenter le fonds de péréquation
Précision concernant l’éclairage public : La ville est sortie de son contrat avec CITEOS en mai 2013, afin de procéder
elle-même à la gestion de ses factures, pour d’une part ne plus subir des frais de gestion inutiles, et pour d’autre part
bénéficier pleinement de sa politique de réduction des consommations. Cela signifie que nous sommes responsabilisés.
La réduction ou l’augmentation des consommations nocturnes impacte directement le budget communal. Ce n’était
pas le cas avec le contrat signé en 2005.
Le budget communal réalise désormais des économies substantielles. Depuis mai 2013, nous avons divisé par deux le
montant de nos factures d’électricité liées à l’éclairage public.

Investissements

Principaux investissements prévus en 2014
• Dernier fonds de concours piscine 147 609 €
• Fin des travaux Maison de santé 420 000 €
• Place Henri IV et passage Arnaud de Beauville 225 000 €
• Construction d’un hangar aux Ateliers Municipaux 83 580 €
• Liaison douce Fontenailles Guérinières 225 000 €
• Aménagements rue du Jouberdier, rue de la Christophlère 500 000 €

Evolution de la dette

La dette est maîtrisée. Sa structure est plus saine, sans aucun taux variable.
Ce constat concerne tous les budgets de la commune, car il n'existe aucun emprunt sur les budgets eau et assainissement
ou CCAS.
Après l’emprunt Grand’Maison souscrit en 2013, il n’y a pas d’emprunt en 2014.
L'endettement a diminué en masse globale et en euros par habitant :
• Le montant de la dette au 1/01/2008 était de 3 843 493 euros
• Le montant de la dette au 1/01/2014 est de 3 733 332 euros.
Le nombre d'habitants d'Ecommoy a en outre augmenté pendant la période. La dette par habitant a donc sensiblement
diminué. Elle est en dessous de la moyenne des villes de même taille.
Les entrées de recettes fiscales ont progressé grâce à des constructions nouvelles importantes, dans le domaine de l'habitat
en partie, mais surtout dans le domaine de l'immobilier d'entreprises (zone d'hyper U et zone des Truberdières).
Au final les ratios d'endettement se sont améliorés ces dernières années.
Quelques années du mandat ont vu des annuités de remboursement augmenter en raison des pénalités imposées par les
contrats initiaux qu’il a fallu renégocier, mais également, du fait que les nouveaux emprunts ont été contractés sur des
périodes plus courtes afin de profiter de meilleures conditions.
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 De jeunes conseillers toujours actifs
Depuis Janvier 2014, les 14 jeunes conseillers municipaux, dont
6 nouveaux élus en décembre, ont continué à travailler sur des
projets forts de symbole et de lien social. Si des jeunes de 10 à 14
ans sont intéressés par le CMJ, ils peuvent prendre contact avec la
mairie. Les règles de candidatures seront assouplies d’ici aux prochaines élections de décembre 2014.

Rencontre avec la LPO Sarthe

A l’initiative du CMJ une rencontre avec Elodie Pérez animatrice à la
LPO Sarthe (Ligue pour la Protection des Oiseaux) a eu lieu le mercredi
19 février. Elodie a présenté aux jeunes élus et aux membres de la commission municipale « espaces verts » l’intérêt d’un « refuge collectivité »,
création à laquelle réfléchit la mairie et qui engloberait le nouveau
parc. Seulement deux refuges collectivités existent en Sarthe pour le
moment. Pour en savoir plus site internet : www.sarthe.lpo.fr

Une chasse pacifique

Une nouvelle chasse aux œufs a été organisée avec l’EHPAD de La
Providence le samedi 12 avril avec un record d’affluence (près de 100
enfants ont participé).
C’est sous un soleil radieux, mais pas encore assez chaud pour faire
fondre le chocolat, que les enfants ont chassé les œufs dans le jardin de
la maison de retraite.
Malgré quelques pleurs chez les plus petits, déçus de ne pas trouver
d’œufs déjà « chapardés » par les plus rapides, les sourires étaient bien
là quand les enfants venaient échanger leurs œufs factices contre un
sachet d’œufs, de poussins et de lapins comestibles, en chocolat bien
évidemment !
Il fallait également, tous les quarts d’heure, trouver un lapin (en peluche
celui-là), caché par un des résidents de la Providence, lapin tellement
attachant que certains se faisaient tirer l’oreille pour le restituer. Celui
qui trouvait le lapin avait droit à un chocolat de taille plus imposante.
Un grand merci au personnel de la Providence, et en particulier à
Mme Bothéro, pour l’organisation de cet évènement qui permet la rencontre de nos « anciens » avec la jeunesse de notre commune, dans une
ambiance conviviale et gourmande ! Merci également aux parents qui
ont permis aux résidents de profiter du soleil et de l’ambiance en les
accompagnant dans le jardin.
Compte tenu des difficultés qu’ont eues les plus petits à trouver des
œufs, les jeunes prévoient quelques modifications pour l’an prochain,
comme délimiter un espace réservé aux plus petits, prévoir plus d’œufs
en raison du succès croissant de la manifestation, faire des groupes
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d’âge dont un pour les petits de 3 à 5 ans, ou encore prévoir une sono
portative ainsi qu’un fond musical.

Un toboggan à la piscine

Une lettre a été envoyée au directeur de la piscine communautaire
« Les bains d’Orée » et à la Présidente de la Communauté de Communes
pour leur demander si l’implantation d’un toboggan était possible car
celui qui existe actuellement est adapté seulement pour les enfants et
beaucoup de jeunes sont demandeurs d’un toboggan plus grand.

Un nom de baptême pour le nouveau parc
Allée de Fontenailles

Après propositions de noms et vote le nom d’ « ECOPARC » a été retenu.
Des panneaux conçus par les jeunes élus ont été implantés au niveau
des entrées du parc pour sensibiliser la population à respecter ce lieu
de vie et de détente.

Des projets de sortie

Les jeunes ont préparé activement une sortie découverte à vélo se
déroulant début juillet sur les lieux pittoresques d’Ecommoy et sur la
forêt de Bercé.
Une nouvelle « expédition » dans les caves du « Loup pendu » est en
projet avec l’association de spéléologie AREMIS 72.

Terrain Bi-cross

Un plan proposé par les services techniques a été approuvé par les
jeunes. Il reste à budgétiser le projet pour déterminer sa faisabilité.

Le premier printemps de l’Ecoparc
La plupart des arbres, plantés en novembre dernier
par les enfants des écoles et
les jeunes du CMJ, aidés de
quelques conseillers municipaux et membres du conseil
des sages et parents, ont
commencé à pomper la sève
nourricière vers les premiers
bourgeons, ébauches des feuilles, capteurs d’énergie pour la plante.
Les chênes, bouleaux, frênes, hêtres et châtaigniers ont pris racine :
l’ancienne friche renaît.
Des espaces sont laissés volontairement en jachère fleurie pour
favoriser la venue d’insectes pollinisateurs, notamment autour de la
mare pédagogique. Les premiers effets se font déjà sentir : le micropeuple de l’herbe colonise ce nouveau milieu.
Des bancs seront installés pour favoriser les haltes méditatives et la
convivialité.

 Le Conseil des Sages :

des changements en perspective

L’assemblée consultative du Conseil des Sages poursuit
ses réflexions, bien qu’elle ait été endeuillée par le départ
de son second président élu en 2013. Lors des vœux du
maire, la mémoire de Monsieur Michel Couallier a été
saluée. Membre du CCAS depuis 2008, et membre du
Conseil des Sages depuis sa création, il avait accepté d’en
prendre la présidence depuis la rentrée de septembre.
Remarqué par sa gentillesse, son humanisme, et sa tolérance, Michel était de ces personnes qui vous motivent à
l’engagement local. Si quelque chose n’était pas parfait,
il le disait, mais il allait toujours de l’avant, dans un esprit
constructif et rassembleur. Aimant le travail d’équipe, il
avait parfaitement compris comment devait fonctionner
le Conseil des Sages en étroite complémentarité avec les
services municipaux.

