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Imaginez que votre employeur réduise votre salaire
brutalement de 10% cette année pour le redressement
indispensable de son entreprise. Songez qu’il vous annonce
aussi que l’année prochaine, il faudra encore l’amputer de
10% supplémentaires…
Vous ne voudriez pas priver vos enfants de loisirs, ni votre
entourage de petits plaisirs aux occasions festives, non plus
les priver d’animations culturelles, car pour eux aussi les
conditions matérielles de vie ne sont pas au mieux.
Ce scénario catastrophe, c’est celui que vivent nos communes depuis 2014. Il manque à notre budget
de cette année 124 000 euros de dotations de l’Etat par rapport à 2015. Comparé à l’année 2013, le
recul est de 169 000 euros de dotations en moins chaque année ! Même bien gérées, on s’inquiète
un peu pour l’avenir de nos collectivités. Heureusement, ce que dit l’Etat est vrai, la fiscalité locale
progresse en France grâce à la bonne santé de certaines entreprises. Le secteur de l’immobilier est
bien reparti aussi. C’est pourquoi je défends l’idée que l’on peut se passer d’augmenter les impôts
locaux comme nous le faisons à Ecommoy depuis huit ans. Hélas, mon point de vue n’a pas été
retenu par le Conseil de la Communauté de communes. Beaucoup d’élus sont en fait assez perdus
par la complexité des décisions à prendre, par les lois à faire appliquer. Cela crée des dissensions
dans les conseils. Il faut faire avec.
La stratégie de l’Etat est très claire, c’est de continuer à diminuer les dotations de fonctionnement,
et de compenser par des subventions pour des investissements qui correspondent à ses attentes. Il
s’agit plus que jamais de réaliser un développement durable.
C’est ainsi que la mise en place d’une nouvelle aide à l’investissement appelée Fonds de Soutien
à l’Investissement (FSI) va nous apporter 351 000 euros de subventions que nous n’attendions pas
pour la recomposition-extension du complexe sportif de Fontenailles (gymnases et locaux Mille
Clubs). Le projet, ambitieux, est exemplaire en termes de mutualisation des équipements et des
coûts de fonctionnement.
Du côté des investissements, de nombreux travaux sont donc en phase de réalisation, comme la
rénovation énergétique des locaux de la Mairie et de la Mairie annexe ou l’accessibilité de l’ancien
collège qui seront terminés avant l’automne, ou bien encore ceux du parking de la gare et du
complexe de Fontenailles qui prendront le relais. A ce propos, il faudra prendre l’habitude de se
garer de plus en plus souvent par exemple du côté de la piscine pour aller à l’école maternelle,
en attendant que des extensions de parkings soient réalisées en proximité des gymnases. Ah le
stationnement et la circulation !
Le contexte encore un peu morose nous conduit donc à prendre des décisions parfois impopulaires,
comme celle consistant à limiter les dépenses de fonctionnement au soutien des associations. Mais
nous n’avons pas à rougir, car nous stabilisons les subventions à celles qui en ont le plus besoin.
D’autres collectivités publiques sarthoises réduisent de 30% les subventions aux associations. Le rôle
social de ces organismes est pourtant plus que jamais nécessaire sur nos territoires où les services
publics ont du mal à se maintenir. Elles créent de l’emploi non délocalisable, dans le secteur de
l’environnement, de l’aide à la personne. On peut se féliciter d’ailleurs de l’arrivée du SESSAD URPEP
L’Envol dans les locaux accessibles. Cela fait au moins un service qui s’installe pour longtemps sur
notre secteur, de quoi donner l’indication que la commune reste un point d’attractivité dans le sud
du département.
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Les détails de l’aménagement ont été validés en début

Vie Municipale

Aménagement du parking communal près de la gare

projet par une haie paysagère.
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Création d’un trottoir rue du Débarcadère

s voiries de stationnement seront perméables et des noues seront creusées pour la gestion du pluvial du
Afin de sécuriser la circulation des piétons, un trottoir va
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De ce fait, pour respecter les règles d’accessibilité aux
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BILAN 2015 et BUDGET 2016
Endettement maîtrisé

Evolution de la dette
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Dette / Ecomméen

865

887

833

734

684

752

693

787

730

670

Moyenne strate

755

777

788

766

774

788

800

814

800

NC (*)

(*) Non connu à la date de parution

La dette actuelle est en dessous des moyennes. Le capital restant dû au 01/01/2016 est de 3 175 561 €. Il était de
3 460 059 € au 01/01/2015. Un prêt CAF et 6 emprunts à taux fixe (4 à la Caisse Française de Financement Local (ex Dexia)
et 2 à la Caisse d’Epargne). La moyenne des taux d’intérêts est de 3,22 % avec un taux maximum de 4,87 %. L’encours de
la dette par habitant d’Ecommoy est de 670 € au 01/01/2016 contre 730 € au 01/01/2015.

Vie Municipale

Finances

Budget 2016
Un budget 2016 consacré
aux investissements
C’est un budget 2016 un peu particulier dans sa présentation qui a été voté par le conseil municipal. Malgré
les baisses de dotation de l’Etat, et un contexte économique toujours morose, la commune a clôturé ses exercices 2015 avec beaucoup d’excédents.
L’excédent 2015 reporté sur 2016 s’élève à 1 246 339,03 €.
Même si l’année 2015 était une année calme en matière
de gros projets, nous avons investi 1 507 000 euros, soit
11 % de moins qu’en 2014, année forte pour les réalisations. Mais l’accalmie relative des investissements n’est
pas la seule explication des bons résultats …
C’est le cumul des économies de dépenses de fonctionnement qui, année après année, permet de dégager les
excédents. Si l’on compare par exemple aux dépenses
moyennes des petites villes de notre strate, Ecommoy
consacre 349 € par habitant aux charges de personnel
contre 432 € en moyenne de la strate. Les chiffres comparatifs disponibles sont ceux de 2014, mais 2015 fut
une année encore meilleure en matière de baisse des
charges de personnel à Ecommoy.
Ce sont aussi des projets en phase avec l’air du temps,
le développement durable et la mobilité, de mieux en

mieux subventionnés, qui font que les budgets sont
sains.
La seule inconnue de 2016 et au-delà de 2017 est de
savoir le montant des subventions accordées pour le
projet du complexe sportif de Fontenailles. En effet, vu
l’importance de l’investissement, quelques variations
dans les taux de subventions obtenues peuvent se
chiffrer en centaines de milliers d’euros. C’est pourquoi,
il a fallu inscrire un emprunt au budget primitif du côté
des recettes, qui ne sera sans doute pas réalisé, et aussi
un gonflement artificiel des dépenses de fonctionnement pour équilibre, qui ne seront pas elles non plus
réalisées.
Les autres projets sont bien subventionnés : 80% pour
la rénovation de la Mairie et de la Mairie annexe, 70%
pour le parking de la gare.
Tout ceci nous a permis de voter un budget très serein
pour 2016. Les taux d’impositions communaux sont
maintenus à leur niveau de 2007 :
• Taxe d’habitation : 14.21 %
• Taxe foncière sur le bâti : 23.33 %
• Taxe foncière sur le non bâti : 48.87 %.
Ce sont les plus bas de toutes les communes de la Communauté. A cela s’ajoute un prix de l’eau aussi dans la
moyenne la plus basse du Département.
Jocelyne VASSEUR

Principaux investissements prévus en 2016 (TTC – hors subventions)
Parking gare

472 500 €

Rénovation énergétique de la Mairie et de la Mairie annexe

363 000 €

Enfouissement réseaux rue Henri Boullard et voirie communale

321 000 €

Matériel écoles et restaurant scolaire
Gymnases (début des travaux)
Sanisettes

26 000 €
732 400 €
52 000 €
5
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Rénovation énergétique de la Mairie
et de la Mairie annexe
Les audits énergétiques réalisés sur de nombreux
bâtiments communaux en 2015 ont conﬁrmé la
pertinence d’une rénovation de la Mairie et de la Mairie
annexe aﬁn d’améliorer le confort thermique des
usagers, et de respecter les normes d’accessibilité pour
des bâtiments recevant du public.
Grâce au programme TEPCV (Territoire à Energie Positive
pour la Croissance Verte), la commune pourra procéder
à la mise en place des recommandations de l’audit, et
augmenter l’objectif de gains énergétiques de 40% à plus
de 60%.
Les travaux concernent l’isolation des murs par l’intérieur,
l’isolation des combles, la mise en place de menuiseries
performantes, la rénovation de l’éclairage, et la mise
en place de matériel hydro-économe. Il est également
prévu le remplacement du chauﬀage électrique par une
chaudière à granulés dans la Mairie, et le remplacement
de l’ancienne chaudière gaz par une chaudière gaz à
condensation dans la Mairie annexe.
Pour l’ensemble des travaux réalisés, des matériaux
de haute qualité ont été choisis, aﬁn d’en faire une
réhabilitation exemplaire non seulement sur le plan
énergétique, mais également sur le plan environnemental, tout en respectant le patrimoine architectural
du centre-bourg.

Accueil de la Mairie

Suite aux études des Cabinets SCP GESLAND/HAMELOT
et ENER ETHIC retenus pour déﬁnir le projet dans tous
ses détails, les membres de la Commission « Travaux –
Bâtiments », ont arrêté la décomposition des travaux
comme suit :
Lot 1 – Menuiseries extérieures bois
Les menuiseries extérieures bois des deux bâtiments
seront remplacées par des menuiseries en bois
double vitrage d’aspect XIXème siècle répondant aux
prescriptions de l’ABF.
Ce lot comporte également la réalisation de volets
battants bois d’aspect XIXème siècle à l’étage de la Mairie
annexe.
Lot 2 – Menuiseries intérieures bois
Ce lot comprend entre autres la pose des montants
bois, des panneaux d’ossature du doublage isolant,
l’aménagement des placards et de leurs portes, la
réalisation de plinthes et de moulures de calfeutrement.
Lot 3 – Cloisons/Isolation traditionnelle et écologique
La laine de mouton a été choisie pour la Mairie. Elle sera
doublée d’un pare-vapeur pour éviter les éventuelles
poussières et allergies. L’isolation de la Mairie annexe sera
réalisée avec des isolants type placomur et plaques de
plâtre sur ossature métallique.
Lot 4 – Faux plafonds/Isolation
Les plafonds de la Mairie seront abaissés. Les dalles de
faux plafonds existants seront remplacées.
La Mairie annexe verra la mise en œuvre d’une couche de
laine minérale de 300 mm avec pare vapeur.
Lot 5 – Peinture/tissu tendu/raccord carrelage
Ce lot comporte la peinture des nouvelles menuiseries
extérieures et intérieures, …
La pose du tissu tendu à la Mairie, les raccords de
carrelage, les plinthes.

