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« En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». Vous vous
souvenez surement de cette campagne gouvernementale des
années 70 qui finalement est toujours au gout du jour. Le peuple
français a du génie. Il est par exemple capable d'apporter une contribution déterminante à l'exploration historique d'une comète située
à 500 millions de kilomètres de la terre, chose qui aurait été impossible sans l'Europe. Malheureusement, le génie est parfois aussi
utilisé à mauvais escient, pour blanchir de l'argent sale, pour
répandre la corruption, la triche. La France et l'Europe ont besoin
de vertu. A tous les niveaux, la lutte contre la corruption et les
conflits d'intérêts doit être une préoccupation. Si nous continuons
à écarter les mauvais élus de leurs postes, et si nous élisons les bons, nous redonnerons peut-être envie aux citoyens de croire en l'utilité de leur vote. Alors, toute
l'énergie que nous mettons à nos projets aura davantage de sens, nos actions collectives de partage seront reconnues comme sincères et non hypocrites.
A Ecommoy, nous avons des idées, et du cœur pour les faire avancer.
Notre commune a du cœur. Nous avons du cœur lorsque nous nous mobilisons pour
le Téléthon, pour la lutte contre la mucoviscidose, des causes déjà bien ancrées dans
notre paysage. Nous avons du cœur lorsque nous pensons aux personnes à mobilité
réduite dans nos aménagements alors que ce n'est pas toujours obligatoire. Nous
nous distinguons aussi depuis que nous installons des défibrillateurs cardiaques sur
la commune et que nous formons à leur usage.
Les associations écomméennes montrent souvent leur générosité. Une se révèle
particulièrement active depuis quelques temps, il s'agit de La Houlette. C'est
pourquoi, la commune a accepté de lui faire davantage de place dans les locaux de
la place Foch.
Hélas, nos moyens financiers sont de plus en plus limités du fait de l'Etat qui nous
occasionne de lourdes charges supplémentaires (baisse des dotations, temps
d'activités périscolaires à pérenniser, fin de l'instruction gratuite des documents
d'urbanisme etc).
Alors, nous mettons du cœur à l'ouvrage ! Pour continuer à nous développer, nous
maintenons le cap des économies. Par exemple, à partir du 1er janvier, le camping
sera confié à des gestionnaires qui le développeront avec un mini parc ludique. Il ne
pèsera plus dans nos déficits et participera à l'attractivité de la commune.
Nous continuons à programmer les investissements d'avenir : rénovation de l'ancien
collège laissé vide par le Conseil Général, planification des abords stationnés de la
gare, liaison douce vers le lotissement Barillet. Nous avons aussi créé un poste pour
l'amélioration de la propreté de la ville. Contre les conséquences de l'incivisme, il
faut agir, puisque cela permet de maintenir l'image charmante et conviviale du
bourg.
Nous pouvons espérer que, après une année 2014 riche en émotions, l'année 2015
sera plus paisible.
La paix, c'est ce que je vous souhaite chers lecteurs pour la nouvelle année, avec
vos familles et vos proches comme avec la société civile, ayez le cœur plein de paix.

Edito

Le mot du Maire

Le Maire, Sébastien Gouhier.
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Vie municipale
MA COMMUNE A DU COEUR
Un label décerné à Ecommoy pour ses défibrillateurs cardiaques.
Une délégation du conseil
municipal s'est rendue au
salon des maires à Paris le
26 novembre.

Le 26 novembre dans les locaux de RMC-BFM.
Rappelons que les premiers appareils ont été installés aux gymnases et à la salle polyvalente en 2009. De nouveaux vont être installés en 2015 aux Vaugeons, à la déchetterie,
et au Crédit Mutuel (cofinancement).
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Ce fut aussi un grand moment car M. le Maire était
invité au siège de l'association RMC/BFM tout
près du Salon, à la remise
du label obtenu pour la
politique communale de
déploiement des défibrillateurs. Ecommoy fait partie des 130 premières
communes de France a
être labellisées. Une belle
reconnaissance, pour une
action de solidarité. Cela
méritait bien à l'occasion
une visite des studios
radio et TV parisiens situés rue d'Oradour sur
Glane dans le 15ème arrondissement.
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TRAVAUX-URBANISME
Le programme de réalisation des pistes cyclables sur l'axe Guérinières-collège est à présent conduit à son terme avec
les dernières tranches : l'une depuis la route départementale longeant l'hippodrome traversée à hauteur du chemin
du Verger jusqu'au site Barillet, l'autre depuis l'allée de Fontenailles vers la rue Alexandre Bellanger.

Vie Municipale

La commune s'engage pour le quartier des Guérinières

Depuis le chemin du Verger
vers le site Barillet.
La sortie du chemin du Verger en haut de Fontenailles.

s
n
o
s
i
a
i
L
s
e
c
u
o
d
Le projet est soutenu par les partenaires financiers
(Etat et Région des Pays de la Loire) parce que les
Guérinières continuent de s'urbaniser, et ce avec
d'autant plus d'habitants à venir que l'on doit désormais densifier l'habitat, même assez loin du cœur
de bourg.
Ainsi, deux lotissements en projet vont être commercialisés en 2015 sur cet axe. Le lotissement de la
Deillerie comprend 17 lots. Le lotissement Barillet
proposera, quant à lui, 43 lots.
Ce dernier projet, de grande envergure pour nous, se
situant non loin du carrefour de la route de Mayet,
il a été décidé par le conseil municipal de programmer la modification du carrefour ainsi que la réalisation d'un tourne-à-gauche pour les véhicules
venant d'Ecommoy.
La liaison douce longe le futur lotissement.
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Bien que situé sur une route départementale hors
agglomération, ce tourne-à-gauche sera à la
charge financière de la commune, puisque le
Conseil Général ne veut pas le prendre en charge.
Les alternatives techniques sont limitées : impossibilité de limiter la vitesse à 50km/h car le secteur n’est pas en zone urbaine au sens de la
circulaire ministérielle du 26 mai 2006. C’est seulement après la réalisation du lotissement et des
travaux d’aménagement routier que le panneau
d’agglomération pourra être déplacé en direction
de Mayet, car la voie aura l’« identité » de voie
urbaine.

ECOMMOY

Progressivement les Guérinières s'intègrent à
l'agglomération, mais cela coûte très cher à la
commune.
La commune qui a adhéré à l’Agence des Territoires de la Sarthe avait missionné cet organisme
public fin 2013 pour étudier ce projet d’aménagement. Ces études comprennent entre autres un
diagnostic et des propositions d’aménagement
du carrefour ainsi qu’une estimation des travaux
qui s’élèvent à 218 000 € TTC. Ce chiffrage comprend tous les frais sauf le foncier, et correspond
juste à ce qu'il est nécessaire de réaliser, sans
excès. Rappelons, qu'un accident grave de vélo
avait eu lieu dans ce carrefour en 2007.