De nouveaux membres

Malgré une année 2013 marquée par plusieurs départs, le
Conseil des sages a pu intégrer de nouveaux volontaires :
Mme COMPAIN, M. LANDAIS, M. DRONNE.
Les membres du Conseil se sont répartis les rôles d’observateurs titulaires ou suppléants dans les commissions
municipales :
Commission FINANCES - URBANISME - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - COMMERCE
Délégués titulaires : Mme Nicole LEROUX, M. Claude
LE GALLIC
Délégués suppléants : M. Régis LANDAIS, Mme Monique
FOURMI, M. Bernard MAILLET
Commission TRAVAUX - BATIMENTS - RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC
Délégués titulaires : M. Bernard MAILLET, M. Jean-Max
VAUPRE
Délégués suppléants : M. Régis LANDAIS, M. Claude
LE GALLIC

Commission SPORT - CULTURE - LOISIRS
Délégués titulaires : M. Georges GOHIER, Mme Micheline
COMPAIN
Délégués suppléants : M. Jean-Luc DRONNE,
Mme Monique FOURMI
Commission ENVIRONNEMENT - ESPACES VERTS CIMETIERE - CAMPING
Déléguée titulaire : Mme Madeleine AUDUC
Délégués suppléants : M. Jean-Luc DRONNE, M. Jean
LELIEVRE
Commission VOIRIES RURALE ET URBAINE - SECURITE
ROUTIERE
Délégué titulaire : M. Jean LELIEVRE
Délégués suppléants : M. Jean-Luc DRONNE, M. Georges
LAPLAGNE
Commission AFFAIRES SCOLAIRES – FAMILLE ET
SANTE
Délégué titulaire : M. Georges LAPLAGNE
Déléguées suppléantes : Mme Micheline COMPAIN,
Mme Madeleine AUDUC

De nouveaux thèmes de réflexion

Le Conseil avait depuis 2009 travaillé sur les sujets de plan
de circulation. A présent, il semble pouvoir orienter ses
réflexions vers des thèmes davantage en rapport avec
le lien social. Ainsi, il travaille à conseiller la municipalité
sur le devoir de mémoire et la dénomination des voies et
équipements municipaux.
Le Conseil souhaite aussi accompagner les démarches des
élus en faveur du développement de la vente de produits
locaux. Une proposition de marché de soirée de fin de
semaine est à l’étude.
A l’issue de sa séance du 30 juin, le Conseil des Sages a élu
Mme Nicole Leroux présidente, M. Jean Lelièvre vice-président et M. Régis Landais secrétaire.

Envie de vacanc
et d’évasion ?es
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 Ecommoy diversifie son offre de locaux
pour les professions de santé

La Grand’Maison a ouvert ses portes en mars

L’inauguration du 1er mars 2014 à l’angle de la rue Carnot et de
la rue des Perrières a bénéficié d’un grand beau temps, pour un
moment « historique ».
Les officiels, venus de tout le canton, ont pu le matin assister
à la présentation des locaux avec l’architecte M. Delaroux et la
Fondation du patrimoine. Puis l’après-midi, les visiteurs ont pu
déambuler et admirer le travail accompli.

Pour l’occasion, la compagnie « A Plaisir », spécialiste des danses
et musiques de la renaissance a proposé en milieu d’après-midi
une mise en valeur conviviale de la salle municipale située tout
en haut de l’édifice.
Chacun aura pu voir que les locaux sont fonctionnels. Le
Dr Delangle, particulièrement enthousiaste, avait déjà commencé à recevoir ses patients en consultation quelques jours
avant la fin des travaux. Le Dr Quesnes-Laffont et Goyon ont pris
leurs quartiers. Mme Chauveau, pédicure podologue, a débuté
ses consultations. Les deux ostéopathes présents depuis trois
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ans place Foch ont déménagé fin mars. Une orthophoniste,
Mme Hamon, très attendue sera à l’écoute de la population
à partir de fin août. Elle prendra la suite des activités de Mme
Lagarde.
Le Conseil municipal a fixé le coût de la location à 17 euros
le m² toutes charges comprises. La commune fait son affaire de
l’entretien des parties communes. C’est le choix de la simplicité
et de la stabilité qui plaît aux professionnels.
Les locaux très attractifs semblent correspondre aux attentes de
bon nombre d’entre eux désireux de s’implanter à Ecommoy.
Des priorités ont donc été définies en accord avec les médecins.
Il s’agit de permettre l’accueil de nouveaux docteurs, comme
c’est d’ores et déjà le cas pour des stages, de réserver l’implication de futurs infirmiers aussi. L’installation d’une offre dentaire
sur le site a fait l’objet d’un vote appuyé et officiel du Conseil
Municipal alertant le Conseil Général sur la situation critique
dans le sud du Belinois.

C’est pourquoi, face à plusieurs demandes de praticiens divers,
les élus ont dû envisager des solutions pour l’avenir. Il faut pouvoir proposer d’autres locaux, en attendant de savoir comment
pourra se construire le projet de soins d’Ecommoy et de ses
alentours.

Les anciens cabinets de la rue de la
piscine reloués à des professionnels
complémentaires
Des intervenants en diététique et en psychologie ont pris
contact pour se partager des cabinets qui seraient loués en
fonction des jours de la semaine. Le Conseil a donc voté un tarif
d’occupation à la journée pour la Grand’Maison de 1 euro le m²

(25 euros par jour). Mais, il a aussi prévu de diriger certains professionnels vers les cabinets disponibles rue de la piscine. Les
tarifs votés pour ces locaux sont calqués sur ceux pratiqués pour
la Médecine du travail, à savoir 12 euros le m² pour une location
au mois, 20 euros à la journée, et 10 euros pour la demi-journée. La médecine du travail va en profiter dès septembre pour
réorganiser et étendre son occupation du FPA en s’adjoignant
les services d’une infirmière.

Faites de la place pour Henri IV
Après trois mois de travaux confiés à la maîtrise d’oeuvre des
cabinets AP’SOLU et DELAROUX, la place Henri IV et le passage
Arnaud de Beauville sont ouverts à la circulation.
Estimée initialement à 206 000 euros HT, l’opération complète aura coûté au total 178 000 euros,
subventionnés à hauteur de 20% par l’Etat (enveloppe préfectorale de DETR).
L’impasse Carnot transformée aura nécessité
davantage d’attention que tout le parking, car
il fallait reprendre tous les réseaux connectés
sur la rue Carnot, consolider et embellir le passage qui permet en toute accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite de mener des
commerces vers le parking, la bibliothèque et la
Grand’Maison.
A noter que le chantier a été l’occasion de former une partie des
agents communaux à la construction traditionnelle de murs
en pierre, dont le plus réussi est incontestablement celui qui
assure le lien entre le parking et la Grand’Maison. Ce savoir-faire
transmis par le responsable de l’équipe maintenance bâtiment,
M. Cahoreau, sera réutilisé dans d’autres endroits du centre
bourg dans les mois à venir.
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 Urbanisme : Des logements adaptés pour

les séniors en centre ville en 2016 et au-delà

Le terrain rue de La Tombelle sera comblé.