6
Salle Pierre Richefeu de la Mairie Annexe
Bulletin municipal d’Écommoy N°25 - Juin 2016

Lot 6 – Chauﬀage/VMC/Plomberie
Mairie :
Une chaudière granulés bois a été choisie pour la
Mairie. Elle sera installée dans l’actuel bureau du Policier
Municipal.

Mairie annexe :
Il existera deux réseaux de chauﬀage : un pour la salle de mariages et un pour la salle du conseil municipal.
Le logement aura sa propre chaudière gaz pour le chauﬀage et l’eau chaude, ainsi qu’une VMC simple ﬂux.
Les sanitaires du rez-de-chaussée seront mis en accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite) avec un bloc sanitaire
mixte.
Lot 7 - Electricité/Eclairage
Les luminaires seront remplacés par des luminaires à Led.

Vie Municipale

Le silo sera à la cave ; il devra être rempli une fois et au maximum deux fois par an.
La distribution du chauﬀage se fera par les faux plafonds, les radiateurs seront verticaux.
Il y aura deux réseaux de chauﬀage, l’un pour l’accueil et l’autre pour le reste de la Mairie, une régulation pour la chaudière
et une pour les ventilateurs de l’accueil.
Une sonde de CO2 sera installée dans la salle de l’étage pour y adapter le débit de renouvellement d’air.

Nouvel agencement
du Service Accueil

Suite à une réunion des élus de la commission bâtiment, les marchés ont été conﬁés à :
Montant HT
LOT 01 – Menuiseries extérieures bois
SARL MENUISERIES BOURNEUF ZA La Boussardière 72250 PARIGNE L’EVEQUE

LOT 02 – Menuiseries intérieures bois
SARL LEROI - 75 Rue Saint Denis - 72300 SABLE SUR SARTHE

LOT 03 – Cloisons : isolation traditionnelle et écologique
SARL PAPIN - 12 Chemin de la Boulanderie – 72440 BOULOIRE

LOT 04 – Faux plafond - isolation
APM - 10 rue Léonard de Vinci – ZA la Claverie - 49070 SAINT JEAN DE LINIERES

LOT 05 – Peinture - tissu tendu - raccord carrelage
ECO DECO PEINTURE 6 8 Bd de l’Europe – ZI de Bellevue – 72600 MAMERS

LOT 06 – Chauffage – VMC - Plomberie
ANVOLIA 72 – 2 rue des Peupliers – 72190 SARGES LES LE MANS

LOT 07 – Electricité - Eclairage
EURL ELEC-EAU - 47 Bd de la Petite Vitesse – 72300 SABLE S/SARTHE

59 930,00 €
18 798,75 €
21 467,51 €
17 054,37 €
31 956,16
89 907,20 €
11 207,70 €

Le montant total des travaux s’élève à 250 321.69 € HT, sur lequel la Commune a obtenu les subventions suivantes :
- Etat TEPCV
100 000 €
- Région Pays de la Loire
88 000 €
7
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Réhabilitation de l’ancien collège :

une première partie pour l’accueil de bureaux
La commune d’Ecommoy dispose de locaux à l’étage du
n° 3 rue du Collège qui étaient loués aux services sociaux
du Conseil Départemental.
Ce dernier les a libérés en juin 2015 pour s’installer à
Mulsanne dans le cadre d’un regroupement de services.
De plus, ces locaux, d’une surface d’environ 180 m2 ne
répondent pas aux normes accessibilité handicapés et
doivent être desservis par un second escalier de secours
pour répondre aux normes de sécurité incendie.
Le SESSAD URPEP 72 l’Envol nous a contactés pour
disposer, à la rentrée de septembre 2016, de ce bâtiment
qui correspond à ses besoins pour son antenne
Sud Sarthe. Ce projet est intégré dans un ensemble
immobilier de plus de 2100 m² dont uniquement 900 m²
sont occupés (SESSAD + restaurant scolaire).

Sur les 1200 m² restants, la commune a en projet la
réalisation d’un pôle culturel (médiathèque et ludothèque, locaux loisirs associatifs) ainsi que l’agrandissement
d’environ 180 m² du restaurant scolaire. Une étude
globale du CAUE de la Sarthe a été réalisée en 2015 pour
étudier les différentes possibilités d’aménagement de cet
ensemble immobilier et confirmer la pertinence de ce
regroupement, qui de plus pourrait un jour bénéficier du
tracé d’un réseau de chaleur.
Le Cabinet d’Architecte TACHEAU Laurent a été mandaté
par la commune pour une mission de maîtrise d’œuvre
afin de mettre en accessibilité cet ERP et d’aménager les
locaux selon les souhaits du SESSAD.
Les travaux ont débuté début juin pour une livraison
impérative à la rentrée scolaire de septembre 2016.
Au rez-de-chaussée de ce bâtiment, se trouve le
restaurant scolaire municipal qui nécessite des travaux
de mise aux normes PMR réalisés en même temps.
Montant HT

LOT 01 – Menuiseries extérieures bois
SARL MENUISERIES BOURNEUF ZA La Boussardière 72250 PARIGNE L’EVEQUE

LOT 02 – Menuiseries intérieures bois
SARL LEROI - 75 Rue Saint Denis - 72300 SABLE SUR SARTHE

LOT 03 – Cloisons : isolation traditionnelle et écologique
SARL PAPIN - 12 Chemin de la Boulanderie – 72440 BOULOIRE

LOT 04 – Faux plafond - isolation
APM - 10 rue Léonard de Vinci – ZA la Claverie - 49070 SAINT JEAN DE LINIERES

LOT 05 – Peinture - tissu tendu - raccord carrelage
ECO DECO PEINTURE 6 8 Bd de l’Europe – ZI de Bellevue – 72600 MAMERS

LOT 06 – Chauffage – VMC - Plomberie
ANVOLIA 72 – 2 rue des Peupliers – 72190 SARGES LES LE MANS

LOT 07 – Electricité - Eclairage
EURL ELEC-EAU - 47 Bd de la Petite Vitesse – 72300 SABLE S/SARTHE

LOT 08 – Faïence
SARL BLONDEAU CARRELAGES - ZA de la Pécardière 72450 MONTFORT LE GESNOIS

LOT 09 – Peinture- revêtements muraux – revêtements de sols
SARL ECO DECO – 8 bd de l’Europe 72600 MAMERS

20 117,20 €
4 724,23 €
14 082,53 €
6 614,97 €
4 356,19 €
6 051,70 €
22 300,00 €
1 090,69 €
11 779,51 €

Le montant total des travaux s’élève à 91 117,02 € HT, sur lequel la Commune a sollicité une subvention au titre de la
DETR.

Les élus ont visité le chantier
qui a démarré début Juin
pour se terminer en août.

8
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installe son antenne Sud Sarthe à Ecommoy
Un SESSAD est un service éducatif-social généralement
géré par une association avec des financements du
Ministère de la Santé. Il existe plusieurs SESSAD en Sarthe.
L’un d’eux quitte Mayet pour s’installer à Ecommoy, dans
les locaux de l’ancien collège, que la commune rénove et
rend accessibles aux PMR.
L’Envol est un SESSAD généraliste, dont le siège social
est à Thorigné-sur-Dué. Il suit au total plus de 80 enfants
de 0 à 20 ans. Une vingtaine d’entre eux pourra être
prise en charge sans hébergement à partir de la rentrée
de septembre dans les locaux écomméens. Selon les
responsables de l’association, la commune est bien
desservie, chef lieu de canton d’un secteur peuplé,
commode pour l’antenne Sud Sarthe. L’ancien collège,
situé Allée de Fontenailles présente l’avantage d’être
tout près des écoles, des bibliothèques, des structures
de loisirs. Les enfants en difficulté pourront par exemple
perfectionner leurs apprentissages grâce aux pistes
cyclables.

éducateurs ou psychomoteurs, psychologues etc.
Lieux d’intervention : le domicile, les écoles, les lieux
socio culturels, et tout site propice à la mise en œuvre
du projet individualisé. Des regroupements peuvent
avoir lieu sur le temps des vacances scolaires avec des
actions spécifiques, favorisant plus particulièrement la
socialisation et l’autonomisation.
Le travail implique les parents et les partenaires : écoles,
centres de formation, employeurs, orthophonistes,
services sociaux, d’animation…
Vu l’intérêt pour la commune du projet du SESSAD,
le Conseil municipal a accepté la signature d’un bail
de 12 ans renouvelables, au loyer de 1360 € par mois,
charges comprises pour 136 m².