« Le projet correspond juste aux
nécessités de la sécurité ».

MAYET

Le Conseil Municipal a finalement voté par 23 voix pour et 4 voix contre, en promettant de réaliser le carrefour avant
la réception définitive du lotissement que réalisera M. BARILLET.

Réflexion sur les abords du collège
La municipalité poursuit sa réflexion sur l'axe
« chemin de l'abreuvoir-chemin des Vaugeons ».
La concertation en cours avec les responsables
du collège Alfred de Musset a permis de valider
la réouverture du chemin de l'abreuvoir et sa
mise en circulation à sens unique.
Un aménagement provisoire de ralentissement
sera installé. En effet, la mairie préfère attendre
que le projet extension des gymnases soit réellement défini, avant de procéder à l'aménagement définitif du chemin de l'abreuvoir entre
les gymnases et le collège.
En revanche, c'est dès l'année 2015 que devrait
démarrer une nouvelle tranche de piste cyclable
depuis le collège vers l'Ente en passant par le
chemin des Vaugeons.
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« Les abords du collège ont été modifiés par la commune ».
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Un projet plus ambitieux pour une sécurité maximale
Ayant mis à profit la période de
maturation du projet par une
concertation avec les riverains,
c'est un programme de travaux
plus vaste qu'initialement envisagé qui est en cours depuis
quelques semaines. En effet, le carrefour de la rue Moulière, du chemin des Vaugeons et de la rue du
Jouberdier va être complètement
repris. Un plateau surélevé obligera les véhicules à ralentir. Le virage à l'angle Jouberdier Moulière
va être corrigé. Enfin, un parking
public va être réalisé sur le terrain
en friche situé près du carrefour.
Sur la rue de la Christophlère, la
largeur de chaussée sera désormais réduite à 4 mètres. Un volet
paysager est mis en place pour les
espaces publics non bitumés, du
haut de la Christophlère jusqu'au
bassin de rétention.

Vie Municipale

Aménagements de la rue de la Christophlère et du carrefour du Jouberdier

A gauche : M. Chamoret à côté du paysagiste M. Delacroix.

La maitrise d'ouvrage a été confiée à M. B. Chamoret du Groupement Infrastructures & Environnement Conseil – Talpa
37550 SAINT AVERTIN.
Les entreprises retenues pour les travaux sont :
• Lot 1 – VRD : SAS HRC - 72021 LE MANS, pour un montant de 379 089.68 € HT
• Lot 2 – Eclairage public : ERS Maine – 72650 CHANGE, pour un montant de 17 065 € HT
• Lot 3 – Travaux d’aménagements paysages d’espaces verts : la société GIRAUD SA - 37250 VEIGNE, pour un montant
de 39 000 € HT

Les riverains ont été consultés au cours de
deux réunions.

Le carrefour sur le chemin de Vaugeons subit une modification importante.
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CAMPING MUNICIPAL
Un filet de 3m de haut
sera installé autour de
l’activité afin d’éviter que
des tiers puissent être
touchés par les projectiles.
Pour ceux qui aiment les
contacts plus moelleux,
des structures gonflables
seront présentes: l’une
entièrement dédiée aux
enfants ; l’autre pouvant
accueillir enfants et
adultes.
Eu égard à la configuration
du terrain, avec une pente
intéressante au nord, d’autres activités pourraient
être développées : ventre à
glisse, tyrolienne.

Le camping municipal bientôt dynamisé par une gestion privée et ludique
La majorité du conseil municipal
s'est prononcée le 17 novembre en
faveur de la conclusion d'un contrat
confiant la gestion du camping des
Vaugeons à M. et Mme Laurent
Guyot, gestionnaires de campings et
de mini parc de loisirs.
En effet, le camping municipal, bien
que labellisé deux étoiles, ne connaît
plus la fréquentation d’autrefois,
d’avant l’ouverture de l’autoroute. Il
compte cinquante emplacements,
mais n'est complet que lors des
épreuves des 24h du Mans.
Ce camping pèse sur les finances municipales et la commune ne peut investir pour faire venir en masse des
touristes.
Le terrain fait plus de 20 000 m². L’espace de camping n’en occupe que la
moitié.
Les résultats financiers du camping
de ces deux dernières années confirment les chiffres de la décennie
écoulée : un déficit de 13 500 euros
en 2013, un déficit de 5000 euros en
2014.
Ce sont les charges de personnel qui
expliquent pour partie cette fluctua-
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tion. La commune a pu certaines années embaucher du personnel en
contrats aidés mais souvent elle doit
avoir recours à du personnel titulaire.
La maintenance des bâtiments et
des espaces verts est pesante, quel que soit le
nombre de campeurs accueillis.

Les installations répondront aux normes de sécurité et d’accessibilité en vigueur.
Une délimitation par clôture entre le
camping et les activités de loisirs sera
créée et ce afin de permettre un accès
extérieur sans passer par le camping.

La proposition de reprendre la gestion du camping en y développant
un mini-parc d’activités
est une opportunité.
Monsieur et Madame
Guyot seront présents
en permanence sur la
période d’avril à mi-octobre.
Les activités se confondront dans la
nature existante. La végétation ne
sera pas touchée.
Les enfants pourront s'amuser sur
des quads électriques dont les
klaxons sont shuntés. Les plus grands
pourront se défouler au paint-ball
avec des balles bio dégradables. Les
billes sont projetées par des pistolets
à ressort, utilisables par des enfants
dès l’âge de sept ans. Monsieur
Guyot envisage d’étendre l’activité
aux adultes en acquérant d’autres
pistolets.

Enfin une buvette pourra prendre
place dans le camping.
Monsieur et Madame Guyot sont
propriétaires du matériel. Ils souhaitent conserver l’esprit de Mansigné
en accueillant les familles, les centres
de loisirs, les associations.
Les tarifs proposés sont par exemple
de 2€ l’après-midi sur les structures
gonflables. L’idée est de faire des
coûts réduits pour attirer le maximum de personnes.
Pour le camping, et afin d’étendre
l’offre d’activités, Monsieur Guyot
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s’est déjà rapproché de certains professionnels d’Ecommoy comme la
ferme de Beaussay, la piscine, l’association du tennis etc.
La première année, les centres de loisirs seront visés. Les enfants viennent en camp sur une semaine.
L’idée est donc de créer ce mouvement pour développer ensuite du
mobil home sans sanitaire afin de
faire venir les familles avec les animations du camping mais aussi avec
les autres activités existantes sur la
commune.
Monsieur et Madame Guyot savent
travailler avec les sites internet pour
développer le tourisme. Monsieur
Guyot assurera lui-même entre 90 et
100% des travaux nécessaires.