Alors qu’un premier projet de logements a été retardé pour cause
de recours de quelques riverains contre le permis de construire
délivré au lieu-dit la Boissière derrière la place Foch, la commune
poursuit sa politique de soutien en faveur de la réalisation de
logements semi-collectifs adaptés aux séniors.
Le jeudi 22 mai 2014, les riverains de la rue de la Tombelle et de
la rue du Clos Renault étaient conviés à une réunion de présentation du projet de construction d’un collectif de 29 logements
rue de la Tombelle, parcelle cadastrée AD 14 (ex-terrain propriété des Consorts Blouère).
M. Chambrelan porteur du projet pour le compte de la SCEV la
Tombelle et M. Bailleux architecte ont présenté, à la quarantaine
de riverains présents, leurs références, les plans de la première
tranche du projet et ont expliqué les solutions techniques et
architecturales retenues.
Les logements situés en retrait de 5 mètres par rapport à la route
départementale auront des accès piétons de ce côté de la rue

de la Tombelle. Une autre partie des logements sera accessible
depuis la rue des Perrières par un passage acheté par la commune en 2012.
En effet, la dénivellation entre le terrain et la rue de la Tombelle
est utilisée pour créer deux rez-de-chaussée, l’un accessible
par l’intérieur du terrain (RDC jardin) pour 7 appartements
(5 T2 et 2T3), l’autre accessible par la rue de la Tombelle pour
11 appartements (3 T2 et 8 T3).
L’étage comportera également 3 T2 et 8 T3. Ce bâtiment sera
donc composé de 11 T2 et 18 T3. Il sera en retrait de 5 m de la
rue de la Tombelle. Des parkings et une bande paysagère sur cet
espace donnera du volume et sécurisera cette voie.
La majorité des appartements (8 T2 et 10 T3) sera réalisée aux
normes accessibilité handicapé et recevra en priorité des personnes âgées ou à mobilité réduite.
Le dialogue avec les riverains a permis à ceux-ci de découvrir les
plans et esquisses du bâtiment et de poser toutes les questions
qu’ils souhaitaient.
Cette opération prend place sur une moitié seulement du terrain acquis aux consorts Blouère. Les 39 places de stationnement créées sont principalement situées derrière les logements,
et pourront être complétées par d’autres voiries et places de
stationnement si une deuxième opération voit le jour sur la seconde partie du terrain. En effet, le promoteur a indiqué que sur
la partie de la propriété non utilisée d’environ 3000 m2, il étudiait
la possibilité de réaliser une résidence sociale d’une trentaine
d’appartements pour personnes âgées non dépendantes.
Ces deux projets correspondent aux souhaits des élus de densifier « les terrains constructibles » en centre-ville afin notamment
de permettre à nos « anciens » de bénéficier des services et commerces de proximité du centre bourg.
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 Enfance en danger :

un coin de jardin pour ne pas oublier

A la suite du très arboré « Ecoparc », ainsi baptisé par les enfants
du CMJ, le petit jardin de Marina a pris place au printemps tout
près de l’aire de jeux.
Une marelle a été réalisée par les services techniques. M. Olivier
Méchin, agent technique, particulièrement habile avec les métaux, a réalisé un « arbre de l’espoir » qui a été peint aux mêmes
couleurs que l’arc-en-ciel de la marelle.
Le jardin de Marina est le nom donné par un collectif de citoyens
issus de la toute la France à ce petit espace réalisé en régie par
les agents municipaux. Ce collectif a offert des rosiers à la commune, ainsi qu’un panneau qui accompagne ces rosiers. Le panneau rappelle que la première déclaration universelle des droits
de l’enfant date de 1924. 90 ans plus tard, il y a encore beaucoup

à faire, comme l’a rappelé une représentante de l’association
nationale « l’innocence en danger » venue le 8 juin participer au
pique-nique Allée de Fontenailles, organisé par le collectif.

 Le S.A.G.E. passe en Conseil municipal
obligation de zéro pesticide en 2016

En application de l’article
L.212-6 du code de l’environnement, Monsieur le Président
de la Commission Locale de
l’Eau a sollicité l’avis du Conseil
municipal sur le projet de
Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SAGE) du
bassin versant du Loir adopté
par les membres de la Commission Locale de l’Eau (CLE) le 6 septembre 2013.
Ce document de planification, élaboré de manière collective à
l’échelle du bassin versant du Loir, fixe les objectifs et les grandes
orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau
conciliant préservation des milieux aquatiques et satisfaction des
usages. Il définit pour cela un ensemble de mesures prescriptives
ou volontaristes visant à orienter l’utilisation, la mise en valeur et
la protection quantitative et qualitative de la ressource en eau en
vue de l’atteinte du bon état des eaux.
Les sept enjeux de ce projet de SAGE sont :
· le portage du SAGE et l’organisation de la maîtrise d’ouvrage
· la qualité physico-chimique des ressources : nitrates, pesticides,
phosphore

La réglementation nationale prévoit zéro pesticide pour
2020 mais la région du SAGE Loir prescrit zéro pesticide pour
2016 avec une dérogation pour 2018 pour les cimetières.
• la qualité des milieux aquatiques : morphologie, continuité
• les zones humides
• la gestion quantitative
• les inondations
• la sécurisation de l’alimentation en eau potable
Ce projet est composé de deux documents principaux qui disposeront, une fois adopté, d’une portée réglementaire :
• Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau est opposable aux décisions de l’administration de
l’Etat et des collectivités. A ce titre, les documents d’urbanisme
(SCoT, PLU, cartes communales), les schémas départementaux de
carrières et les décisions prises dans le domaine de l’eau devront
être mis en compatibilité dans un délai fixé par ce dernier.
• Le Règlement, renforçant la portée réglementaire de certaines
dispositions du PAGD, est quant à lui opposable aux tiers et à l’administration dans un rapport de conformité.
Ces contraintes devront être intégrées dans les documents d’urbanisme de la collectivité.

Vie municipale
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Ecommoy
LE SOLEIL, ROUTE DU MANS

Tél : 02 43 42 16 59
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SARTHE PEINTURE

PROFESSIONNELS DE LA FAÇADE
Un nouveau bâtiment de 1600m2 pour vous servir
• Tous travaux de peinture et papiers peints
• Revêtement sols et murs
DEVIS GRATUI
Sur simple ap T
• Ravalement de façade
pel
• Pose parquet flottant, PVC
• Salle d’exposition
ZAC des Truberdières - 72220 ECOMMOY -

Tél. 02 43 75 50 00

LA FOURNÉE DU BOULANGER
Charlène et Ludovic LANDRON
Vous proposent leurs spécialités maison toute l’année,
Macarons, Chocolats, Pain d’Epice etc…

Boulangerie LANDRON
7 rue carnot
72220 ECOMMOY

02 43 42 11 25

OUVERTURE :
du lundi au dimanche de
6h30 à 20h00
FERMETURE : le mercredi.

Vie municipale
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 Fête de la musique
Sous un merveilleux soleil, s’est déroulée la fête de la musique !
Cette année, le rendez-vous a été donné sur le parvis de l’église
où une scène a été installée, ainsi que de nombreuses tables et
chaises pour que tout le monde puisse partager un moment
convivial autour d’un éventuel pique-nique improvisé.
C’est la Fanfare d’Ecommoy qui a ouvert les festivités puis nous
avons écouté un conte musical très poétique en compagnie de
« Mémoire de Chêne ». Ensuite, une pause zumba, animée par
Céline Letenneur, professeur de danse au Mille Clubs, a invité les
spectateurs à danser !!
Puis, la scène ouverte a été l’occasion pour les élèves de l’école
de musique communautaire de se produire pendant plus d’une
heure à travers un groupe de musique de l’Est et deux groupes
de musique actuelle.
Ensuite, 3 concerts ont eu lieu. Musique Tzigane, Soul, Groove
et Blues ont été au programme, grâce à Kalo Balval, Ruby’s All
Shine et Dr Bones and The Blue Roots !!
Du son, des lumières, de jolies voix et de talentueux musiciens,
voilà ce qu’a été le ton de cette fête de la musique à Ecommoy !

Un changement de lieu
 pour les festivités
du 14 Juillet
Comme chaque année, la retraite aux flambeaux aura lieu depuis la Place de la
République. Mais pour la première fois, le feu d’artifice sera tiré dans la prairie
derrière le parking du presbytère avec un accès par ce parking. Ceci permettra de
recentraliser le bal populaire sur le parvis de l’église autour d’un orchestre de variété.
Cette nouvelle formule est proposée en concertation avec les commerçants.