Vie Municipale

Le SESSAD L’Envol

Horaires et jours d’ouverture : 8h30-12h / 13h30-17h30

Public accueilli : des jeunes présentant une déficience
intellectuelle avec ou sans troubles associés.
L’accompagnement est mis en œuvre selon le projet
individualisé construit avec le jeune et sa famille, avec des

Les discussions sur les modalités de la mise à disposition des locaux,
avec la directrice du SESSAD, ont été conviviales

Travaux d’enfouissement de réseaux en ville
Les opérations d’eﬀacement des réseaux électriques
basse tension, éclairage public et téléphoniques ont
débuté début juin et se déroulement par phases jusqu’en
mars 2017. Elles débutent par la rue Albert Guillier et se
poursuivront par le bas de la rue du Général Leclerc, la
rue Henri Boullard, la ruelle du Cormier et se termineront
par la rue de la Pinelle (partie entre la rue H. Boullard et la
route de Mayet).
L’eﬀacement des réseaux électriques et téléphoniques
est un enjeu essentiel de la politique des paysages. Lors
de leur création dans la première moitié du XX° siècle, à
une époque où les préoccupations environnementales
étaient loin d’être aussi présentes qu’aujourd’hui, ces
réseaux constituaient un tel progrès pour le confort
domestique et les activités professionnelles qu’ils ne
pouvaient être considérés comme portant atteinte aux
paysages. L’essentiel des réseaux a été développé par la
construction de lignes aériennes, les techniques recourant
à l’enfouissement des lignes n’étant pas jusqu’à une date
récente envisageables du fait de leurs coûts et de la forte
dispersion de l’habitat en France.
L’enfouissement des réseaux permet d’améliorer la
sécurité et le cadre de vie des habitants, malheureusement
c’est une opération coûteuse qui ne peut être réalisée que
lorsque nous avons une opportunité. Nous proﬁtons du
passage dans ces rues d’une ligne électrique souterraine
par ERDF pour minimiser les coûts.
Par délibération en date du 22 juin 2015, le Conseil
Municipal a donné son accord sur le principe d’une

opération d’eﬀacement du réseau téléphonique existant
en coordination avec le programme Sécurisation du
réseau électrique réalisé par le Département.
Il a été convenu d’enfouir également les réseaux aériens
de téléphone pour un coût des travaux de génie civil
de télécommunication qui s’élève à 78 800 € H.T. Le
Département prend en charge 30 % de cette prestation.
Le reste à ﬁnancer par la commune s’élève à 55 160 € H.T.
Orange assurera la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise
d’oeuvre des travaux de câblage et de dépose du réseau.
Cette prestation est estimée par Orange à 36 200 € H.T
ﬁnancée par la commune à 70%, soit 25 340 €. Le
Département ﬁnance là aussi 30% du coût.
En parallèle de ces opérations, la commune rénovera le
réseau d’éclairage public sur le tracé par la pose de 39
points équipés de lanternes à LED, ce qui permettra une
baisse de la consommation électrique d’environ 50%.
Merci de votre compréhension pour la gêne occasionnée
pendant le déroulement des travaux.
Bernard Beignion, Conseiller municipal délégué.
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Travaux d’assainissement d’eau usée
Chemin de la Boulaie, de la Prale et de l’Ente
Ces travaux, réalisés par l’entreprise PIGEON TP, sous la
direction du Cabinet AP‘SOLU, ont débuté le 15 Février
2016 et ont été réceptionnés le 15 Avril 2016.
Préalablement à cette opération, une réunion publique
avec les riverains s’était tenue à la Salle Pierre Richefeu le
19 Janvier 2016.
Au cours de ces travaux, ont été réalisés :
n Chemin de la Boulaie : 270 ml de canalisations Ø 160,
7 branchements riverains
n Chemin de la Prale : 665 ml de canalisations Ø 200,
11 branchements riverains
n Chemin de l’Ente : 140 ml de canalisations Ø 200,
7 branchements riverains
Dans le même temps, des travaux d’extension et de maillage d’eau potable Route de l’Ente ont été effectués, pour un
linéaire de 450 ml Ø 110 ainsi que 7 branchements.
Les travaux et les études se sont élevés pour l’assainissement à 211 572,90 € TTC et pour l’eau potable à 41 758,74 € TTC.
Ces travaux clôturent les programmes d’extension du réseau d’assainissement communal.
Désormais, la priorité sera la rénovation des réseaux existants.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
La méthode concertée

C’est le cabinet ECCE TERRA qui a été choisi par la
Communauté de communes pour réaliser le document
d’urbanisme intercommunal qui remplacera les POS et
PLU de nos communes entre 2019 et 2030. La méthode
choisie est celle des groupes de travail ouverts et des
rencontres citoyennes.
Le groupement ECCE TERRA comprend les prestations
d’un cabinet d’architectes du patrimoine, et de bureaux
spécialisés dans l’environnement (présence d’une zone
Natura 2000, et trois périmètres protégés monuments
historiques) et dans les déplacements (mobilité). A cela
s’ajoute l’ambition de réaliser un Règlement Local de
Publicité Intercommunal (RLPI). Autant dire que ce sont
tous les aspects de l’aménagement du territoire qui
seront passés au crible et orientés (conformément au
SCOT).
C’est pourquoi la première phase dite de diagnostic,
sera largement concertée, comme toutes les suivantes
d’ailleurs. La municipalité d’Ecommoy intègrera quelques
Écomméens non élus à son groupe de travail pour de
nombreuses réunions en perspective. ECCE TERRA
veut travailler cependant avec des groupes restreints
et motivés, et cela en journée bien souvent. Seuls de
rares représentants d’un monde associatif connaisseur
du patrimoine, de l’environnement ou de l’architecture
pourront intégrer le groupe de travail. Mais tous les
autres pourront participer activement aux rencontres
citoyennes. Toutefois, chacun sera invité à prendre
connaissance des enjeux du futur document et à
s’exprimer à travers différentes rencontres.
10
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Vous pouvez d’ores et déjà retenir la date du lundi 17
octobre 2016 en soirée pour une rencontre citoyenne
à Ecommoy. Les habitants d’Ecommoy, Saint-Biez-enBelin, Saint-Ouen-en-belin et Marigné-Laillé pourront
échanger sur le PLUi et se répartir en plusieurs tables
rondes citoyennes.
Un registre est déjà disponible à la Mairie pour consigner
les demandes, et l’on peut aussi s’exprimer sur un registre
identique tenu à l’Hôtel Communautaire. En outre, il est
possible de faire ses remarques sans se déplacer à travers
le forum du site internet de la CCOBB dédié au PLUi.

Nous reproduisons ici un extrait de
débat récent à l’Assemblée Nationale
(2 février 2016) :
n M. le président. La parole est à
M. Laurent Furst, pour exposer
sa question, no 1243, relative au
renouvellement des réseaux d’eau et
d’assainissement.
n M. Laurent Furst. Ma question
s’adresse à Mme la ministre de
l’écologie, du développement durable
et de l’énergie.
Ma question est simple. On estime
la longueur des réseaux d’eau et
d’assainissement à quelques 900 000
kilomètres. En moyenne, les réseaux
sont renouvelés à hauteur de 0,61 % par
an pour les services d’eau et 0,71 % pour
les services d’assainissement collectif.
Cela signifie que, quoi qu’il en soit, il
faudrait largement plus d’un siècle pour
renouveler la totalité de nos conduites.
Même si les chiffres me semblent
parfois imprécis, nous sommes très
clairement dans une situation de sousinvestissement structurel, ancienne et
persistante. Pourtant, nous savons tous
qu’il faudrait renouveler nos réseaux à
peu près tous les 50 ans, selon la qualité
et la nature de l’investissement initial, et
selon la nature du terrain.
Aujourd’hui, la réalité est simple,
ces réseaux qui représentent un
patrimoine commun considérable
de plusieurs centaines de milliards
d’euros vieillissent inexorablement, ce
qui conduira beaucoup de territoires à
atteindre un point de non-retour. Cette
situation représente aussi une bombe
à retardement pour la génération qui
suivra et qui aura à payer au prix fort
l’insuffisance des politiques publiques.
En matière d’eau et d’assainissement,
les pouvoirs publics n’ont cessé
d’ajouter des normes aux normes et
des taxes aux taxes, mais la situation est
là. Ma question n’a aucune connotation
politique, elle exprime simplement
mon inquiétude pour la vie des
collectivités territoriales et la génération
qui nous suivra, car celle-ci devra
gérer à la fois la montagne de dettes
que nous lui laissons et des besoins
d’investissements considérables. Le
Gouvernement envisage-t-il de réagir et
de soutenir les collectivités afin qu’elles
puissent sauvegarder ce patrimoine
commun, ce qui aurait d’ailleurs un effet
très positif pour le secteur fort éprouvé
des travaux publics ?
n M. le président. La parole est à Mme
la secrétaire d’État chargée des droits
des femmes.
n Mme Pascale Boistard, secrétaire
d’État chargée des droits des femmes.
Monsieur le député Laurent Furst, la

gestion durable des infrastructures
d’eau potable et d’assainissement est
l’une des priorités de la politique de
l’eau menée par le Gouvernement.
Aujourd’hui, les pertes par fuites sur
les réseaux d’eau potable s’élèvent
à près d’un milliard de mètres cubes
par an, ce qui représente en moyenne
20 % de l’eau mise en distribution.
Dans le domaine de l’assainissement,
les collectivités doivent par ailleurs
engager dans les prochaines années
d’importants travaux pour limiter
les rejets directs d’eaux usées en cas
de forte pluie par débordement des
réseaux de collecte des eaux usées.
La loi fixe à ce titre des obligations
pour les services publics d’eau et
d’assainissement. En application de la
loi 2010 no 788 du 12 juillet 2010, dite loi
« Grenelle II », et du décret d’application
no 2012-97 du 27 janvier 2012, les
collectivités devaient en effet établir un
diagnostic détaillé des réseaux d’eau
potable et d’assainissement avant la fin
2013.
Lorsque le rendement du réseau d’eau
potable se révèle inférieur à 85 %, dans
le cas général, les services publics de
distribution d’eau doivent établir un
plan d’action comprenant, s’il y a lieu,
un projet de programme pluriannuel
de travaux d’amélioration du réseau.
La carence de la collectivité à établir
le diagnostic du réseau d’eau ou
à mettre en place le plan d’action,
lorsqu’il est requis, est sanctionnée
par le doublement de la redevance
levée par les agences de l’eau pour
les prélèvements d’eau potable. Les
collectivités sont par ailleurs tenues à
une obligation de transparence quant
aux performances de leurs réseaux
d’eau potable et d’assainissement
– rapport annuel sur le prix et la
qualité des services publics d’eau et
d’assainissement, saisie sur le système
d’information des services publics
d’eau et d’assainissement.
Pour accompagner les collectivités,
Mme Ségolène Royal a lancé un plan
d’action en juillet 2015, avec l’appui
des agences de l’eau et de la Caisse
des dépôts. D’une part, près de 100
millions d’euros seront consacrés par les
agences de l’eau, entre 2015 et 2018, à
la lutte contre les fuites dans les réseaux
d’eau potable dont, pour certaines
d’entre elles, près de 50 millions sous la
forme d’appel à projets. D’autre part, les
travaux de renouvellement des réseaux
sont désormais éligibles aux prêts de
l’enveloppe « Croissance verte » de la
Caisse des dépôts, d’un montant de
5 milliards d’euros.