9
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PARKING MULTIMODAL A LA GARE
Le conseil sollicite les subventions pour le futur parking de la gare
tre sera conservée mais pas en l’état
actuel (traversante). Ce sera une voie
butoir (voie de parking pour les trains
la nuit). Ce projet est acté par la
SNCF dans son programme de travaux 2014-2017.
Le projet estimé à 250 000 euros HT
financé par Ecommoy bénéficiera de
larges subventions.

RFF est vendeur depuis un long moment de ses terrains inutiles situés
rue du Débarcadère. Les terrains
avaient été soumis à appel à projet
auprès de promoteurs.
En 2009, le CAUE avait réalisé une
étude à la demande du Pays de
Mans. Sur la base de cette étude, des
négociations avaient été engagées
entre la commune et RFF.
RFF propose à la collectivité un transfert de gestion d’une partie de la parcelle cadastrée AD 581 pour une
superficie d’environ 6 000 m². La collectivité devra obligatoirement réaliser une clôture afin d’interdire tout
accès aux voies.

La commune ne sera pas propriétaire
des terrains mais en aura la gestion
pendant 99 ans.
Dans ce projet, une soixantaine de
stationnements seront créés pour les
véhicules légers. Des stationnements
pour les cars seront également créés
dans la zone d’entrée, car il y a suffisamment de place pour prévoir une
giration pour ces derniers. Il comporte
également la création d’abris à vélos.
Le parking sera clos mais un cheminement est prévu avec la SNCF pour
les voyageurs.
La voie ancienne au long de l’ancienne halle n’est plus utilisée. L’au-

Au titre des investissements en faveur de l’accès au réseau de transport régional, la commune peut
solliciter un cofinancement de la Région à hauteur de 30 % du montant
H.T de l’opération.
En outre, ce projet soutenu par le
Pays du Mans et la Communauté de
Communes Orée de Bercé-Belinois
se verra fléché au titre de l’avenant
au NCR 2014-2015 à hauteur de 30 %
du montant des travaux.
La commune pourra également solliciter une subvention dans le cadre
du programme LEADER à hauteur de
20 % du montant des travaux. Le
montant total de subventions ne
pourra excéder 80 %.

ANCIEN COLLEGE
Lancement de l'étude de rénovation de
l'ancien collège
Dans le cadre de la reprise des bâtiments laissés par le
Conseil Général rue du Collège et revenant en pleine propriété à la commune d’Ecommoy, la commune a fait
appel aux services du Conseil d’Architecture d’Urbanisme
et de l’Environnement (C.A.U.E.) de la Sarthe.
La municipalité a également appris que dans le cadre
d’un regroupement des moyens, les services d’aide sociale à l’enfance de la Sarthe vont être regroupés sur le
site de Mulsanne au second semestre 2015. Une permanence subsistera à Ecommoy pour les assistantes sociales
mais pas forcément dans les mêmes locaux, devenus inadaptés à l'accueil de tous les publics.
Il faudra donc revoir le fonctionnement de l’ensemble de
ce bâtiment.
La reprise de ces bâtiments offre l’opportunité d’agran-dir la
cantine municipale, de regrouper les services culturels de la
ville (bibliothèque) au plus près des écoles, d’offrir de nouveaux locaux pour les associations écomméennes, de répondre à une demande pour l’implantation d'un SESAD et d’une
CMPP (aide aux pupilles, enfants en difficultés,….).
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Le C.A.U.E. est chargé de l’étude exploratoire pour une
nouvelle affectation du bâtiment qui s'intégrerait dans
le paysage urbain. Ainsi, elle ne porte pas sur l’intérieur
du bâtiment mais sur le fonctionnement global du site.
La création de nouveaux stationnements est même envisagée.
La réalisation de l’étude devrait prendre six mois. Elle permettra de lancer les dossiers de demande de subventions.
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ESPACES VERTS
C’était un engagement important de
notre campagne que de mettre en
valeur « le végétal » dans notre commune. Si naturellement la végétation
accomplit chaque année son rôle de
couvrir les espaces avec son rythme
printemps, été, automne, dans nos

espaces urbanisés, il est nécessaire
que l’homme apporte sa part à la répartition du minéral et du végétal

Le fleurissement des parterres avec
des tapis fleuris et des jardinières
sera poursuivi en 2015.

Une équipe bien organisée a été
mise en place avec un renforcement
des moyens humains depuis cet été
pour le maintien de la propreté de la
ville.

Le reportage photo ci-dessous montre le travail réalisé en 2014.
MERCI à tous nos agents pour leur
implication dans nos projets.

Vie Municipale

Trouver le bon equilibre

Réaménagement du carrefour Route de Mayet).

Aménagement piste cyclable Route de l’hippodrome.
Parterre de la Poste.
Entrée Allée de Fontenailles (stylo
réalisé par Olivier MECHIN un
agent de la collectivité).

Rond point du Soleil avant.

Repaysagement du rond point du Soleil en
cours.
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Parterre ECOMMOY - STUHR (avenue Jean Repaysagement complet des
parterres de la Poste.
Monnet).
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ABRIS DE JARDIN
Le conseil municipal corrige les excès de la mise en
place de la taxe d’aménagement sur les abris de jardin
Le Conseil Municipal a mis en place
en 2012 la taxe d’aménagement. Une
des nouveautés induites par la nouvelle loi supprimant la TLE, était la
taxation des abris de jardin.
Auparavant, avec la Taxe Locale

d’Equipement (T.L.E.), la taxation
d’un abri de jardin s’élevait entre 70
et 90 €.
Avec l’instauration de la Taxe d’Aménagement (T.A.), l’abri de jardin est
taxé comme une habitation. La base
de calcul est aujourd’hui de 712 €
avec application du taux communal
de 2% et de 1,5% au bénéfice du
Conseil Général de la Sarthe.

Pour un abri de jardin de 16m², la
taxation s’élève donc à 405€.
Le législateur a assoupli la règle par
une loi du 29 décembre 2013 : la collectivité peut exonérer en tout ou
partie les abris de jardin.
La décision d’exonération partielle à
hauteur de 66% a donc été votée
pour une application au 1er janvier
2015.

LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
Le Conseil Municipal Jeunes

Il y avait 53 électeurs cette année.

• élargit son recrutement

Douze nouveaux jeunes conseillers
municipaux, ont été élus pour quatre
ans de mandat :

Cette année, la commune connaît
une baisse sensible des effectifs en
CM2. Or, le règlement du CMJ ne prévoit que l'intégration chaque année
d'enfants de CM2.
Il a donc été décidé, notamment
pour intégrer des enfants arrivés à
Ecommoy seulement à l'âge du collège, d’étendre l’âge et la classe d’entrée au sein du Conseil Municipal
Jeunes de 10 à 14 ans.
Les élections du CMJ se sont déroulées le 3 Décembre 2014.

Léonie COUILLARD, Perline DULUARD, Agathe FERRE, Alexie GIRAUD, Marie LEBLANC, Théo
LEROUX, Simon MAUREEN, Timothé
MENEUX, Jenny NOBLECOURT, Enzo
RETIF, Lancelot SAULLE, Evann TRUMIER
Il y avait quatre sortants (fin de mandat ou démission). Ils seront donc 21
jeunes élus à siéger pour l’année
2015.
Les
nouveaux
conseillers
ont
participé à leur
premier conseil le
10 décembre 2014
et se réuniront
une fois par mois
le mercredi aprèsmidi de 14 h 30 à
16 h 00.

• lance de nouveaux
projets…
Un projet de réalisation d’un terrain
de bi-cross a été présenté par les
jeunes au Conseil Municipal du 15
Décembre.
Dans les projets à venir sur 2015, la
réalisation d’un hôtel à insectes en
partenariat avec les animateurs du
Pays du Mans.
La traditionnelle chasse aux œufs
sera renouvelée en avril avec les résidents de la maison de retraite.
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LE CONSEIL DES SAGES

Pourquoi ne pas rejoindre le CONSEIL DES SAGES ?
Vous habitez Ecommoy, vous avez plus de 55 ans, vous êtes libéré(e) de toutes activités professionnelles, vous n’avez
pas exercé de mandat municipal récent à Ecommoy, vous n’êtes pas le conjoint d’un Elu actuel,
Cependant vous vous intéressez à la vie de la commune et de votre quartier. Il vous arrive d’avoir des suggestions
pour améliorer le cadre de vie.
Alors venez nous rejoindre
Il vous suffit de formuler votre demande auprès
de Monsieur le Maire qui soumettra votre candidature au Conseil Municipal.

Vie Municipale

Le Conseil des Sages est actuellement composé de 11 membres.

Vous serez ensuite invité(e) à prendre part à
toutes les réunions du conseil.
Pour tout renseignement n’hésitez pas à
contacter le Conseil des Sages par courrier
adressé à :
Madame la Présidente
du Conseil des Sages
MAIRIE
Place du Général de Gaulle
72220 ECOMMOY
Une partie du Conseil des Sages.

Le Conseil des Sages travaille actuellement sur l’organisation d’un marché bio, qui se déroulerait le premier vendredi
de chaque mois en fin d’après-midi sur le parvis de l’église.
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UN NOUVEL INFIRMIER A LA GRAND’MAISON
Depuis début octobre, la ville d’Ecommoy compte
un nouveau cabinet d’infirmier libéral situé à la
maison médicale.
Alexandre ARNAUD occupe une permanence (sur
rendez-vous) du lundi au samedi de 7 h à 8 h 30.
Diplômé depuis 2006, l’infirmier dispense tous les
soins liés à sa profession (prise de sang, suite opératoire, vaccin antigrippe et traditionnels, soins
d’hygiène, préparation et distribution de traitement, prise en charge du diabète...) et attache
beaucoup d’importance à l’aspect relationnel
avec ses patients.
Contact : Coordonnées téléphoniques : 09 81 23 94 51 ou 06 76 95 90 39.

ORDURES
MÉNAGÈRES

ATTENTION !
Il ne sera plus distribué de sacs d’ordures ménagères
en dehors de ces jours de permanence.

Distribution des sacs d’ordures ménagères et sacs jaunes pour l’année 2015
La distribution des sacs d’ordures ménagères (sacs noirs)
et des sacs de tri (sacs jaunes) sera organisée du Samedi
3 janvier au Samedi 24 janvier 2015, uniquement aux horaires et lieux suivants :
• A l’ancienne Mairie Salle Pierre Richefeu Place
de la République, les :
Samedi 03 janvier : de 9h à 12h

Lundi 05 janvier : de 9h à 12h
Mardi 06 janvier : de 9h à 12h
Mercredi 07 janvier : de 13h30 à 17h30
Jeudi 08 janvier : de 9h à 12h
Vendredi 09 janvier : de 13h30 à 17h30
Samedi 10 janvier : de 9h à 12h
• A la Mairie Place du Général de Gaulle, les :
Samedi 17 janvier : de 9h à 12h
Samedi 24 janvier : de 9h à 12h

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
Ravalement de façade
Pose parquet flottant, PVC
Salle d’exposition

DEVIS GRATUI
T
Sur simple ap
pel

ZAC des Truberdières - 72220 ECOMMOY - Tél. 02 43 75 50 00
1 à 6 équivalent habitants

ENTRÉE

SORTIE

Station d’épuration
pour particuliers

14
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BIBLIOTHEQUE
Comme chaque année la bibliothèque sera fermée du 24 décembre
au 1er janvier inclus.

Muriel Thomas de la bibliothèque accompagnera le comédien pour les
lectures.

Cette animation aura lieu au dernier
étage de la maison médicale.

Réouverture le vendredi 2 janvier à
15h.
Bonnes fêtes !

Date à retenir :
Pour clôturer la 5ème édition du Prix
Simone Provost, nous organisons un
apéritif littéraire le vendredi 16 janvier à 19h en présence de Christian
Brouard de la Perenne Compagnie
pour une séance de lecture d'extraits
des textes sélectionnés pour le prix.
Cette rencontre est ouverte à tous les
amoureux des textes, que vous soyez
membre du jury ou non.

Une partie du jury de lecteurs lors de la soirée d'échange du 5 novembre.

Anne et Pierre accueillis par Laëtitia Landelle.
Le 19 septembre dernier, la bibliothèque en partenariat avec la librairie papeterie presse Enguehard
d’Ecommoy recevait Anne Ballester
et son frère Pierre pour une conférence A la rencontre des Yanomami.
Anne nous a parlé de son engage-

Vie Municipale

Fermeture vacances Noël

ment auprès du peuple Yanomami,
quant à Pierre il est revenu sur son
séjour passé au cœur de la forêt amazonienne qu’il a relaté dans un magnifique ouvrage consacré à l’action
de sa sœur L’Amazone : A la recherche
de la femme au bord de paupière noir.