 Prochain spectacle de la commune pour les séniors
Le CCAS organise un spectacle gratuit destiné aux séniors de la
commune, le samedi 25 Octobre 2014 à 14h30 à la salle polyvalente.
La Compagnie TOUS EN SCENE présentera un spectacle musical
comique qui s’intitule «FOLLE CROISIERE».
Cet événement est ouvert à tous les séniors sans condition de
revenus.
Pour tous renseignements et inscriptions,
contacter la Mairie au 02.43.42.10.14.
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 Application de la réforme des rythmes
scolaires à la rentrée 2014/2015

L’expérimentation des TAP pendant un an
à compter de septembre
Ecole Maternelle publique Ecole élémentaire publique
R. Dronne
St Exupéry
Matin : 8h45 - 11h40
Après-midi : 13h25 -15h45
Mercredi : 8h45 - 11h45

Matin : 8h45 - 11h45
Après-midi : 13h30 -15h45
Mercredi : 8h45 - 11h45

Ecole primaire privée
St Martin
Matin : 8h45 - 11h45
Après-midi : 13h20 - 15h50
Mercredi : 8h45 - 11h45

Ces horaires ont été déterminés en concertation avec les directrices de nos trois écoles, avec des parents d’élèves représentatifs de ces mêmes écoles, avec le directeur du CIAS, et la commune représentée par Mr Gouhier, Mme Raudin et Mr Huron.
Ils ont aussi été proposés et adoptés aux conseils d’écoles et
d’établissement.
Nous tenons particulièrement à souligner la cohésion dont font
preuve les équipes de direction et enseignantes de ces trois
établissements, pour proposer à tous les enfants scolarisés à
Ecommoy, la même organisation du temps scolaire et du temps
périscolaire.

Que se passera-t-il à 15h45 ou 15h50
selon l’école ?

Vous pourrez récupérer votre enfant si vous êtes disponible
pour le faire dès 15h45.
Ou il sera pris en charge par le CIAS dans le cadre du temps d’activités périscolaires (TAP) qui se déroulera de 15h45 / 15h50 à
16h30 / 16h35 pour les trois écoles de notre commune.
L’inscription se fera par période de vacances à vacances pour
1, 2, 3 ou 4 soirs fixes par semaine. L’enfant ne pourra pas être
inscrit pour le lundi soir une semaine et le mardi la semaine suivante. Par exemple, ce pourra être pour tous les lundis pendant
la période. Les changements de jours pourront s’effectuer pour
la période suivante. Par ailleurs, l’enfant devra y rester dans son
intégralité si vous l’avez inscrit sur ce temps (vous ne pourrez
pas venir le chercher à 16h).
Les activités proposées durant ces TAP seront de la découverte
et de l’initiation à des ateliers culturels, artistiques ou sportifs.
Un dossier administratif a été remis à tous les enfants scolarisés
en juin (fiche sanitaire de liaison) et était à rendre fin juin.

Et le mercredi à 11h45 ?

Il n’y aura pas de service de restauration scolaire pour le mercredi midi.
Néanmoins, soucieux des contraintes professionnelles ou autres
de certaines familles, dans l’impossibilité de pouvoir venir chercher leur enfant à 11h45, le CIAS proposera une heure de garderie payante sans repas de 11h45 à 12h45.
Sinon il y aura toujours la possibilité d’inscrire votre enfant aux
mercredis loisirs avec le repas pris en charge par le CIAS, pour les
familles non disponibles les mercredis après-midi.
Il est exclu que l’enfant prenne juste son repas.

Et pour la rentrée suivante (2015/2016) ?

L’année 2014/2015 est une année d’expérimentation du dispositif. Il sera évalué tout au long de l’année scolaire. D’autres communes de notre territoire communautaire ont opté pour une
demi-journée de TAP et non ¾ d’heure.
En fonction des retours de cette évaluation, le dispositif pourra
être modifié pour la rentrée suivante, pour s’adapter à ce qui
sera le mieux pour le rythme des enfants. Concrètement, cela
pourrait être ou non une toute autre formule en 2015/2016 qui
sera aussi une année d’expérimentation.

Que se passera-t-il le mercredi matin ?

Tous les enfants scolarisés sur notre commune auront 3 heures
d’enseignement au sein des établissements scolaires.
Ouvert du mardi au samedi de 6h30 à 19h30
et le dimanche de 6h30 à 13h30
Informations communales
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 Ecole Saint Martin
Dans son projet éducatif, l’Ecole Saint Martin propose d’accompagner les enfants dans la construction de leur savoir et de leur
personnalité, mais aussi de leur permettre de s’ouvrir au monde
et à la vie locale.
C’est pourquoi, cette année, le projet d’école portait sur le développement durable et la protection de l’environnement. Ce projet s’est matérialisé notamment par :
• une classe découverte sur l’Ile d’Oléron pour les élèves du CE1
au CM2.
• la participation aux plantations de l’Allée de Fontenailles pour
les maternelles.
• des sorties en forêt de Bercé, au Moulin de Fillé, ...
• des expériences avec les Petits Débrouillards.
• la mise en place et l’utilisation de composteurs et d’un bac de
récupération d’eau pour le potager de l’école.
A côté de ce projet, les autres activités de l’école se sont poursuivies : la piscine pour les GS et CP, l’EPS avec J. François Rudo

pour les primaires, et pour tous, l’éducation musicale avec Emèle
Papin, les rencontres à la bibliothèque municipale et à la maison
de retraite.
L’année prochaine, nous retrouverons toutes ces activités avec
plaisir. Le projet d’année portera, quant à lui, sur l’Art.
Rendez-vous pour la rentrée, le lundi 1er septembre 2014.
Pour tous renseignements : Ecole Saint Martin
1, rue du Cormier – ECOMMOY - 02.43.42.39.54

EPILATIONS • SOINS DU VISAGE • SOINS DU CORPS
BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS • MAQUILLAGE

Le lundi de 14h à 18h - du mardi au samedi de 9h à 18h - Ouvert tout l’été

1 à 6 équivalent habitants

ENTRÉE

BABETH CHAUSSEUR

11, rue du Dr Estrabaud -72220 ÉCOMMOY

babeth-chausseur@orange.fr - Tél. 02 43 42 32 60
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SORTIE

Station d’épuration
pour particuliers

 Collège Alfred de Musset :

d’importants travaux qui continuent
• Restructuration du pôle administration avec la réhabilitation
d’un ancien logement de fonction en accueil et intendance accessibles aux personnes à mobilité réduite.
• Transformation de l’ancien bureau de la gestionnaire en archives administratives et transformation de l’intendance en salle
de réunion.
• Traitement des extérieurs avec l’aménagement de rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite, pose de portails et portillons automatisés pour sécuriser les accès (système de signalement par bouton d’appel et caméra).
• Rénovation des murs et sols dans de nombreuses salles de
classe et espaces communs.

Avec environ 600 élèves, le collège écomméen se transforme
progressivement à tout point de vue en un établissement moderne et agréable.
Les travaux s’échelonnent en plusieurs phases. Les très importants chantiers sont assurés par le Conseil Général de la Sarthe.
La ville traite les abords.

Travaux d’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite et réaménagement
des locaux administratifs et accueil
(mai-décembre 2013)

• Construction de la passerelle qui permet de passer du 1er étage
du bâtiment A (enseignement général) au 1er étage du bâtiment
B (salles de sciences) avec mise en place d’un ascenseur et accès
au self.
• Rénovation complète des 3 salles de sciences du 1er étage du
bâtiment B et des 2 dépôts. (salles pouvant accueillir jusqu’à 30
élèves et dotées de paillasses pour personne en fauteuil roulant).
• Création d’espaces d’attente sécurisé (2 salles à chaque étage
du bâtiment A et 1 salle à l’étage du bâtiment B).
• WC handicapés.

Travaux en cours pour l’année scolaire
2014-2015 :

• Rapatriement des salles de technologie dans des modulaires
qui seront installés au bout du bâtiment C (enseignement artistique) et à côté des logements de fonction : 2 salles de technologie (+ de 90 m²), 1 salle à moyens partagés et 1 salle arts plastiques ainsi que des locaux techniques et des sanitaires.
Sont prévus également le réaménagement du hall d’accueil des
élèves et la création d’un bureau pour la CPE côté administratif ;
l’ancien bureau sera réservé pour l’accueil vie scolaire (assistants
d’éducation).