De plus, j’attire votre attention sur le
fait qu’un appel à projets, lancé par
l’ADEME, est en cours dans le cadre des
programmes d’investissement d’avenir
en faveur de la politique de l’eau, qui
prévoient notamment des aides et
prêts pour les réseaux d’eau potable et
d’assainissement innovants.
L’enjeu est environnemental mais
également économique. L’entretien
et le renouvellement des réseaux
représentent des emplois locaux
non délocalisables et sont un levier
de relance de l’économie pour nos
territoires.
n M. le président. La parole est à M.
Laurent Furst.
n M. Laurent Furst. Je remercie Mme
la secrétaire d’État pour la courtoisie
de sa réponse. Néanmoins, je veux
insister sur le fait que la situation est
très préoccupante. Certes, personne
n’ira manifester contre le vieillissement
des réseaux d’eau et d’assainissement,
mais leur dégradation constitue une
bombe à retardement pour notre pays.
L’enveloppe de 5 milliards d’euros que
vous avez évoquée dans votre réponse
ne représente pas même une goutte
d’eau dans un immense tuyau, quand
les réseaux vieillissants valent des
centaines de milliards d’euros.
Ce n’est pas un reproche que j’adresse
spécifiquement à ce gouvernement,
mais à l’ensemble de la sphère
publique et des gouvernements qui
se sont succédé. Comme ce sujet ne
préoccupe que peu de monde, et
surtout des techniciens – alors que la vie
quotidienne des Français est concernée
– ces questions ne font pas l’objet d’une
appréciation globale.
Que l’eau et l’assainissement soient
désormais de la compétence des
intercommunalités est une évolution
favorable, puisque la gestion se fera à un
niveau supérieur, avec une plus grande
mutualisation. Il n’en reste pas moins
que des investissements considérables
sont nécessaires afin, comme vous
l’avez dit, d’éviter les fuites, de limiter la
pollution et d’empêcher la dégradation
des réseaux. Je regrette que cette
impulsion ne soit pas encore donnée.
La Commune d’Ecommoy comme les
autres Communes a un peu de retard
dans ses diagnostics mais elle a passé
commande en 2015 ; ils sont en cours
en 2016 et s’étalent sur pratiquement
toute l’année. Les conclusions de fin
d’année donneront certainement lieu
à des actions hiérarchisées en terme de
priorités.
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Renouvellement des réseaux d’eau et
d’assainissement : une bombe à retardement en France
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Complexe sportif de Fontenailles :

derniers réglages pour un lancement des travaux à l’automne
En début d’année, le Comité de Pilotage, composé des futurs utilisateurs a rempli son rôle en travaillant de concert avec
l’atelier d’architecture DELAROUX (Le Mans) retenu pour la conception et le suivi du chantier.
Ensuite, les commissions municipales Sports, Bâtiments et Finances ont pris le relais. Il a été acté que les besoins du club
de gymnastique pouvaient entrer dans le projet.
Ainsi, l’Elan gymnique a revu ses besoins à la baisse et a pu trouver place dans les salles d’extension des gymnases.
Les plans retenus ont donc été approuvés par le Conseil municipal à la majorité.

12
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n Les sols
n Gymnase 1 : sol sportif refait
n Salle Mille Clubs : Parquet
n Modification des gradins pour réaliser 7 emplacements PMR à l’intérieur de ceux-ci
n Salle musculation : Sol caoutchouc souple
n Plafonds
n Musculation : plafond noir avec charpente apparente
n Gymnastique : bac perforé laqué blanc
n Vestiaires : bac avec traitement acoustique
n Electricité
n Les luminaires seront 100 % LED
n Tout l’éclairage sera équipé en détecteurs de présence
Une baie informatique sera installée.
Un contrôle d’accès informatique sécurisé (système
CASTEL) sera mis en place :
n sur les 2 portes extérieures principales l’un pour
couvrir la zone musculation, le bureau partagé,
l’accès des salles 1 et 2 côté Fontenailles et l’autre sur
l’entrée côté accès sportifs chemin de l’Abreuvoir
n sur la porte salle gymnastique
n sur la porte salle du Mille Clubs

n Chauffage
n Le raccordement à la chaufferie du collège est acté
n La production d’énergie sera au gaz avec panneaux
rayonnants
n Une sous-station avec échangeur sera installée
dans la chaufferie du collège
n La salle de gymnastique comprendra 3 panneaux
n La salle multi-activités comprendra 2 panneaux
n Les salles de sport seront équipées de radiants gaz
n Cout Estimatif de l’Opération à la phase APD
n 2 100 000 € H.T soit 2 520 000 € T.T.C
Aides sollicitées :
n Etat FSI :
n Conseil Régional (NCR 2015-2018) :
n Réserve Parlementaire :
n Fonds européens :
n Département :

351 000 €
100 000 €
20 000 €
100 000 €
en cours

Vie Municipale

n Façades extérieures : Un bardage neuf sera posé
sur l’ensemble du bâtiment
n Les extensions comporteront des bardages Trespa
n L’actuel sera en bardage Plan
n Le translucide en polycarbonate côté parkings sera
refait

La première tranche de travaux s’étalera sur 1 mois de
préparation du chantier + 7 mois de travaux.
Ces travaux s’effectueront selon l’ordre suivant :
Construction de la partie neuve côté chemin de
l’Abreuvoir car il faut que la chaufferie côté Fontenailles
continue à fonctionner durant cette période.
La halle 2 sera traitée en façade (intégration des poteaux
avec un nouveau bardage). Durant cette période
(minimum 4 mois), le gymnase 2 ne sera pas utilisable
(mai à août). Pour le gymnase 1, l’indisponibilité totale
serait de 5 mois.

Ces portes comporteront des lecteurs de badges avec
temporisation d’accès libre.
n Une porte sur chaque côté des entrées principales
sera indépendante et permettra donc l’accès aux
locaux durant les activités

Le projet prévoit une nouvelle entrée par le chemin de l’Abreuvoir donnant directement accès aux salles gymnastique et danse.
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Un projet d’« autopartage » en réflexion
Face à la multiplication des automobiles qui envahissent
nos villages, et parfois sont difficiles à ranger, il existe
des solutions. La plupart des foyers ont besoin de deux
véhicules parce que nous ne sommes pas en grande
ville. Il existe pourtant des solutions. L’autopartage est
un service public nouveau expérimenté dans quelques
communes de France, une version plutôt rurale des
fameuses autolib parisiennes. Les personnes qui n’ont pas
l’utilité d’une voiture très régulièrement peuvent louer
pour une somme modique une demi-journée ou une
journée une voiture électrique. Par exemple, une aide à
domicile utilisera facilement ce moyen de transport pour
conduire une personne âgée faire des courses.
Les habitants s’inscrivent sur la plate-forme web via le
site internet de la commune, fournissent copie de leur
permis de conduire, coordonnées bancaires et état civil.
Ils obtiennent un identifiant et un code leur donnant
accès au planning des réservations des voitures. Un
accueil physique existe également auprès des services
municipaux pour ceux qui n’ont pas internet.
L’activité d’autopartage a reçu un fondement juridique
par la loi Grenelle 2 qui la définit comme «la mise en
commun au profit d’utilisateurs abonnés d’une flotte de

véhicules de transports
terrestres à moteur»,
chaque abonné pouvant
«accéder à un véhicule
sans conducteur pour
le trajet de son choix
et pour une durée
limitée».
Le décret du 28 février 2012 fixe
les conditions d’attribution et d’utilisation du
label : Seuil d’émission de CO2 des véhicules à respecter
• Véhicules conformes à la dernière norme euro en
vigueur • Véhicules utilisés dans le cadre d’un contrat
d’abonnement...
Quel est l’intérêt de ce label ? En vertu de l’article
L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales,
le maire peut, par arrêté, réserver des emplacements de
stationnement aux véhicules qui en bénéficient.
Comme quelques autres communes du Pôle
métropolitain du Mans, la Commune d’Ecommoy s’est
portée volontaire pour expérimenter ce service qui
pourrait voir le jour dès 2017. Si cette démarche vous
intéresse, n’hésitez pas à nous le faire savoir.

Votre été à la bibliothèque municipale
Les horaires : Comme chaque année, la bibliothèque
municipale modifie ses horaires d’ouverture durant l’été.
Du mardi 5 juillet au vendredi 5 août inclus puis du 23 au
26 août inclus. La bibliothèque sera ouverte les mardis,
mercredis et vendredis de 10h à 12h & 14h à 18h, pas
de permanence le samedi. En revanche, fermeture de la
bibliothèque du 8 au 21 août inclus.
Pendant l’été, pour ne pas être en manque de lecture,
vous pourrez emprunter jusqu’à 8 ouvrages par carte.
Profitez-en !
Cet été nous vous proposons…
n Les sacs surprises pour petits et
grands ! On ne vous rappelle pas
le mode d’emploi, le principe est
simple : choisir un sac à l’aveugle
et découvrir son contenu arrivé
à la maison.
n Le livre prend l’air :
venez flâner et lire
à l’ombre sous les
préaux, des tables et
des chaises seront
installées pour vous
détendre, et les
bibliothécaires auront
plaisir à vous offrir un
rafraîchissement…
14
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n Et nouveauté cette année, le livre prend l’eau : venez
lire à la piscine communautaire !

Les vendredis de juillet (8, 22, 29) de 14h30 à 17h, la
bibliothèque municipale pose ses valises remplies de
livres, de revues, de BD et vous propose de bronzer de
façon intelligente ! entre 2 longueurs, laissez-vous tenter
par une pause lecture.
Et pour les enfants, un temps de «racontines d’histoires»
leur sera proposé.
Et en prévision de la rentrée, nous vous demandons de
nous accorder quelques minutes de votre temps pour
remplir le questionnaire ci-joint afin de connaître vos avis
sur le fonctionnement de la bibliothèque dans l’optique
de revoir l’aménagement intérieur et les horaires
d’ouverture. Merci de votre participation et bel été !