Un public conquis.
Cette soirée a enregistré un grand
succès puique près de 150 eprsonnes
y ont assisté. Ce fut un moment riche
de générosité et de convivialité.

15
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Informations communales
Marché d’Automne de l’Ecole Raymond Dronne
Le traditionnel marché de l'école
Raymond Dronne s'est tenu le vendredi 10 octobre et a connu un vif
succès .
C'est un moment privilégié au cours
de l'année scolaire où élèves, parents
enseignants peuvent se rencontrer
autour d'un même projet.
Les élèves de CM2 tiennent les
stands sous la surveillance d'un
adulte et sont donc confrontés au
problème concret de "rendre la monnaie"
En amont, ils auront été confrontés à
l'utilisation de la balance. Ils ont effectué des pesées et mis en sachet
différentes denrées.

et en venant nous
aider à encadrer les
élèves.

Chaque classe de l'école a préparé ou
des confiseries, ou des petits objets
décoratifs qui seront mis en vente ce
jour-là.

La participation de
tous a permis un bénéfice de 806 euros pour
notre coopérative scolaire.

Les parents contribuent pour beaucoup à la réussite de cette opération
en apportant confitures, gâteaux,
fruits, légumes, objets décoratifs......

Un grand merci à tous
et rendez-vous à l'année prochaine !

Jeunes Sapeurs Pompiers
Mende dans le Sud de la France. Les résultats obtenus sont :
Premier des représentants de la zone ouest GUDSO au
classement général.
Champion de France en incendie.
Ils ont été interviewés et filmés par France 3 LanquedocRoussillon et salués personnellement pour certains, par
Monsieur le premier Ministre, Monsieur Valls présent sur
les lieux.

Les Jeunes Sapeurs Pompiers Champions
de France en incendie
La section des jeunes sapeurs-pompiers du centre de secours d’Ecommoy sous la responsabilité du sergent Pillon
et de son équipe a obtenu cet été la première place départementale à Sillé-le-Guillaume. Suite à ces bons résultats, les JSP d’Ecommoy ont été retenus par le SDIS de la
Sarthe pour représenter le département au concours technique France JSP 2014 qui a eu lieu le 05 juillet 2014 à

16
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Aînés de la Commune

Le samedi 18 Octobre, le CCAS organisait son spectacle gratuit annuel pour
les Seniors (ouvert dès l’âge de 60 ans).

Rétrospectives

Rétrospectives

Un bon moment de convivialité. Dommage,
que seules 250 personnes ont assisté à la présentation de la troupe "TOUS EN SCENES".

Envie de vacanc
et d’évasion ?es

Rendez-vou
votre agence Lo s dans
ok Voyages
Centre Comm

ercial Hyper U
Route du Mans
– 72220 ECOMMO
Y
Tél : 02 43 20 63
30
Email : Ecommo
y@look-voyage
s.fr

Les
brochures
été
2015
sont arrivées,
desdes
offres
« réservez-tôt
» !!
brochures
été
2013
sont
arrivées,
profitez
offres
"résa-tôt"
LesLes
brochures
hiver
sont
arrivées,
profitez profitez
dès
maintenant
des
offres
“résa-tôt“
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Le Conseil Municipal Jeunes
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 aux jeunes du CMJ et 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 !

Une chasse pacifique organisée par le
CMJ et l’EHPAD de La Providence
C’est sous un soleil radieux, mais pas encore assez
chaud pour faire fondre le chocolat, que plus de 80 enfants ont chassé les œufs dans le jardin de la maison
de retraite de La Providence le samedi 12 avril.
Malgré quelques pleurs chez les plus petits déçus de
ne pas trouver d’œufs déjà « chapardés » par les plus
rapides (nous réserverons un espace aux plus jeunes
l’an prochain), 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 !

18
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10 jeunes (Enola, Pierre, Mattéo C., Mathéo R., Baptiste F.,
Baptiste G., Lucy, Sarah, Paul, Quentin) ont pris le chemin
de la forêt de Bercé à bicyclette, encadrés par Stéphane

jeunes : en Bercé les arbres les plus âgés ont entre 400 et
450 ans. La mousse sur les arbres n’indique pas le
nord mais par contre joue certainement un rôle important dans la régulation de l’humidité pour l’arbre. Un
grand chêne « boit » plus de 200 litres d’eau par jour l’été,
quand elle est disponible!
Il a aussi rappelé l’importance écologique de la forêt (lieu
de vie de nombreuses espèces animale et végétale) mais
aussi son importance économique. Il nous a expliqué son
rôle de forestier dans la gestion raisonnée de la forêt et
en particulier dans les repeuplements et notamment
ceux qu’il faudra faire suite aux tragiques incendies d’avril
dernier.
Retour par Les Hutteries et les Landes de Rhonne. Goûter
et réhydratation ( !) aux pierres levées.
Au compteur de Didier Vasseur : 32 kilomètres.
A l’arrivée, des jeunes épuisés mais ravis de leur périple.

Rétrospectives

Sortie vélo le 2 juillet

Gérault , Adjoint au Maire, Cristina Barbero, Vincent Chauchet, conseillers municipaux et par Didier Vasseur.
1ère halte à l’étang du Génetay où Mr Alain Maillard,
écomméen et membre du Club Mouche du Mans
(CMDM) nous a livré les secrets de cette pratique de
pêche sportive.
La clarté de l’eau de ce magnifique étang (un des plus
beaux de la région Pays de Loire) a impressionné les
jeunes.
Ils ont été particulièrement intéressés par la collection
de mouches de Mr Maillard et leur diversité de forme et
de couleur, en particulier les mouches de mai. Mr Maillard
nous a également parlé de l’histoire de cette ancienne
carrière qui s’est remplie d’eau à la fin de l’activité de la
Briqueterie et qui fait 11 mètres en son point le plus profond. Pendant les périodes de chaleur les truites se tiennent principalement dans cette zone plus profonde car
l’eau y est plus froide. La plupart des truites (fario et arc
en ciel) sont remises à l’eau, le plaisir étant avant tout de
déjouer la méfiance du poisson.

%NSEIGNES 0ANNEAUX
"ANDEROLES
3TANDS 0,6
$RAPEAUX
)MPRIMERIE

2ème halte au dessus de Fontenailles avec un beau panorama sur la ville depuis le chemin des caves et un petit
historique de ce lieu emblématique de la ville.
Pique nique et rencontre avec Mr Jean François Clémence, agent de l’ONF (Office Nationale des Forêts) à la
Fontaine de la Coudre.