La commune assure les travaux des
abords immédiats du collège

Dans quelques semaines, les travaux de poursuite de la piste cyclable vont se poursuivre entre le terrain de football et le collège.
La commune procédera au déplacement des grillages. Elle va assurer aussi le déplacement de l’entrée principale pour les élèves
côtés terrains de sport, en installant un nouveau portail (l’ancien
sera conservé pour les services de secours) et en aménageant
une nouvelle esplanade. D’ici un ou deux ans, la commune aura
terminé de requalifier le chemin de l’abreuvoir, en fonction de
l’agenda de travaux de rénovation des gymnases.
Informations communales
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 Bibliothèque municipale
L’été à la bibliothèque

Passage aux horaires d’été à partir du mardi 1er juillet
Comme chaque année, ouverture mardi, mercredi et
vendredi 10h-12h & 14h-18h
Pas de permanence le samedi
Possibilité d’emprunter 7 documents pour les vacances
Fermeture en août du 2 au 31 inclus; réouverture le
mardi 2 septembre aux horaires habituels

Opération sacs surprises

Pour la 4ème édition, la bibliothèque
vous propose d’emprunter des sacs
surprises. Chaque sac contient 4 documents différents. Le principe est de
n’ouvrir son sac qu’une fois arrivé chez
vous et de vous laisser surprendre par
son contenu. Une bonne occasion
de découvrir des auteurs et des thématiques vers lesquels vous ne seriez
peut-être pas allé spontanément.
Comme l’an passé, il y en aura pour tous: enfants, ados et
adultes. Laissez-vous tenter!

Animation photo

«Vos plus belles photos de vacances en situation de lecture: des plus insolites aux plus
tendres en passant par les plus sérieuses»
Pendant tout l’été et jusqu’au 12 septembre,
nous vous invitons à nous envoyer une ou
plusieurs photos de vacances en situation de lecture. L’exposition des photos aura lieu à la bibliothèque et sur le

site internet de la bibliothèque à partir de 20 septembre.
La participation à cette animation est gratuite et ouverte
à tous les photographes amateurs à partir de 10 ans. Alors
à vos objectifs !
Inscriptions et règlement à consulter à la bibliothèque
et sur le site www.ecommoy.opac3d.fr

Animation le livre prend l’air
Les vendredis de l’été :
11, 18, 25 juillet et 1er août

La bibliothèque vous propose de
faire une pause lecture tout en
sirotant un jus d’orange ou une
menthe à l’eau.
A l’ombre sous les préaux, ou au
soleil selon votre envie, installezvous autour d’une table et prenez le temps de flâner, un
livre à la main.
Accordez-vous du temps et lâcher prise !
Des livres et revues seront à votre disposition, et si vous
souhaitez partager vos lectures avec les bibliothécaires ou
les autres lecteurs, vous avez le champ libre !

Date à retenir

5ème prix littéraire Simone Provost destiné aux adultes de
mi-septembre à mi-décembre.

Heure du conte à la rentrée

Changement d’horaire: Suite au changement des rythmes
scolaires, l’heure du conte aura lieu le mercredi aprèsmidi. L’horaire vous sera communiqué ultérieurement.

 Journées Européennes du Patrimoine
Les Journées Européennes du Patrimoine se dérouleront
cette année les 19, 20 et 21 septembre 2014 avec pour
thème « Patrimoine culturel, patrimoine naturel ».

A Ecommoy, la Grand’Maison sera ouverte au public, par
des visites guidées :
Samedi 20 et Dimanche 21 septembre
De 10h à 12h et de 14h à 17h

ème
5
 Edition du salon du jeu et du joueur
Pour la cinquième année, le salon du jeu et du joueur se
déroulera les 8 et 9 novembre prochains. Le salon sera
ouvert au public le samedi à partir de 14h jusqu’à minuit et
le dimanche de 10h à 17h. Dans la semaine qui précède, des
animations autour des jeux seront proposées aux écoles de
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la Communauté de Communes avec l’aide des enseignants
et des parents. La liste des exposants n’est, à ce jour, pas
encore arrêtée, mais la formule ne devrait pas changer. La
salle polyvalente sera, le temps d’un week-end, une grande
ludothèque pour le plaisir des plus petits aux plus grands.

 Urbanisme : réglementation de

l’environnement visuel, trop de non-respect
Notre qualité de vie
dépend en partie de
l’aspect visuel de notre
environnement quotidien et notamment des
constructions d’habitations, de garages, de clôtures, etc…

non enduits et pour certaines depuis de nombreuses années.
Notre PLU interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à
être enduits (parpaings, brique creuse…).
Profitez des beaux jours pour réaliser les enduits prévus
obligatoirement dans votre autorisation de travaux. Ainsi,
vous serez en règle avec l’autorisation qui vous a été accordée et éviterez d’être verbalisé et participerez à l’amélioration de votre environnement proche.

Malgré un précédent rappel dans Ecomm’Infos, trop de
constructions gardent un aspect extérieur en parpaings

 Du côté des commerçants
Bienvenue à :

ESCALE BEAUTÉ

3 rue Ronsard - 72220 ECOMMOY
Mme HOUDAYER Paméla
L’institut de beauté vous propose les épilations, les soins du visage et
du corps, les modelages (ou massages bien-être), les soins des mains
et des pieds, le maquillage ainsi que des produits cosmétiques.
Contact : Tél. : 09 84 49 44 42

LES TAXIS D’ECOMMOY
Deux taxis pour vous servir

ECOMMOY TAXI
Christophe DAVID
06 13 79 90 13

ABACA TAXI

Jean-Marie PUEL
02 43 77 10 35
06 25 14 22 86

ARTIST’FLO

4 r Doct Estrabaud - 72220 ECOMMOY
Mme LEFEVRE Florine
Salon de coiffure femme, homme, enfant, Journée non-stop,
Extensions naturelles-Lissage brésilien Techniques - Coupes Coloriste - Manucure, pose de vernis semi-permanent.
Contact : 02 43 42 56 25

Informations communales
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 Portrait

de Charlotte Cury
ECOMMOY, VILLE SPORTIVE

Enseignes, Panneaux
Banderoles
Stands, PLV
Drapeaux
Imprimerie

Signarama,

partenaire
communication
50votre
route de
Tours 72220 ECOMMOY
Tél. 02 43 75 !15 59
www.lemans.signarama.fr
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Tél. 02 43 77 10 35
Taxis médicalisés conventionnés CPAM
Transports de Malades-Assis - Taxis Toutes Distances

 Forum

des Associations

Le samedi 06 septembre 2014, la salle polyvalente
accueillera, de 9 h 30 à 16 h 30, la 12ème édition du forum
des associations.
A cette occasion, certaines associations vous proposeront
de découvrir leurs activités à travers des animations.

Ecommoy.fr et mis à disposition chez les commerçants et
à l’accueil de la Mairie.
Comme l’année passée, la Municipalité organisera une
visite-découverte de la ville pour les nouveaux habitants
qui se clôturera par un pot d’accueil le midi.

Un programme vous sera communiqué via le site

 Écommoy

Football Club

La saison de football 2013/2014 s’est terminée avec le
maintien de l’Equipe première en DSR (division supérieure
régionale) entraînée par Franck Breton et l’Equipe B
s’est également maintenue en 2ème division de district et
entraînée par Patrick Benas.
La reprise de l’entraînement des séniors commencera le
dimanche 27 juillet avec le groupe U 19 DH.

Photo sur la journée régionale U11à Pré en Pail, notre équipe est arrivée
3ème derrière le Mans FC et Laval. Les enfants, parents et éducateurs avaient
travaillé autour d’un pays nommé pour la coupe du monde au Brésil.