Forum des associations - Faites le
plein d’activités !
samedi 03 septembre
Le samedi 03 septembre 2016, les
associations vous accueilleront à
la salle polyvalente de 10 h à 16 h,
pour la 14e édition du forum des
associations.
C’est pour vous la possibilité de découvrir la diversité des
offres associatives dans les domaines aussi variés que la
culture, les loisirs, le sport, de s’inscrire aux activités, de
visionner des vidéos et d’assister aux démonstrations.….
Un programme vous sera communiqué via le site
www.ecommoy.fr et mis à disposition chez les
commerçants et à l’accueil de la Mairie.
Comme l’année précédente, la Municipalité proposera
une visite-découverte de la ville pour les nouveaux
habitants (rendez-vous à 10h à la salle polyvalente) qui se
clôturera par un pot d’accueil le midi.
Festivités du 14 Juillet
Les festivités débuteront le
mercredi 13 Juillet à 21 h 00 avec
l’ouverture d’un bal populaire,
sur le parvis de l’église, animé par
l’orchestre de variété Arkanciel.
Plus tard dans la soirée, la Batterie
Fanfare d’Ecommoy, accompagnée de lampions portés
par les plus jeunes, déambulera dans les rues d’Ecommoy
pour rejoindre « Le Champ de la Boissière », derrière le
parking du Presbytère où sera tiré le feu d’artifice.
Puis la soirée continuera avec l’orchestre Arkanciel.
Journées Européennes
du Patrimoine
La 33e édition des
Journées Européennes du
Patrimoine se déroulera
cette année les 17 et
18 Septembre 2016 avec pour thème « Patrimoine et
Citoyenneté». La Mairie sera ouverte au public le samedi
17 Septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Match d’improvisation théâtrale :
samedi 08 Octobre
Comme l’an passé, un match d’improvisation théâtrale sera organisé à la Salle Polyvalente.
Spectacle des Seniors :
samedi 29 Octobre
Le CCAS organise à 14h30
à la salle polyvalente, un
spectacle gratuit destiné aux
Séniors, animé par le Groupe
« DUO SCARABEL ».
Comme d’habitude, un
véhicule avec chauffeur sera
à votre disposition.

Salon du jeu : samedi 12
et dimanche 13 Novembre
Pour la septième année,
le salon du jeu ouvrira ses
portes à la salle polyvalente.
Le salon clôturera une
semaine de découverte
du jeu dans les écoles
de la Communauté de
Communes. Comme chaque
année, la salle polyvalente deviendra, le temps d’un
week-end, une ludothèque géante où il sera possible
de découvrir des dizaines de nouveaux jeux. Avec
plus de mille visiteurs chaque année, le salon du jeu
d’Ecommoy continue de progresser, avec des partenaires
incontournables comme La boîte à Jeux du Mans, Gigamic
(le plus gros éditeur de jeux en France), ou encore Roch
Daroussin, créateur du Dominomot. Il ne faut pas oublier
également la participation de l’Association Mancelle
des Prétoriens, spécialisée dans les jeux de figurines
et la présence également, depuis plusieurs éditions
maintenant, du réseau des ludothèques de la Sarthe.
Une nouveauté cette année : l’éditeur Bordier présentera
son jeu « Le Mans et son Pays ».
Comme chaque année, pendant le salon, des lots offerts
par les éditeurs seront à gagner.

Vie Municipale

Manifestations communales : à vos agendas !

Foire de la Sainte
Catherine : mardi
29 Novembre
Comme l’an passé,
un jeu permettant
de gagner des lots,
sera organisé.
Téléthon :
Samedi 03 Décembre
Comme chaque année
la commune soutient cette grande manifestation
de solidarité qu’est le Téléthon. Les animations
commenceront dès le vendredi et devraient se poursuivre
la journée du samedi.
Le programme sera construit avec les associations locales
qui s’associent à l’évènement.
Marché de Noël :
dimanche 11 Décembre
La commission Culture,
avec, comme chaque année,
l’aide des associations,
commerçants, exposants, prépare le marché de Noël.
Dans la tradition écomméenne depuis plusieurs années,
le marché de Noël du second dimanche de décembre
reste un moment convivial et, malgré les températures
basses de l’hiver, un moment chaleureux.
Ce marché ouvert à tous, avec animations, musique et
surtout, le passage du Père Noël, fait de cette journée un
moment magique.
15
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Repas des Seniors

Concert de printemps

Samedi 2 Avril avait lieu le traditionnel repas des Seniors.
Quelques 150 convives ont apprécié ce moment très
convivial, animé par Charlène Masson.
Le repas fut réalisé par le restaurant «La Fleur de Thym»
et servi par Chantal, Maria ainsi que quelques bénévoles.
Comme chaque année, chacun est parti avec une plante
achetée chez le fleuriste «La Nature de L’Aune».

C’est avec beaucoup d’énergie que Les Frères Léons ont
partagé leurs souvenirs d’enfants en musique et en jeu
théâtral !
Les enfants présents étaient ravis de pouvoir jouer,
chanter et taper des pieds !

Le Conseil Municipal Jeunes
Le Conseil Municipal Jeunes participe à diverses actions
dans la commune. Les jeunes ont réfléchi à de nouvelles
actions qui, petit à petit, se mettent en place.
Le début de mandat des nouveaux jeunes élus fut
consacré à la découverte de leur rôle et du travail
commencé par leurs prédécesseurs.
Ainsi, les plus anciens, maintenant en 6e au collège, ont
présenté le rôle du CMJ aux nouveaux de CM2.
Ils ont évoqué la participation à quelques animations
de la commune comme le Téléthon ou la journée de
l’environnement. Mais le rôle du CMJ, c’est aussi d’avoir
des idées pour améliorer le quotidien des Écomméens.
Leurs préoccupations majeures se tournent vers la
protection de l’environnement et la sécurité. Ils ont créé,
par exemple, un hôtel à insectes disposé dans l’éco-parc
près de l’allée de Fontenailles ou encore une ardoise de
sécurité à l’entrée des écoles.

Les membres du Conseil Municipal Jeunes se sont
également engagés dans la démarche des jardins
partagés. Durant deux mercredis après-midi, ils se sont
retrouvés pour peindre les premiers bacs pour cette
action collaborative.
Les membres du CMJ :
AUBERGIER Sacha, AVRAIN Loane, BARRE Heidi, BEUCHER
Flora, BONNEAU Enola, COUILLARD Léonie, DOLBEAU
Marion, DULUARD Perline, FERRE Agathe, FERRE Louise,
GEROLA Lucy, GIRAUD Alexie, HERISSON Eva, LABELLE
Clément, LEBLANC Marie, NOBLECOURT Jenny, PERNET
Emma, RETIF Enzo, SAULLE Lancelot, SCHIANO Fanny,
SIMON Maureen, TRUMIER Evann.

Traditionnellement, les membres du Conseil Municipal
Jeunes ont organisé une chasse aux œufs dans le parc de
la Providence. Malheureusement cette année, la météo
ne fut pas très clémente. Mais grâce au couloir vitré
donnant sur l’extérieur, les résidents ont pu suivre les
enfants pendant cette recherche aux trésors cachés.
16
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Espaces verts

Le mouvement des villes en transition
Espace naturel préservé :
moins d’herbe coupée = nature protégée
La commission municipale en charge des espaces verts,
a pris la décision d’entretenir les espaces publics par la
gestion différenciée afin d’obtenir le ZERO pesticide en
2017.
Pour l’entretien du cimetière, la Commune fera
l’acquisition en 2017 d’un désherbeur mécanique.

Ecoparc, Allée Fontenailles

Préparation des padox aux services techniques
avec le CMJ.

« Entretenir autant que nécessaire
et aussi peu que possible »
La gestion différenciée se traduit par une diversité
d’espaces verts, où chacun peut trouver son bonheur : il y
a des espaces pour se prélasser, des endroits où observer
les plantes et animaux et d’autres qui préfèrent la beauté
des fleurs sauvages.
L’objectif global ne sera atteint que si les habitants
changent leur regard sur la « propreté » de la commune
et agissent de même : tolérance face à la végétation
spontanée et utilisation de désherbages alternatifs sans
recours aux pesticides sur leur trottoir et dans leur jardin.

L’installation des premiers padox au
Foyer des Personnes Agées avec les membres du CMJ

Eco pâturage au Bassin de rétention de la Christophlère

Les jardins partagés
C’est quoi ?
n Un bout de verdure en pleine
ville, à cultiver, dont on partage
le fruit des récoltes
n Un lieu d’échanges convivial
n Un futur compost de quartier
Quand ?
Dès maintenant, vous pouvez
apporter vos idées et vos envies
concernant ces jardins.
Pour qui ?
Des habitants, des passionnés, des jardiniers en herbe,
confirmés ou pas du tout, qui veulent se retrouver autour
d’une ville verte. Tout le monde est bienvenu, qu’il veuille
jardiner ou venir en simple visiteur.

La Croix Hérault :
un second lieu où des passionnés du jardinage se retrouvent
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Règles de civisme : bruit - stationnement
18

Réglementation sur le bruit :

le rôle du Maire / réglementation préfectorale
A Ecommoy, il n’existe pas de
réglementation municipale en matière
de bruit, les problèmes de voisinage
sont régis par le droit national et la
réglementation départementale.
Cependant, il appartient au Maire
d’utiliser ses pouvoirs pour agir face
aux situations les plus gênantes. D’une
part, il peut intervenir à l’amiable si
aucune démarche entre voisins ne
s’avère positive. Les permanences du
conciliateur judiciaire en Mairie deux
fois par mois sont faites pour cela.
Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat,
25 septembre 1987, Cap-Ferret, il doit
aussi prendre des mesures juridiques
si nécessaire : « Considérant qu’il
incombait au Maire chargé, en vertu de

l’article L.131-2 du code des communes,
de la police municipale, de prendre les
mesures appropriées pour empêcher
sur le territoire de sa commune, les bruits
excessifs de nature à troubler le repos et
la tranquillité des habitants et d’assurer
l’observation de la réglementation
départementale édictée à cet effet ;
que la carence du Maire, malgré
plusieurs plaintes déposées les années
précédentes et renouvelées en 1983,
a présenté, dans les circonstances de
l’affaire, le caractère d’une faute lourde
de nature à engager la responsabilité de
la commune ; qu’il suit de là que c’est à
bon droit que par le jugement attaqué
lequel est suffisamment motivé le
tribunal administratif de Bordeaux a
condamné la commune à payer à M. X...
en réparation du préjudice subi ».