3IGNARAMA

C’est avec un plaisir communicatif et beaucoup d’humour
que Mr Clémence a répondu aux questions des jeunes sur
la forêt et sur sa gestion. Quelques découvertes pour les
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Ouvert du lundi au samedi
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72220 ECOMMOY
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Récompenses sportives
Comme chaque année, la municipalité récompense les sportifs écomméens qui se sont distingués dans
leur sport. Portant l’image de notre
« ville sportive », tous les athlètes
ayant terminé sur un podium, toutes
compétitions confondues, se sont vus
récompenser.
Nouveauté cette année, la remise des
récompenses a eu lieu la veille du
forum des associations, mais comme
précédemment aux gymnases. La

date a été modifiée afin de permettre à toutes les associations sportives
de finir leurs compétitions, de fournir
les résultats à la mairie et enfin de
commander les récompenses. L’évènement s’est clôturé par un vin
d’honneur offert par la municipalité.
La commission sport a choisi d’offrir
aux moins de 12 ans un trophée en
souvenir de leur réussite, une place
de cinéma pour les moins de 16 ans
et une activité au Speed Park du

Tél. 02 43 77 10 35
Taxis médicalisés conventionnés CPAM
Transports de Malades-Assis - Taxis Toutes Distances

20

Mans pour les adultes. Ce sont donc
223 sportifs qui ont obtenu un podium, dont près de 140 sur la plus
haute marche. Sur les 13 sports de
compétition praticables à Ecommoy,
9 se sont mis en avant dans des
épreuves départementales, régionales et même au niveau national
(twirling).
Encore BRAVO à tous ces sportifs et
MERCI de représenter si brillamment
la commune d’Ecommoy.
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Salon du jeu 2014 : Une belle cinquième édition

Le salon du jeu fut, cette année encore, un succès. Les
créateurs de jeux étaient un petit peu plus nombreux :
quatre alors qu’ils étaient deux en 2013. Cela peut faire
sourire que ce petit nombre nous fasse parler de succès.
Mais si vous associez à ces 4 créateurs, les 3 éditeurs Gigamic, Mattika et Tac-Tic France, les deux associations de
jeu « Les Prétoriens » et « L’Ancestrale », les animations
assurées par PlayWell, le réseau des ludothèques de la
Sarthe et le Pays du Mans, et enfin la Boîte à jeux, alors
nous avons eu un beau salon avec beaucoup de plaisir et
des jeux variés.
Certains regretteront l’absence d’un éditeur de 2013, avec
lequel ils avaient découvert des jeux auxquels ils voulaient rejouer. Il ne faut pas oublier le but premier de ce
salon : découvrir de nouveaux jeux et le faire en famille.
La découverte est le maitre mot de cet évènement. Sinon,
pourquoi travailler pendant des mois avant, pour trouver
ces créateurs et ces éditeurs. Nous aurions pu simplement

acheter une grande quantité des grands classiques des
jeux de société, les mettre à disposition dans la salle, des
tables avec des dés, des jeux de cartes, et souhaiter à tous
une bonne soirée. Quel intérêt ?
Quand nous demandons aux visiteurs ce qu’ils ont aimé
en venant au salon, leur réponse est majoritairement :
« Super ! Nous avons découvert des jeux que nous ne
connaissions pas. Et nous nous sommes bien amusés ».
Chacun le dit avec ses mots, certains ont même trouvé
des idées cadeaux et ont fait leurs achats pour Noël. Vous
avez été près de 1300 visiteurs sur le week-end, un nouveau gage de réussite.
Mais le salon du jeu, ce sont aussi les interventions dans
les écoles de la Communauté de Communes, toute la semaine précédente. 7 écoles, 36 classes, ce sont près de 900
élèves qui ont pris part à ces ateliers. Nous remercions les

parents qui ont participé dans
chaque école, mais également les
trois membres du Conseil des Sages
d’Ecommoy. Il faut également remercier les jeunes du Local Jeunes
d’Ecommoy qui ont assuré le bar
tout au long du week-end du salon.
Alors, on vous donne rendez-vous en
2015 pour une sixième édition.

22
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Foire de la Sainte Catherine

Cette année, nous avons accueilli une
centaine d’exposants pour la foire de
la Sainte Catherine, niveau semblable à l’année dernière. Nous les remercions d’être restés jusqu’en
milieu d’après-midi.
Nous avons constaté une foire très
dynamique jusqu’à 14 heures.
Un grand nombre de clients dont certains extérieurs à Ecommoy ont pu
apprécier la variété des marchandises vendues.
L’animation de la foire a débuté lors
de la semaine précédente. En effet,

vitrines.
Nous avons donc pu pendant une semaine, contempler les 10 vitrines qui
ont été très joliment décorées sur le
thème de la Sainte Catherine.
Les lauréats sont les suivants :
• la 1ère vitrine récompensée
a obtenu 61 voix : il s’agit
de « Le Coiffeur By Lisa », 9
rue du Dr Estrabaud, 72220
Ecommoy
• la 2ème vitrine récompensée
a obtenu 58 voix : il s’agit
de « La Foncière Lelièvre »
11 place de la République,
72220 Ecommoy

• la 3ème vitrine récompensée a obtenu 9 voix : il s’agit de « La Librairie, papeterie, presse », 5 place de la
République, 72220 Ecommoy.
D’autres animations ont eu lieu tout
au long de la journée : jeu de questions réponses, musique et chants
dispensés par une joueuse de limonaire.
Au total, 64 lots pour une valeur totale de 1191 euros, ont été mis en jeu
grâce à la générosité de nos commerçants du centre-ville, du marché et de
nos artisans.