 Kangourou

Reprise des entraînements de l’école de football au
stade des Vaugeons :
U7 / U9 : mercredi 27 août à 14 h 00
(à partir de 5 ans)
U11 / U13 : mercredi 20 août 16 h 00
U15 / U 18 : lundi 18 août
Dates à retenir :
• 6 septembre 2014 : forum des associations
• 3 octobre 2013 : loto
• Vacances de Noël : tournoi en salle
• 7 mars 2015 : soirée dansante
• 27 mars 2015 : loto
• 16 mai 2015 : loto
• Juin 2015 : tournoi national U15
Pour plus de renseignements :
Contacter Stéphanie Carreau au 06 81 95 96 47
Ou Hervé Forget au 06 84 04 90 44

Basket Club

La saison à peine terminée que nous pensons déjà à la
rentrée prochaine.....
Celle-ci a été marquée par l’augmentation de 20 licenciés.
Les résultats sportifs ont été à la hauteur de nos espérances
puisque les séniors se maintiennent en DM2 malgré un
effectif restreint.
L’entente avec le club de Téloché a permis aux minimes filles
de jouer en division supérieure et sera reconduite pour la
saison à venir avec 2 entraînements par semaine.
Cette année, en partenariat avec le MSB, le conseil général
et le comité départemental de basket les licenciés ont pu
apprécier la venue de 3 joueurs du MSB. Les enfants ont pu
jouer avec « leurs idoles ».
La saison se terminera au « speed park » pour une sortie de

fin d’année où parents, joueurs et bénévoles se retrouveront
pour faire du karting, du laser game, du bowling ou bien du
billard. Et tout ceci dans une ambiance conviviale.
Le bureau voulait remercier tous les joueurs et parents qui
ont participé à la vie du club dans une bonne ambiance «
sportive » et un respect vis-à-vis des arbitres et des clubs
adverses.
Le club de basket sera présent pour les inscriptions au
forum des associations le SAMEDI 6 SEPTEMBRE à partir de
9h30 jusqu’à 16h30 au « city » (terrain à côté du collège)
Pour plus d’informations, vous pouvez nous joindre au
06/02/09/09/70
Le bureau du K.B.C ECOMMOY
Vie associative
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 Club

de Natation Bercé-Belinois

Une saison se termine et il faut déjà
penser à la suivante.
Le club de natation de Bercé Bélinois
est une association sportive qui, du
fait de son statut communautaire, se doit de proposer ses
activités à l’ensemble des habitants de la Communauté de
Bercé Bélinois. Les habitants de la commune d’Ecommoy
de part la proximité de l’infrastructure représentent une
partie importante des adhérents.
La saison passée a connu un léger recul des effectifs, notamment chez les jeunes. Les activités ont été maintenues
tout au long de l’année y compris pendant les congés scolaires grâce un très bon partenariat avec Prestalis. La vie
du club, c’est aussi la participation aux compétitions tout
au long de la saison pour toutes les catégories (de poussin à masters, c’est-à-dire de 9 à 77 ans). Certains jeunes
se sont bien illustrés au niveau départemental. Le club a
participé à toutes les compétitions du département ainsi
qu’aux championnats de France Master. La compétition
n’est pas une obligation, on peut aussi adhérer au Club
pour le plaisir de nager.
Le Club de Bercé Bélinois est ouvert à tous à partir de 9
ans. Le niveau requis pour y adhérer est de réaliser 200
mètres pour les jeunes et 300 mètres en 3 nages pour les
adultes sans arrêt et sans limite de temps.
Pour la saison 2014-2015, le club vous propose trois sections : La natation pré-compétition, la natation sportive
(compétition) et le sauvetage.
• La natation pré-compétition (loisir) permet de se perfectionner dans les 4 nages et d’entretenir sa condition physique. Les entraînements sont organisés par groupes de
niveau et toujours dans la bonne humeur.
• La natation sportive pour la compétition et le sauvetage
sont des disciplines qui allient condition physique et apprentissage des techniques.
Les étudiants désirant se préparer pour l’option natation
du baccalauréat peuvent également adhérer au club.
Les inscriptions seront prises au Forum des Associations

 AFN

Manifestations 2014-2015
organisées à la salle polyvalente
Dimanche 17 octobre 2014 : Thé dansant
Dimanche 7 décembre 2014 : Thé dansant
Dimanche 18 janvier 2015 : Thé dansant
Samedi 24 janvier 2015 : Galette
Samedi 25 avril 2015 : Buffet
Dimanche 10 mai 2015 : Thé dansant
Dimanche 18 octobre 2015 : Thé dansant
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le samedi 6 Septembre 2014 à la salle polyvalente ou lors
des entraînements de la première semaine de reprise de
l’activité.
En cas d’interrogation, n’hésitez pas à venir vous renseigner à la piscine des « Bains d’Orée ». A partir de la 3ème
semaine de Septembre, il vous sera possible de passer un
test d’aptitude avec les maîtres nageurs pour votre adhésion
Horaires d’entraînements : (seront confirmés début
Septembre)
Natation sportive : mardi 19h30 - 21h00
Jeunes catégories avenir et poussin (1ère année en club) :
mercredi 17h30 - 18h30
Natation sportive et sauvetage : mercredi 18h30 - 19h30
Adultes : mercredi 19h30 - 20h30
Natation sportive : vendredi 19h30 - 21h00
Ouvert à tous (sauf groupe compétition) :
samedi 12h00 - 13h30
Pour tous renseignements, contacter le
02.72.88.07.31
ou Thierry Têtu au 06.33.04.64.84 (Président)

 Club de tir sportif du Maine - Ecommoy
Pistolet - Carabine - Armes Anciennes
Beaucoup de concentration, une bonne maîtrise de soi,
un peu de muscle et de précision et le plomb touche la
mouche !
Depuis 1920, sur son terrain des Vaugeons, le Club de Tir
Sportif du Maine propose des activités de tir au pistolet,
à la carabine et aux armes anciennes à 10 mètres, à 25
mètres et à 50 mètres.
Le Club de Tir Sportif du Maine permet à tous de découvrir
le tir et la technique avec des armes de tir de compétition
à air comprimé à 10 mètres qui sont prêtées pour la
découverte et les leçons ou louées pour une pratique
régulière.
Une fois les techniques de bases acquises, le tireur peut
s’orienter sur le tir à 25 ou 50 mètres et se perfectionner
au 10 mètres !
Les membres du CTSM pratiquent le tir en loisir et
certains tireurs participent aussi aux compétitions
départementales, régionales et pour les plus performants
aux compétitions nationales.
Le CTSM qui compte près de 140 licenciés, reconnu comme
l’un des plus gros et le plus ancien du département, a
encore obtenu de très bons résultats cette saison en
compétition.

- Saison printemps de tir aux armes anciennes, 4 médailles
d’or aux championnats départementaux (9 podiums)
et 4 engagements aux championnats de France l’année
dernière.
Pour la découverte, au mois de mars, le CTSM organise sa
porte ouverte annuelle ‘le challenge de l’Orée de Bercé’
doté de lots offerts par les commerçants d’Ecommoy et
ouvert à tous les Ecomméens et Bélinois.
Les jeunes de l’école de tir comme tous les tireurs du club
profitent donc de l’expérience et des installations d’un
bon niveau. Les armes de compétition du club, ainsi que
les plombs et cartons sont prêtés aux jeunes de l’école de
tir pour favoriser l’accès de ce sport à tous.
Au plaisir de vous accueillir au stand qui est
toujours à côté du camping.
Nos installations sont ouvertes le mercredi après-midi,
samedi après-midi, et dimanche matin.
Pour plus de renseignements,
visitez notre site internet : www.ctsm-ecommoy.fr

• Saison automne de tir à 10 mètres en salle, 9 médailles
d’or aux championnats départementaux (21 podiums) et
4 tireurs qualifiés pour les championnats de France
• Saison printemps de tir à 25 mètres et 50 mètres, 15
médailles d’or aux championnats départementaux
(29 podiums) et l’année dernière 4 engagements aux
championnats de France à Bordeaux en Juillet.