En dehors du cas du Club de tir, qui a
obligé le Maire à prendre des arrêtés
municipaux en octobre 2015, c’est la règle
départementale qui s’applique, résultant
d’un arrêté disponible en ligne sur le site
de la préfecture de la Sarthe, mais aussi
sur le site internet www.ecommoy.fr.
Si la réglementation départementale
est trop souple, le Maire peut la
renforcer en réduisant les possibilités
d’émettre des bruits. Selon les zones de
la ville, on peut par exemple interdire le
bricolage motorisé le dimanche matin,
qui est actuellement autorisé par la
préfecture à partir de 10 h, jusqu’à 16 h.

Arrêté n° 960-1758 du 23 mai 1996 relatif à la lutte contre les bruits
de voisinage modifié par l’arrêté préfectoral n° 03-1295
du 18 mars 2003 (modifiant les articles 5 et 7).

Leur implantation ne peut se faire à moins de 250 mètres d’une habitation,
d’un local régulièrement occupé par un tiers, des terrains de camping et
des zones de loisirs.

ARRETE
Article 1er : Est abrogé l’arrêté préfectoral n° 900.3572 du 3 décembre 1990
relatif à la lutte contre le bruit, modifié par l’arrêté préfectoral n° 930.2406
du 12 juillet 1993.
Article 2 : Tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de
précaution est interdit de jour comme de nuit.

PROPRIÉTÉS PRIVÉES
Article 8 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses
à gazon et pompes d’arrosage à moteur thermique, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
• les jours ouvrables de 8 H 30 à 19H 30,
• les samedis de 9 H à 19 H,
• les dimanches et jours fériés de 10 H à 16 H
Article 9 : Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de
chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne
pour le voisinage y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les
animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.
Article 10 : Les éléments et équipements des bâtiments doivent être
maintenus en bon état de manière à ce qu’aucune diminution anormale des
performances acoustiques n’apparaisse dans le temps ; le même objectif
doit être appliqué à leur remplacement. Les travaux ou aménagements,
quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour
effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d’isolement
acoustique des parois. Toutes précautions doivent être prises pour limiter
le bruit lors de l’installation de nouveaux équipements individuels ou
collectifs dans les bâtiments. Les mesures seront effectuées conformément
à la norme NFS 31 057 concernant la vérification de la qualité acoustique
des bâtiments.
Article 11 : Les occupants des locaux d’habitation ou de leurs dépendances
doivent prendre toutes précautions pour que le voisinage ne soit pas
troublé par les bruits é manant de ces locaux, tels que ceux provenant de
chaînes HIFI, magnétophones, appareils de radiodiffusion et de télévision,
instruments et appareils de musique, appareils ménagers, déplacements
de meubles, etc... ainsi que ceux résultant du port de souliers à semelle dure
ou de la pratique d’activités ou de jeux non adaptés à ces locaux.

LIEUX PUBLICS ET ACCESSIBLES AU PUBLIC
Article 3 : Sur la voie publique et dans les lieux publics ou accessibles au
public, sont interdits les bruits gênants par leur intensité et notamment
ceux susceptibles de provenir :
• des publicités par cris, par chants ou par haut- parleurs y compris ceux
montés sur véhicules,
• de l’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore tels que postes
récepteurs de radio, magnétophones, électrophones, etc..., à moins que
ces appareils ne soient utilisés exclusivement avec des écouteurs,
• des réparations ou réglages de moteur, à l’exception des réparations de
courte durée permettant la remise en service d’un véhicule immobilisé
par une avarie fortuite en cours de circulation,
• d e l’utilisation de pétards ou autres pièces d’artifice.
Les fêtes suivantes font l’objet d’une dérogation permanente au présent
article : Fête Nationale du 14 juillet, Jour de l’An, Fête de la Musique,
Article 4 : Les propriétaires, directeurs ou gérants d’établissements ouverts
au public, tels que cafés, bars, restaurants, bals, discothèques, théâtres,
cinémas, doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits
émanant de ces locaux et ceux résultant de leur exploitation ne soient pas
gênants pour le voisinage.
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Article 5 : Sauf dispositions réglementaires spécifiques, toute personne
utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l’intérieur de
locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées,
des outils ou appareils, de quelque nature qu’ils soient, susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou
des vibrations transmises doit interrompre ses travaux entre 20 heures
et 7 heures et toute la journée des dimanches et jours fériés sauf en cas
d’intervention urgente ou occasionnelle. Des dérogations pourront être
accordées par le maire, par décision motivée, s’il s’avère nécessaire que les
travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours autorisés
à l’alinéa précédent.
Article 6 : Les établissements industriels, commerciaux ainsi que les collectivités ou communautés ont interdiction d’émettre à l’extérieur de leurs
locaux des bruits occasionnant une gêne pour le voisinage.
Article 7 : L’emploi des dispositifs sonores d’effarouchement des oiseaux
doit être limité aux quelques jours durant lesquels les semis ou les récoltes
doivent être sauvegardés.
Leur fonctionnement est interdit du coucher du soleil au lever du jour
(heure légale).
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ACTIVITÉS DE LOISIRS ET SPORTIVES
Article 12 : Sous réserve des dispositions applicables à la navigation
aérienne, les évolutions au sol d’aéronefs hors aérodromes notamment
d’appareils ultra légers motorisés, les manœuvres liées au décollage et
à l’atterrissage ainsi que les survols d’agglomération à basse altitude ne
devront pas être cause de gêne pour le voisinage et la population.
Article 13 : L’utilisation de véhicules tous terrains, sur terrains privés
ou ouverts au public, l’implantation d’activités sportives et de loisirs
bruyants, l’usage d’engins motorisés sur les cours d’eau et plans d’eau,
ne devront pas être une cause de gêne pour la tranquillité des riverains,
des promeneurs ou autres utilisateurs du site. Dans le cas d’installations
à caractère permanent, les autorisations d’utilisation de ces terrains ou
plans d’eau, seront subordonnées à la réalisation d’un diagnostic sonore,
permettant d’évaluer le niveau des nuisances engendrées et les mesures
propres à y remédier.

une mission d’Etat

Les automobilistes pestent parfois contre les autorités
municipales lorsqu’il y a des contraventions dressées
dans les communes par des agents municipaux. Ils
pensent que la tolérance devraient être la règle en zone
semi-rurale, et parce que autrefois c’était ainsi. Ce serait
donc la faute du maire forcément trop intransigeant. Or,
il faut savoir deux choses pour comprendre.

Article L2122-27 CGCT « Le maire est chargé, sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le département de
la publication et de l’exécution des lois et règlements. »

1/ Quel que soit le maire en place, il est dans ce domaine

Les agents de police municipale ont de plus en plus de
missions judiciaires sur le terrain :
L’activité de police judiciaire est une mission d’Etat
comme cela est clairement énoncé à l’article 21-1 du code
de procédure pénale (voir site internet de la commune). Il
en résulte que les agents de police municipale disposent
d’une autonomie personnelle de fonction pour l’activité
de verbalisation par rapport aux élus municipaux.

2/ Progressivement, on a remplacé les gardes

En matière de police, le cadre du comportement des
agents est fixé par le décret national portant code de
déontologie de la police. Ce décret prévoit l’impartialité
des agents et le traitement égal des contrevenants
lorsque se déclenche une action de verbalisation.

le représentant de l’Etat dans la commune et agit à
ce titre sous l’autorité du Préfet dans le cadre de ses
fonctions administratives et sous l’autorité du procureur
de la république en matière judiciaire. Ses compétences
ne peuvent être exercées par le conseil municipal.

champêtres par des policiers municipaux, dont les
attributions et les statuts ont beaucoup évolué. Le
tournant a été le vote de la loi du 15 avril 1999.
Le maire est agent de l’Etat.
« L’indulgence mon bon monsieur, j’ai une bonne
excuse ! ». Par exemple, on nous rapporte en Mairie
qu’une personne n’a fait que décharger des courses chez
elle pendant quelques minutes.
Lorsque la police passe devant le véhicule mal stationné,
comment peut-elle savoir depuis combien de temps
et pour quel motif ? Doit-elle mener une enquête
et passer une dizaine de minutes à interviewer le
quartier ? Quand on est flashé par un radar, peut-on
dire qu’on avait accéléré juste une seconde avant ? Il
existe désormais dans certaines villes des véhicules de
police équipées de caméras verbalisatrices à lecteur de
plaques minéralogiques qui relèvent en roulant jusqu’à
1500 contraventions à l’heure. Y a-t ’il prise en compte
des excuses de chacun ? Nous n’en sommes pas là, car
l’investissement n’est pas rentable pour une petite ville,
étant donné que les amendes ne rentrent pas dans les
caisses des communes mais dans celles de l’Etat.

Un maire n’a pas le droit de dispenser certaines personnes
des amendes infligées. Ainsi, le tribunal correctionnel
de Bayonne a condamné le 26 janvier 2016 l’ex-maire
de Biarritz, Didier Borotra, à 20.000 euros d’amende,
dont 5.000 euros avec sursis pour avoir fait sauter
d’innombrables PV dans sa ville entre 2009 et 2013. Le
procureur de la République de Bayonne avait requis une
amende d’au moins 20.000 euros, un an de prison avec
sursis et une privation des droits civiques pendant trois
ans. L’information judiciaire avait démontré que
l’édile avait donné instruction au responsable
de la police municipale d’annuler les PV
relatifs à un certain nombre d’infractions
au Code de la route : défaut de port de
ceinture, téléphone au volant, etc.