Rétrospectives

Merci à tous les commerçants, artisans, forains et agents qui ont participé à la réussite de cette foire
traditionnelle.

chaque commerçant participant à l’opération disposait d’une urne dans son
magasin dans laquelle les
clients pouvaient déposer
un bulletin de participation pour le tirage au sort.
Ce tirage au sort a eu lieu
le jour de la foire et 10 lots
ont été attribués.
Les commerçants d’Ecommoy ont également participé au concours de

Nous remercions Maître Barnier, huissier de justice à Ecommoy, pour avoir
élaboré un règlement pour l’affectation des lots et s’être libéré pour effectuer le tirage au sort.
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Téléthon 2014
Les associations désireuses de s'investir dans le cadre du Téléthon ont pu se rencontrer et réfléchir ensemble à l'élaboration
d'activités diverses et variées. La municipalité coordonne les
actions mais c'est l'engagement des bénévoles des associations
qu’il faut souligner. De plus, des commerçants se sont également mobilisés en proposant un défi panier garni !!
La nouveauté cette année a été la proposition du Pass Téléthon, qui a permis de faire 3 activités : piscine, randonnée et
tir à l'arc, pour une petite somme !
De plus, un défi "marathon" piscine avait été lancé.
Comme toujours, nous avons pu compter sur les Ecomméens,
volontaires et dynamiques ! Nous vous donnons donc rendezvous l’année prochaine.
Chaque don, même petit, est un cadeau !
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Ecommoy fête Noël
Puis, dimanche, de nombreux exposants, associations, artisans, commerçants ont envahi la place pour le
marché de Noël !!
Le marché de Noël a été riche en musique grâce à des interventions de
l’Ecole de Musique sur le marché et
dans l’église, grâce également au
spectacle de rue « Elfes-fées d’Ail-

leurs », et le clou du spectacle… le
passage du Père Noël !!
La commune a offert aux enfants un
goûter avec des brioches confectionnées par nos artisans boulangers et
un chocolat chaud en partenariat
avec « Le Vincennes ».

Rétrospectives

Cette année, Ecommoy invitait à un
« week-end Noël ». En effet, les festivités ont commencé dès le samedi
soir ; 13 décembre, avec un très beau
concert de l’école de musique communautaire, de l’Orchestre Harmonique Bélinois et de la Chorale
« Chant’Ecomm ».
Très belle rencontre musicale !!

Ouvert du mardi au samedi de 6h30 à 19h30
et le dimanche de 6h30 à 13h30
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Donneur de Sang Bénévole
Depuis 2000, avec l’allongement de
l’espérance de vie et les progrès de la
médecine, les besoins en sang pour
les malades sont en constante augmentation : 10.000 dons de sang sont
nécessaires chaque jour.

Actuellement, aucune association
n’est présente sur le secteur d’Ecommoy : c’est pourquoi nous avons besoin de vous ! L’Association don du
Sang Bénévole (ADSB) « Val de Loir »
recherche des personnes bénévoles
du secteur d’Ecommoy qui veulent
Pour Soigner les malades,
bien donner du temps bénévolement
pour une cause noble et citoyenne.
nous avons besoin de la
Le bénévole sera accompagné, soumobilisation de tous :
tenu par les membres de l’ADSB « Val
grâce au don de sang,
de Loir »:
chacun peut sauver
• distribuer les affiches dans les commerces locaux, mettre des bandedes vies !
roles/ Akilux,
• préparer, ranger la
salle de la collecte
de sang avec un
La boutique
boutique du coeur
coeur
membre de l’ADSB,

Vente
Ven
e te de
d vêtements
vêtê ements d'occasion,
d'd'occasion,
i chaussures
cha
haaussures
(adultes
(adultes & enfants)
enfants)
linge
linggge de maison,, jouets,
jjouets, .... à prix
pr
p ixx bas
baas

BESOIN
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E
V
A
S
VOU

N'hésitez
N'hésitez pas
paas à faire
faire don
vêtements,
étatt
de vvos
os vêt
ementst , .... en bbon
on éta

D’

AMÉLIORER VOTRE QUOTIDIEN

Place
Plac
l e Foch
Fochh - ECOMMOY
ECOMMO
OMM Y
06 52
12
09
45e
(facee à la PPoste)
(fac
oste)

Ouvertures
Ouvertures
t : Lundi,
L di Mercredi,
Mer
M rcredi,
di Vendredi
V d di 10h00-12h00
10h00
00-12hh00
h0
PPour
our les samedis (v(voir
voir presse et affichages)

• accueillir les donneurs, participer à
la Collation offerte par l’EFS.
L’adhésion comme
membre est minime à partir de 2€.
La mission est bénévole. L’association prend uniquement en charge les
frais de formation à l’EFS et autres.
Au nom des malades : Merci
Pierre BESNARD Président
Téléphone : 02.43.79.43.18 ou
06.84.20.40.19. Courriel : pierre.besnard@orange.fr
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vous offre un service
simple
MÉNAGE

de proximité

réactif

ARDIN
N DU JA
E TRETIE
EN

Vous
Vous trtrouverez
ouverez vvotre
otre bonheur
bonheur
o
à la BBoutique
outique du Cœur
C
NFANTS
GARDE D’E

PASSAGE
EP
RE

Bénéficiez de tous nos Avantages
des prix compétitifs
simplicité administrative
50% de crédit d’impôt
accès au
BABETH CHAUSSEUR
11, rue du Dr Estrabaud -72220 ÉCOMMOY
babeth-chausseur@orange.fr - Tél. 02 43 42 32 60

Pays de la Loire
www.coorace.org
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Familles rurales

Votre contact local

Déplacement au domicile possible
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Elections départementales
Les conseillers généraux élus en 2008
et en 2011 seront remplacés en mars
2015 par des conseillers départementaux.
Le conseil général prendra le nom de
conseil départemental.
Le 1er tour aura lieu le 22 mars et le
2nd tour, le 29 mars.
Les conseillers départementaux seront élus pour une durée de 6 ans et
renouvelés en intégralité.
Le mode de scrutin sera un scrutin

majoritaire, binominal à deux
tours.
Les candidats devront se présenter
en binôme composé d’une femme
et d’un homme. Cette disposition
vise à poursuivre l’objectif de parité
qui avait commencé à être mis en
œuvre depuis la loi du 31 janvier
2007,
Pour conforter la parité, la loi prévoit
que le binôme des suppléants des
candidats doit lui aussi être composé
de deux personnes de sexes diffé-

rents, afin que chaque candidat et
son remplaçant soient du même
sexe.
Pour être élu au premier tour, un binôme devra recueillir à la fois la majorité absolue (50% des suffrages
exprimés plus une voix) et le quart
des électeurs inscrits. Si aucun des
binômes ne l’emporte au premier
tour, un second tour est organisé.
Au second tour, la majorité relative
(le plus grand nombre de voix) suffit
pour être élu.