 Union Cycliste d’Écommoy
• Vendredi 20 Février 2015 - Loto à la salle polyvalente
L’Union Cycliste d’Écommoy souhaite remercier tous les d’Écommoy
commerçants donateurs et la municipalité pour leurs
• Vendredi 17 Avril 2015 - Loto à la salle polyvalente
dons pour la saison 2014. Elle souhaite aussi remercier les d’Écommoy
bénévoles et les signaleurs qui sont présents lors de nos • Vendredi 8 Mai - Course cycliste
manifestations qui sans eux ne pourraient pas avoir lieu. • Jeudi 14 Mai - Course cycliste
• Samedi 10 Octobre - Repas dansant à la salle
L’Union Cycliste d’Écommoy vous présente son
polyvalente d’Écommoy
calendrier 2014 -2015 :
•
V

endredi 4 Décembre - Loto à la salle polyvalente
• S amedi 11 Octobre 2014, un repas dansant à lieu à la
salle polyvalente d’Écommoy orchestré par Angélique. d’Écommoy
Pour tout renseignement Mr Landais 02.43.87.46.67 ou
Pour tout renseignement sur ces événements :
Mr et Mme Simon 02.43.77.92.19
Mr Landais 02.43.87.46.67 ou Mr et Mme Simon
• Vendredi 5 Décembre 2014 aura lieu un super loto
02.43.77.92.19
animé par Albert à la salle polyvalente d’Écommoy.
Vie associative
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 Mille

clubs et loisirs

Notre saison s’est bien déroulée et s’est clôturée par notre
gala de fin d’année, le samedi 14 juin dernier. Nous avons
présenté du karaté, de la danse, de l’acrosport, du théâtre
et de la zumba. Deux parties entrecoupées d’un barbecue
et d’une tombola.
Nous souhaitons vous retrouver l’an prochain encore plus
nombreux.
Pour cette prochaine saison 2014-2015, nos reprendrons
les cours de judo avec David Formose, peut-être en
collaboration avec les clubs de Teloché, Marigné Laillé et
Laigné en Belin.

Venez vous inscrire jusqu’au 4 juillet et dès le 25 août,
directement au bureau du mille clubs.
Nos activités reprendront par la semaine gratuite du lundi
15 septembre au vendredi 19 septembre, où vous pouvez
dialoguer avec les animateurs et essayer toutes les activités
afin de faire votre choix.
Nous serons présents au forum des associations,
le samedi 6 septembre de 9 h 30 à 16 h 30.
Bonnes vacances !

La Fédération Française de judo souhaite que les petits
clubs fusionnent afin de faciliter la gestion des licences.
De nouvelles activités sportives pour les adultes et ados,
rejoindront notre panel ainsi que des activités culturelles,
sous forme de rencontres à thème. Vous avez une passion,
un métier atypique etc, venez nous en faire part. Nous
organiserons des échanges 3 fois dans la saison.
Certaines activités ont des places limitées (théâtre, danse,
zumba, multisports, éveil sportif , badminton et aéroboxe).

 Les

archers d’Écommoy

Avec les Archers d’Ecommoy, il est possible de découvrir
et pratiquer ce sport uniquement comme un loisir ou
également en compétition.
Ses mots clés
L’arc, la flèche, la cible, la visée… symbolisent :
• La recherche d’un objectif
• La précision
• La maîtrise de soi
• La résistance au stress
• La concentration
• La rigueur
• La volonté

 Chorale
Venez nous rejoindre !

Le plaisir de chanter touche toutes les générations !

Vie associative

Jeunes scolarisés primaire et collège
Mercredi de 13h30 à 15h15
Adultes
Lundi de 20h à 22h
Vendredi de 20h00 à 22h00
Renseignements : Mme VERHAEGHE 02.43.77.92.21
M. PLASSAIS 02.43.42.36.07

Chant’Écomm

La Chorale Chant’Ecomm, pour équilibrer les pupitres, fait
appel à des voix d’hommes, ténors en particulier.
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HORAIRES de PRATIQUE

Contacts :
Christine PROMINSKI, présidente – Tél : 06 86 89 09 85
Martine TESSE, secrétaire – Tél : 06 68 57 22 55

 Association

Les Amis des Orgues

L’Association des Amis des Orgues d’Ecommoy s’est mise
en place pour aider la Mairie à la reconstruction de l’orgue
de l’église Saint-Martin en 2008, suite à une demande
des habitants. Elle a donc procédé à une consultation
des acteurs cultuels, musicaux et culturels du territoire
pouvant s’intéresser à l’instrument qui ne donnait plus un
son, et donné un coup de pouce financier.
Depuis, l’association donne entre deux et quatre concerts
gratuits par an, en essayant de varier la combinaison des
instruments qui jouent avec l’orgue, afin de faire découvrir
le large éventail musical de cet instrument.
A l’heure actuelle, l’orgue sert au culte, à la culture et à
la pédagogie, puisque c’est avec lui que le professeur
d’orgue de l’Ecole de Musique Communautaire, M.
Philippe Bataille, dispense ses cours, sa classe étant la
seconde en Sarthe après le CNR du Mans.

 Office

Le dimanche 5 octobre prochain, vous pourrez entendre
un très beau concert baroque pour orgue, flûte à bec et
chant, donné par Céline et Bruno Belliot. Bruno Belliot est
Directeur du Centre d’Art Sacré de Sainte-Anne d’Auray en
Bretagne.
Si vous voyagez dans les Pays de la Loire entre Juillet et
Novembre 2014, vous trouverez en Mairie d’Ecommoy,
aux sites de l’Ecole de Musique et dans les commerces,
la plaquette d’Orgue en Pays de la Loire, association
régionale à laquelle nous adhérons ; elle vous proposera
une quarantaine de concerts.
Les Amis des Orgues d’Ecommoy,
Tél : 02 43 42 60 73
Mail : s.georgeco@sfr.fr

de Tourisme Écommoy

Le but de l’Office de Tourisme est :
• d’assurer l’information et l’accueil des touristes et faciliter
leur hébergement.
• de contribuer à la mise en valeur des richesses naturelles
et monumentales du territoire.
• de participer au développement et à la prospérité de la
commune.
• d’organiser diverses manifestations s’adressant à tous.
Le bureau de l’OT est situé au n° 13 bis route du Mans et est
ouvert en juillet et août. Cette année, vous serez accueillis
par Claire et Lucie.
L’Office de tourisme est composé de 11 membres et de
nombreux bénévoles toujours présents lors des deux
grandes manifestations:
• vide-grenier le 1er dimanche de mai
• marché du terroir le 1er dimanche de novembre.
Activités régulières :
• CINEMA : salle polyvalente le jeudi à 20 h 30 tous les 15
jours.
• RANDONNEES PEDESTRES :
• 1er jeudi du mois, environ 8 kms : départ à 14 h devant le
camping.
• 3 ème jeudi du mois, 12 à 15 kms : départ à 13h30 devant
le camping.

DATES à RETENIR :
• Lundi 7 juillet : journée «côté ville- côté campagne» à
Marigné.
• Samedi 30 et dimanche 31 août : participation au
comice agricole à Saint Mars d’Outillé.
• Samedi 6 septembre : participation au forum des
associations.
• Dimanche 28 septembre : virades de l’espoir
• Dimanche 5 octobre : journée «vins et champignons» à
Saumur.
• Dimanche 2 novembre : marché du terroir et Faites de la
soupe.
• Dimanche 14 décembre: participation au marché de
Noël.
Contacts:
mail : ecommoy.officedetourisme@sfr.fr
Tél bureau : 02 43 42 69 26 - mobile : 06 06 58 08 96 président : 02 43 42 33 82
Blog OT : office-de-tourisme-ecommoy.blogspot.fr

 Association Percheronne la Belinoise
Manifestations pour 2014
• Dimanche 6 juillet : Concours de labour – bric à brac
à la ferme de Beaussay à Ecommoy
• Samedi 4 octobre : Foire aux chevaux – brocante –
vide grenier – concours de poulains percherons sur le
terrain de la salle polyvalente
Vie associative
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 Cercle

des Retraites d’Écommoy

Activités du 3ème trimestre 2014
Juillet
• Mercredis 2 et 16 – 13h30 : cartes à la salle polyvalente
• Mardi 8 : Randonnée – rendez-vous à 13h30 parking de
la salle polyvalente
Août
• Mercredis 6 et 20 – 13h30 : cartes à la salle polyvalente

 La

boutique du cœur

5 Place Foch, au coin de la route du Mans, lundi matin. Il est
10 heures, Monique sort et installe la pancarte de manière
à ce qu’elle soit visible par les passants et automobilistes.
Elle monte au premier étage, pousse les volets, la Boutique
du cœur est ouverte.
Monique sera vite rejointe par Christelle, Sophie, Nathalie,
Louise, Audrey ou d’autres femmes toutes bénévoles pour
vous accueillir durant deux heures.
La Boutique du cœur, créée par l’association la Houlette, a
pour vocation de permettre à tout le monde de s’habiller.
Pratiquant des prix relativement bas, elle vous propose
vêtements, chaussures pour adultes et enfants et des
jouets tous issus de dons de particuliers.
Les bénévoles en assurent la réception, les trient et
agencent le local de sorte que les clients puissent trouver
leur bonheur.