Les personnes qui se croient victimes de comportements
contraires aux règles disposent de plusieurs voies de
recours dont la contestation des infractions relevées à
leur encontre auprès du Ministère public, l’Etat prend
alors seul les décisions sans information du maire.
Les citoyens ont aussi la possibilité de saisir le Défenseur
des droits, autorité indépendante disposant de
nombreux pouvoirs d’investigation à l’encontre des
administrations.
Ils rendent compte au maire des infractions qu’ils
constatent en même temps qu’ils les transmettent au
Procureur de la République. Evidemment, il n’existe
aucune obligation d’informer des infractions non
relevées. D’ailleurs, en droit français, il existe un principe
de réalisme quant à l’appréciation des poursuites. La
verbalisation relève avant tout d’une action de terrain
qui se juge en fonction de chaque situation dans l’instant
et en fonction des disponibilités, car la police municipale
exerce de multiples tâches (sécurisation des écoles,
vacations funéraires, médiation entre voisins, prise en
charge des animaux en divagation etc.). Elle est très loin
de tout verbaliser.

En revanche, il est de son devoir
d’informer sa population du renforcement de la réglementation sécuritaire
nationale, dans le bulletin municipal
ou par des panneaux lumineux.

Règles de civisme : bruit - stationnement

La verbalisation des automobilistes :
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La vie des Écoles

L’année scolaire à l’école maternelle St Exupéry
a été pleine de projets !

Desiles ont visité le musée de Carnuta à Jupilles et ont
participé à une sortie en forêt avec un guide de l’ONF qui
leur a appris à découvrir les petites bêtes de la mare à la
Fontaine de la Coudre.
Les enfants des classes de moyenne section et petite
section sont allés visiter des fermes pédagogiques où ils
ont découvert les animaux de la ferme et leur mode de
vie, la tonte des moutons ou le travail des abeilles.

Les enfants ont travaillé durant cette année sur les contes
traditionnels et ont présenté à la fin de l’année des
spectacles aux parents sur ce thème.
L’école a fait venir au mois de mars un spectacle de grande
qualité : « Le Petit Chaperon Rouge » par la compagnie
du Petit Pierre de Rennes.
Au moment du carnaval, les parents ont été invités à
venir danser et déguster des crêpes avec les enfants à la
salle polyvalente.
Et puis, la fin de l’année a été marquée par des sorties
pédagogiques.
Les enfants des classes de Mmes Muraille, Guérin et

Enfin, il ne faut pas oublier l’accueil qui a été fait de
janvier à juin aux enfants de 2 ans par « le dispositif
passerelle » : ces enfants sont accueillis une matinée par
semaine dans une
classe de petite et
toute petite section
avec
l’assistance
d’une aide auxiliaire
rémunérée par la
Mairie.
Cette
intégration
permet une découverte toute en
douceur de l’école
maternelle.
Ce
dispositif sera reconduit l’année scolaire
prochaine.

Les sorties scolaires des élèves
de l’école Raymond Dronne
24 et 26 Mai : sortie au cirque
Mimulus à Fresnay sur Sarthe pour
les élèves de CP et de CE1
9 Juin : visite du musée Carré
Plantagenêt au Mans et visite guidée
du circuit des 24H pour les élèves des
classes de CE2
13 Juin : visite du Mémorial de
Caen et visite guidée des plages du
débarquement pour les élèves des
classes de CM2.
16 Juin : visite du Futuroscope à
Poitiers pour les élèves des classes
de CM1.
Ces sorties sont financées par les
subventions municipales, l’Amicale
des parents d’élèves et la coopérative
scolaire.
20

Les élèves de CM2 de l’Ecole
Raymond DRONNE ont reçu
une formation aux gestes de
premiers secours réalisée par
la Croix Blanche d’Ecommoy.
La remise des diplômes a eu
lieu le jeudi 24 mars.
La rentrée scolaire aura lieu le 1er septembre à 8 H 45.

Les enseignants de l’Ecole Raymond Dronne vous souhaitent à tous un très bel été et de bonnes vacances.
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« Sportons-nous bien, bougeons pour apprendre ».
C’était en effet le thème choisi en 2015-2016 après le
développement durable et l’art.
Les enfants de CE et CM ont donc participé à de
nombreuses manifestations sportives organisées par
l’UGSEL : « RugbySchool » en octobre à l’occasion de la
coupe du Monde de Rugby, le Cross Ouest France en
janvier, une course d’orientation dans les bois de l’Epau
en mars, « Mon Euro Foot 2016» en mai, « Hockey en
herbe » et « Hand en Fête » en juin. Au préalable, chacune
de ces journées a été préparée avec les enseignantes et
Jean-François Rudo, animateur sportif. Ils ont terminé
l’année par une sortie vélo en forêt de Bercé.

Les maternelles et CP ont aussi participé à cette année
sportive. Ils ont bénéficié d’une intervention en danse
contemporaine de 4 heures pour chaque classe animée
par « Dis-moi lez’arts ». Ils ont également retrouvé
les enfants de Mayet et Aubigné Racan pour une
rencontre autour d’ateliers de lancer, de course, de
saut, d’équilibre. La classe de GS/CP a bénéficié d’une
session de natation tout comme la classe de CM1/CM2.

La vie des Écoles

Une année sportive à l’école Saint Martin !

Par ailleurs, l’école a poursuivi ses échanges avec
l’association « Vaincre la mucoviscidose » en participant
aux Virades de l’Espoir mais aussi avec la maison de
retraite pour vivre carnaval et présenter le spectacle
de la kermesse. Ce furent à chaque fois des moments
riches de partage et de vivre ensemble.
Enfin, l’école s’est dotée d’un site internet :
www.ecolesaintmartin-ecommoy.fr.
On y retrouve les informations pratiques mais également
de nombreux articles sur la vie de l’école.
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NTP chez Vous
Ménage
Vitres
Repassage
50 % de déduction fiscale

*

*Avantages fiscaux selon loi de finances en vigueur

02.43.42.36.79
13 rue Geneviève Crié - 72220

Ecommoy

1 à 6 équivalent habitants

ENTRÉE
SORTIE

Particuliers

•

Professionnels

•

Entreprises

Votre Agent général, Valérie HIRON
Un expert à vos côtés pour vos assurances

Auto • Habitation • Santé
Banque • Épargne • Retraite
16 rue du Docteur Estrabaud
72220 ECOMMOY
Tél. : 02 43 42 11 21 | ecommoy@gan.fr

Station d’épuration
pour particuliers

N° ORIAS 15 002 434
Gan Assurances, Compagnie française d’assurances et de réassurances. Société anonyme au
capital de 109 817 739 € (entièrement versé) - RCS Paris 542 063 797 - APE : 6512Z - Siège
social : 8-10 rue d’Astorg 75383 Paris Cedex 08 - Tél : 01 70 94 20 00 - www.ganassurances.fr Entreprise régie par le Code des assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolutions, 61 rue Taitbout 75009 Paris. V. Hiron, Agent général Gan Assurances immatriculé à
l’orias sous le N° 15 002 434 - www.orias.fr

Assuré d’avancer

LA P’TITE BOUTIQUE
MERCERIE - COUTURE
Mardi : 9 h 00 - 12 h 00
Mercredi au vendredi :
9 h 00 - 12 h 00 et 14 h 30 et 18 h 00
Samedi - dimanche : 9 h 00 - 12 00
4, rue du Docteur Estrabaud
72220 ECOMMOY - Tél 06 100 100 32

Particuliers et Industrie

Fabrication artisanale sur mesure .
Portail battant et coulissant.
Rambardes et garde corps.
Motorisation FAAC.
Acier, aluminium et inox.

Le Casseau
72220 Ecommoy
Tel: 09 67 02 56 44

Librairie Papeterie Presse
Nadine ENGUEHARD
5 place de la République
72220 Ecommoy

Tél : 02 43 42 10 45

papeterie.enguehard@orange.fr

www.librairiepapeterie-ecommoy.fr
RCS LE MANS 434 800 488 000 18 – TVA FR87 434 800 488

www.fonciere-lelievre.com
UN RÉSEAU
D’AGENCES IMMOBILIÈRES
A PARIS ET DANS LE GRAND OUEST

11, place de la République - 72220 ECOMMOY
Tél. 02 43 80 60 00
ecommoy@fonciere-lelievre.com

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

Vie associative

Tennis Club d’Ecommoy

A.P.E.P.E
Association de Protection
de l’Environnement et du
Patrimoine Ecomméen
15 rue du Clos Renault
72220 ECOMMOY
L’association s’attache à la qualité
environnementale, au cadre de
vie des habitants d’Ecommoy, à la
conservation du patrimoine public
ou privé.