Informations diverses

Informations diverses

Morsures canines
SARTHE : 11 FACTEURS
MORDUS PAR DES CHIENS
DEPUIS LE DEBUT DE L’ANNEE
LA DIRECTION DU COURRIER
ANJOU MAINE
APPELLE A LA VIGILANCE
LES PROPRIETAIRES DE CHIENS
Depuis le début de l’année 2014, 11
agressions canines ont été recensées
dans la Sarthe envers des facteurs. La
direction du courrier Anjou Maine
rappelle quelques conseils de prévention pour les propriétaires de
chiens.

derrière l’animal. Restez plutôt à distance et rappelez fermement le chien.
Dans le cadre de sa politique « Qualité de Vie au Travail » qui vise à réduire les accidents et améliorer les
conditions de travail de ses collaborateurs, la direction du courrier Anjou
Maine organise régulièrement des
formations sur la prévention des
morsures canines. Ces formations
sont destinées à donner aux facteurs
des clés pour vaincre leurs appréhensions, adopter les bons gestes en présence d’un chien et savoir se
protéger en cas d’agression.

Ces formations seront d’autant plus
efficaces si les propriétaires de chiens
respectent les consignes qui permettent aux facteurs d’effectuer leur travail sans appréhension.
Cependant, en France un foyer sur
quatre abrite au moins un chien et
les morsures représentent une des
causes les plus importantes d’accident pour les facteurs. Pour rappel,
les propriétaires de chiens sont pénalement responsables des dommages
causés.

Quelques conseils simples qui
permettent de réduire les risques
d’agression :
• Maintenir le portail fermé,
• S’assurer que la boîte aux lettres et
la sonnette sont hors de portée du
chien et accessibles pour le facteur,
• Attacher ou isoler le chien lors de la
présence du facteur dans le quartier,
• Lorsque le facteur sonne à la porte,
placez le chien dans une pièce à
part avant d’aller ouvrir,
• Si le chien se met à courir pour attaquer le facteur, surtout ne courez pas
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Calendrier des Fêtes
et Manifestations
MARS 2015

JANVIER 2015
Samedi 3 à 20h30 : Loto organisé par Gadel Loisirs*

Mardi 3 à 13h30 : Jeux de cartes organisés par le Cercle des Retraités*

Mardi 6 à 13h30 : Jeux de cartes organisés par le Cercle des Retraités*

Samedi 7 : Repas Ecommoy Football Club*

Vendredi 9 à 19 h : Vœux du Maire*

Dimanche 8 à 9h30 : Bourse aux vêtements organisée par l’Amicale
des Ecoles*

Mardi 13 : Randonnée organisée par le Cercle des Retraités. Rendezvous à 13h30 sur le parking de la salle polyvalente.
Jeudi 15 à 20h30 : Cinéma*

Mardi 10 : Randonnée organisée par le Cercle des Retraités. Rendez-vous à 13h30 sur le parking de la salle polyvalente

Samedi 17 à 20h30 : Loto organisé par Gadel Loisirs*

Jeudi 12 : Cinéma*

Dimanche 18 à 14h : Thé dansant organisé par les AFN*

Vendredi 13 à 14h : Concours de belote organisé par le Cercle des
Retraités*

Mercredi 21 de 16h30 à 17h : Les P'tites histoires de l'après- midi à
la bibliothèque municipale (sur inscription)

Samedi 14 à 20h30 : Représentation théâtrale ART’TYCULE*

Samedi 24 : Boom organisée par l’Amicale des Ecoles*

Dimanche 15 à 14h30 : Représentation théâtrale ART’TYCULE*

Dimanche 25 à 14h : Thé dansant organisé par Dansons Tous*

Mardi 17 à 13h30 : Jeux de cartes organisés par le Cercle des Retraités*

Mardi 27 à 13h30 : Jeux de cartes organisés par le Cercle des Retraités*
Jeudi 29 à 20h30 : Cinéma*

Mercredi 18 de 16h30 à 17h : Les P'tites histoires de l'après- midi
à la bibliothèque municipale (sur inscription)
Jeudi 19 à 14h : Thé dansant organisé par la Piste des Danseurs
Dimanche 22 : Elections départementales*
Mardi 24 à 12h : Repas de printemps organisé par le Cercle des
Retraités*
Jeudi 26 à 20h30 : Cinéma*

FEVRIER 2015

Vendredi 27 à 20h30 : Loto organisé par Ecommoy Football Club*

Dimanche 1er à 20h30 : Loto organisé par Gadel Loisirs*

Samedi 28 à 12h : Repas des Aînés*

Mardi 3 à 13h30 : Jeux de cartes organisés par le Cercle des Retraités*

Dimanche 29 : Elections départementales*

Dimanche 8 à 14h : Thé dansant organisé par le Cercle des Retraités*
Mardi 10 : Randonnée organisée par le Cercle des Retraités.
Rendez-vous à 13h30 sur le parking de la salle polyvalente
Vendredi 13 à 20h30 : Loto organisé par Elan Gymnique*
Mardi 17 à 13h30 : Jeux de cartes organisés par le Cercle des
Retraités*

Lundi 6 à 14h : Thé dansant avec Dansons Tous*
Mardi 7 à 13h30 : Jeux de cartes organisés par le Cercle des Retraités*

Mercredi 18 de 16h30 à 17h : Les P'tites histoires de l'après- midi
à la bibliothèque municipale (sur inscription)

Jeudi 9 à 20h30 : Cinéma*

Samedi 21 à 20h30 : Loto organisé par Gadel Loisirs*

Dimanche 12 à 20h30 : Loto organisé par Gadel Loisirs*

Dimanche 22 à 14h : Thé dansant organisé par Dansons Tous*

Mercredi 15 : Congrès Départemental des anciens pompiers*

Mardi 24 à 20h30 : Loto organisé par l’UCE*

Mardi 14 : Randonnée organisée par le Cercle des Retraités. Rendez-vous à 13h30 sur le parking de la salle polyvalente*

Jeudi 26 à 20h30 : Cinéma*
Samedi 28 à 19h30 : Repas dansant organisé par l’APEL Saint-Martin*

Samedi 11 à 13h30 : Repas organisé par la Truite de l’Aune*

Mercredi 15 de 16h30 à 17h : Les P'tites histoires de l'après- midi
à la bibliothèque municipale (sur inscription)
Jeudi 16 à 20h30 : Loto organisé par l’UCE*
Dimanche 19 à 14h : Thé dansant organisé par les Fans du Musette*
Mardi 21 à 13h30 : Jeux de cartes organisés par le Cercle des
Retraités*
Jeudi 23 à 20h30 : Cinéma*
Vendredi 24 à 20h30 : Loto organisé par Gadel Loisirs*
Samedi 25 à 12 h : Buffet campagnard organisé par les AFN*
Dimanche 26 à 15h : Spectacle pour enfants*
Mardi 28 : Don du sang*
* à la salle polyvalente
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Jeudi 12 à 20h30 : Cinéma*

AVRIL 2015
Vendredi 3 à 14h : Concours de belote organisé par les retraités du
canton d’Ecommoy*