 Dansons

tous

Thés dansants organisés à la salle polyvalente
• Dimanche 27 juillet avec Nicolas Devoir
•D
 imanche 31 août avec Jérôme Robert et Damien
Poyard
• Dimanche 28 septembre avec David Corry
• Dimanche 26 octobre avec Alexandre Monnier
• Dimanche 30 novembre avec Damien Ducelier
Pâtisserie offerte – tombola gratuite
Renseignements au 06.86.79.75.02
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Septembre
• Mercredis 3 et 17 – 13h30 : cartes à la salle polyvalente
• Lundi 15 – 13h30 : concours de boules au stade des
Vaugeons
• Mardi 16 : Randonnée – rendez-vous à 13h30 parking
de la salle polyvalente
• Dimanche 21 – 14h : Thé dansant cantonal avec Nicolas
Devoir à la salle polyvalente
• Mercredi 24 : Repas d’automne à la salle polyvalente
(inscription avant le 17 septembre)
• Vendredi 26 : Pique-nique - champignons – rendez-vous
à 9h parking de la salle polyvalente.

Vie associative

Les bénéfices qui découlent de cette organisation solidaire
sont reversés chaque année à une association différente.
L’année dernière la boutique a pu remettre un chèque de
150 euros au Téléthon.
Il est midi, la boutique ferme ses portes jusqu’à vendredi.
Monique et les autres se quittent en souriant, ravies d’avoir
partagé un bon moment.
Infos Pratiques :
Depuis le mois de juin la boutique est ouverte les
lundis et vendredis de 10h à 12h.
5, place Foch - Ecommoy (face à la Poste)
A noter dans votre calendrier :
Vendredi 24 octobre 2014 : soirée « années 80 » à la
salle polyvalente en partenariat avec Familles Rurales.
Bulletin d’inscription disponible chez les commerçants.

S.A.R.T.H. - 72 (Service d’Aides Rurales par des Travailleurs Handicapés).
10, rue Victor Croyeau 72250 PARIGNE L’EVEQUE
Tél. : 02. 43.75.28.47 - Email : sarth72@wanadoo.fr

« LE REPAS A DOMICILE »
« L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
PRESTATIONS EN EXTENSION
Créé en 1979, S.A.R.T.H - 72 vit maintenant sa 14ème année, dont 13 de plein
exercice à la grande satisfaction des nombreux bénéficiaires dont le nombre
ne cesse de grandir chaque année. « Le repas à domicile » représente 80%
de notre activité, tandis que les « travaux d’entretien des espaces verts »
comblent les 20% restants tout en augmentant.
LE REPAS A DOMICILE – De 6 500 repas portés en 2001, nous avons atteint
en 2013 le nombre de 68 400 livraisons pour dépasser les 500 000 repas
portés depuis notre création.
Cette croissance est due à la qualité de la prestation offerte par le traiteur
de PARIGNE L’ÉVÊQUE, Monsieur RIBOT, professionnel connu et reconnu, la
souplesse du dispositif et la compétence des intervenants rompus désormais
à cette prestation auprès des anciens.
Au cours des 5 tournées hebdomadaires (6 rotations par jour d’intervention)
les repas sont livrés à bord de véhicules frigorifiques spécialement équipés
pour satisfaire les besoins.
La qualité offerte, la diversité proposée permet de confectionner son menu
chaque jour au choix : potage – 3 entrées – 3 plats de viande et 2 fois
par semaine du poisson – 3 légumes verts ou féculents – 4 fromages
et 3 desserts, sachant que des menus spéciaux, sans sel, sans sucre sont
également proposés au même prix de 9.50€. N’hésitez pas ! Rejoignez les
nombreux bénéficiaires de cette prestation !
L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS – C’est une activité en pleine extension
également qui permet l’entretien des jardins (pelouse • taille de haies élagage - bêchage - motoculture - réfection de pelouse etc …)
A la faveur d’un rendez-vous sur place, vous recevrez une offre chiffrée et
nous vous proposerons :

• une souplesse dans l’intervention : pas de contrat à l’année contraignant,
mais juste un calendrier modulable en fonction de vos besoins et des aléas
climatiques
• un travail de qualité fourni par 1 équipe de professionnels confirmés et
aguerris
• des tarifs adaptés à vos besoins que vous soyez imposable sur le revenu ou
non
• la création de haies vives, de parterres, la réfection de pelouse
• l’enlèvement des déchets si vous le souhaitez
• un règlement par chèque ou prélèvement avec établissement d’une facture
détaillée
• une réduction fiscale de 50% sur le montant total (hors fournitures) de la
facture si
vous êtes imposable sur le revenu.confirmés et aguerris
• des tarifs adaptés à vos besoins que vous soyez imposable sur le revenu ou
non
• la création de haies vives, de parterres, la réfection de pelouse
• l’enlèvement des déchets si vous le souhaitez
• un règlement par chèque ou prélèvement avec établissement d’une facture
détaillée
• une réduction fiscale de 50% sur le montant total (hors fournitures) de la
facture si vous êtes imposable sur le revenu.

Pour nous contacter :
Tél. : 02 43 75 28 47
ou
email : sarth72@wanadoo.fr

Vie associative
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Etable à Saint-Denis-des-Coudrais © FdP

Dépendance à Mézières-sous-Lavardin © FdP

Vous êtes propriétaire privé (personne physique, indivision,
copropriété, GFA, SCI…) d’un bien immobilier présentant un
intérêt patrimonial, non protégé au titre des Monuments
Historiques (maison, ferme, grange, pigeonnier, moulin,
dépendances, mur de clôture…), visible depuis le voie publique,
sur lequel vous envisagez de réaliser des travaux
extérieurs.

Grâce au label de la Fondation du Patrimoine
Bénéficiez de conseils personnalisés gratuits pour la
mise en œuvre de votre projet de restauration

Manoir à Challes © FdP

Vous payez plus de 1300 € d’impôts
•

Vous pouvez bénéficier de déductions fiscales incitatives sur une période de 5 ans

-

Si l’immeuble ne produit pas de revenus, déduction de votre revenu global imposable :
50% du montant des travaux labélisés
100% pour les travaux labélisés ayant obtenu au moins 20% de subventions
Si l’immeuble est donné en location nue, déduction de vos revenus fonciers :
100% du montant des travaux éligibles, sans application du seuil des 10 700€ pendant 5 ans

-

•

D’une subvention complémentaire égale à 1% minimum du montant des travaux

Vous payez moins de 1300 € d’impôts
•

Vous pouvez bénéficier d’une subvention de 5 à 10% du montant des travaux

Pour votre demande de label,
contactez notre délégation :
FONDATION DU PATRIMOINE DE LA SARTHE
6, bis rue des arènes - BP 92331 - 49023 Angers Cedex 02
Tél : 02 41 19 77 39
Courriel : sarthemayenne@fondation-patrimoine.org
Site internet : www.pays-de-la-loire.fondation-patrimoine.org

Tourelle et mur d’enceinte à Saint-Gervais-de-Vic © FdP

Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité publique par le décret du 18 avril 1997, la Fondation du Patrimoine est le seul organisme habilité
par la ministère de l’économie et des Finances à octroyer un label ouvrant droit à une déduction fiscale pour la restauration du patrimoine non protégé.

Siège social : Mairie d’ECOMMOY - Place du Général de Gaulle - 72220 ECOMMOY - Tél. : 02.43.42.10.14 - Fax : 02.43.42.62.80 - E-mail : mairie@ecommoy.fr - Directeur de publication : Sébastien GOUHIER Maire
Rédaction - photos : Ville d’Ecommoy - Associations - Mise en page et impression : Impri’Ouest - 1405 0705 - Régie publicitaire : NHK Conseil - 72230 Ruaudin - 06 88 68 65 83 * Tirage : 2300

Sauvegardez votre
patrimoine grâce à
notre label !