134 adhérents ont foulé les courts de tennis des Vaugeons cette année !!!
Un record pour le club du TC Ecommoy, qui a pu, lors de la seconde
édition de la Fête du tennis le samedi 28 mai dernier, promouvoir le
tennis auprès des Ecomméens.
Cette manifestation, gratuite et ouverte à tous, a attiré comme l’an
passé près de 50 personnes (adhérents et novices), qui ont pu découvrir
le tennis au travers d’exercices ludiques et de jeux dans une ambiance
conviviale. Le club propose également pour ses adhérents différentes
animations tout au long de l’année, telles que la traditionnelle Galette
des Rois qui réunit de plus en plus d’adhérents chaque année, un
tournoi des familles, et plus récemment une activité Laser Game où
petits et grands se sont beaucoup amusés.
Offrir aux adhérents des évènements favorisant la convivialité et
les rencontres inter générationnelles est un axe important pour la
nouvelle équipe dirigeante. Pour autant, le sportif n’est pas en reste
avec 3 équipes Senior qui évoluent au niveau pré régional. La politique
sportive menée depuis plusieurs années commence également à
porter ses fruits, avec plus de 80 jeunes inscrits à l’école de tennis qui
progressent d’année en année. La génération 11/14 ans s’est qualifiée
une nouvelle fois pour les finales départementales. La relève est encore
très prometteuse avec 2 jeunes garçons qui ont intégré la structure
départementale, dont Hugo (6 ans) venant même d’être convié à un
stage régional.
Le club organise également chaque année un tournoi Open Adultes
aux vacances de Pâques attirant près de 70 joueurs du département et
un tournoi Open Jeunes en Juin avec une centaine de participants.
Pour tous renseignements sur le club
ou les inscriptions, nous serons
à votre disposition lors du Forum des
Associations de début septembre....
Ou rendez-vous sur le site du club
en scannant :
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Ces problématiques peuvent être
fortement impactées par toute
sorte de projets d’aménagement,
qu’ils soient eux aussi publics ou
privés. L’urbanisme, les routes, les
installations diverses n’en sont
qu’un exemple...
Elle participe de façon constructive
et règlementaire à leur étude et est
un lieu d’écoute et de réflexion idéal
par mise en commun des idées de
chacun.
Elle souhaite promouvoir auprès
des pouvoirs publics en général,
les avancées significatives qu’ils
pourraient retirer de l’intelligence
collective dans sa participation à
l’instruction de tout projet.
En 2016, l’association projette
d’organiser, la visite de monuments
ou sites remarquables d’Ecommoy,
église, pierres levées, environs de
la Boissière, éléments du paysage
écomméen, faune et flore....
Un partenariat avec d’autres
associations pour certaines visites
pourrait s’établir.
Blog de l’APEPE:
apepe-ecommoy.blogspot.fr
Alain DECUQ président :
alain.decuq@orange.fr

CNBB - Rue de la Piscine
72220 ECOMMOY
Tél : 02 72 88 07 31
Affilié à la Fédération Française de Natation, le CN
Bercé Belinois offre depuis 5 ans aux Écomméens
et plus largement à l’ensemble des habitants de la
Communauté de Communes de Bercé Belinois, la
possibilité d’évoluer dans leur sport favori : la natation.
Les séances de natation sportive sont adaptées au
niveau de chacun et encadrées par des personnes
diplômées dans l’objectif de progresser.
Pour certains, les séances se limitent au bienêtre physique, pour d’autres c’est la recherche de
performances et la participation aux compétitions
de la FFN. Si vous cherchez un objectif à atteindre en
natation, le CNBB est là pour vous accompagner.

A l’instar des années antérieures, la saison 2015-2016 a
vu une augmentation significative de ses adhérents.
Participation pour toutes les catégories d’âge aux
compétitions départementales, et pour les + de 25
ans, aux compétitions régionales, championnat de
France et championnat d’Europe. En parallèle de ces
activités, le CNBB participe au Téléthon, et s’était fixé
l’année dernière de réaliser l’équivalent de la traversée
de la Manche en piscine : 50 km.
Conditions d’adhésion au club : avoir 8 ans, savoir
nager 200 m en 2 nages et, pour les + de 16 ans, 300 m
en 3 nages.
La section pré-compétition vous permet de vous
perfectionner dans les 4 nages et vous entretenir
physiquement.
La section natation sportive vous prépare à toutes les
techniques de nage dans l’objectif d’améliorer vos
performances et de bien figurer en compétition.

Vie associative

Club de natation sportive pour tous les âges

Pour les inscriptions, venez à la rencontre du CNBB
sur les Forums des Associations :
ECOMMOY, LAIGNE/St.GERVAIS :
samedi 3 septembre 2016
TELOCHE : vendredi 2 septembre 2016
Vous pouvez également contacter le club
au 02 72 88 07 31 ou Thierry TETU,
Président au 06 33 04 64 84.

ÉCOMMOY FOOTBALL CLUB
La saison de football 2015/2016 s’est terminée avec
la montée de l’Equipe première en DH (division
d’honneur), le plus haut niveau régional.
Les entraîneurs Franck Breton et Patrick Benas
continueront la saison prochaine et l’équipe B qui a
évolué en 2e division de district sera dirigée par Hervé
Forget ; sans oublier le beau parcours de l’équipe 1re en
demi finale de la coupe du Maine de football.
L’entraînement des séniors reprendra fin juillet.
Reprise des entraînements de l’école de football au
stade des Vaugeons :
n U 7 / U 9 : mercredi 31 août à 14 h ( à partir de 5 ans)
n U 11 / U 13 : mercredi 24 août
n U 15 / U 16 : lundi 22 août

— DATES À RETENIR —

3 septembre 2016 : forum
7 octobre 2016 : loto
Vacances de noël : tournoi en salle
11 mars 2017 : soirée dansante
31 mars 2017 : loto
5 mai 2017 : loto
Juin 2017 : tournoi U15

Les éducateurs
Pour plus de renseignements :
Contacter Stéphanie CARREAU
au 06 81 95 96 47
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Vie associative

La Compagnie théâtrale Art’Tycule
La Compagnie théâtrale Art’Tycule d’Ecommoy a terminé sa saison 2016 à
Ecommoy les 19 et 20 Mars.
Cette année Fanny, Virginie, Bénédicte,
Alain, Arnaud, Dominique et Jean-Luc
ont interprété une pièce en trois actes de
Vincent Durand : IMPER ET PASSE.
Près de 1 000 personnes sont venues
applaudir nos acteurs bénévoles ; cela est
la meilleure récompense de leur travail.
Pour la prochaine saison, la compagnie
théâtrale recherche des femmes afin de
préparer la future pièce.
Tél. : M. DUCLOS Jean-Luc
02.43.42.33.82
Mail : art.tycule@gmail.com

Elan Gymnique Ecomméen
La saison 2016/2017 sera marquée par la construction
d’une salle de gymnastique. Bien que la qualité
des entraînements (assurés par un professeur de
gymnastique diplômé) soit une priorité, cette salle
sera un atout supplémentaire pour la pratique de la
gymnastique aussi bien loisirs que compétition.
Le club compte 112 adhérents sur la saison 2015/2016
et a atteint des objectifs de qualifications régionales :
n 
3 gymnastes se sont qualifiées pour les finales
régionales 10/11 ans et 14/15 ans
n 2 équipes se sont qualifiées pour les finales régionales
7/8 ans et 10 ans et +

n 
Cette saison, deux poussines
de 7 ans (Joalie et Chloé) ont
été détectées et s’entraînent
une fois par mois avec le centre
de performance de la Sarthe.
n 
A la rentrée, deux benjamines (Lana et Carla)
intègrent le programme sport étude au centre
de performance de la Sarthe et continueront
tout de même à défendre les couleurs de l’EGE en
compétition régionale.
L’Elan Gymnique Ecomméen clôture sa saison avec
un gala sur le thème du cirque. Les gymnastes et les
bénévoles travaillent dur pour vous offrir un beau
spectacle et vous faire passer un agréable moment
de détente et de convivialité. Venez nombreux le
dimanche 3 juillet à 14h au gymnase d’Ecommoy
(entrée gratuite).
Nous serons présents au forum des associations en
septembre.
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Pour tout renseignement : clubege72220@gmail.com ou 06 13 66 06 95 (Mme BOUCHET Marion)
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Ouverture départementale du Téléthon 2017
La commune d’Ecommoy recevra en 2017, l’ouverture
départementale du Téléthon. A cet effet, des défis
artistiques et sportifs seront lancés.
Dans le cadre du défi artistique, la préparation d’un
spectacle se peaufine et l’Association Familles Rurales
se porte volontaire pour accompagner le projet.

Vous êtes parents, vous aimez les challenges et la bonne
humeur ? Si vous êtes désireux de vous investir dans ce
beau projet d’envergure, venez rencontrer l’équipe du
« show des parents » le mercredi 7 septembre 2016 à
20 h 30 Salle Pierre Richefeu, on vous racontera tout !

Ofﬁce de Tourisme
d’Ecommoy

Vie associative

Familles Rurales

L’Office du Tourisme a organisé sa
16e brocante vide-grenier sous un
soleil qui était au rendez-vous, ce
qui a permis la réussite de la journée
tant pour les organisateurs que pour
les exposants et les promeneurs
acheteurs.
Le dimanche 05 Juin, une journée
touristique a été organisée à Laval
avec la visite du Lactapôle (cité du
lait) et une visite guidée de la cité
historique de Laval.

Votre contact local
● Vos Responsables de secteur sur Ecommoy

Mesdames Emmanuelle BOULIDARD & Sandrine VALLEE

L’Office du Tourisme décide de
renouveler la « Faites de la soupe »
le dimanche 23 Octobre 2016 avec
son marché du terroir, son concours
de soupe et ses animations.

● Permanences téléphoniques du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h

Au 02 43 42 31 55

Co ur r i el :

besoindaide.sap@orange.fr

Déplacement au domicile possible

NOUVEAU NOM…
NOUVELLE ADRESSE…
OUVERTURE SEPTEMBRE 2016

,
Les Chaussures d Hélène
8, rue du Docteur Estrabaud

72220 ECOMMOY
Tél. 02 43 42 32 60
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Vie associative

Le cercle des retraités d’Ecommoy

innove et deviendra « Le club du temps de vivre d’Ecommoy »
Le conseil d’administration de l’association a profité
du repas choucroute du 29 Mars pour consulter les
adhérents. Une forte majorité s’est prononcée pour ce
changement de nom (87 oui contre 9 non).
Suite à cette assemblée, les démarches préfectorales
vont être faites. Ce changement de nom ne remet pas
en cause nos affiliations à Seniors Bercé Belinois et à
Générations Mouvement.
A cette occasion, de nouvelles activités seront proposées
le 1er et 3e mardi du mois à partir de septembre « Tricot,
broderie et tarot ».
Venez apprendre en toute convivialité.
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Contactez-nous au 02 43 87 57 46

L’association « Les Amis
des Orgues d’Ecommoy »
a été créée en mars 2004
à l’initiative du Père
Bruno Mézière, alors curé
de la paroisse et de la
conseillère
municipale
adjointe à la culture du
mandat de Joël Esnault.
Le but de l’association
est de promouvoir la
restauration, l’entretien,
la mise en valeur de ce
patrimoine que constitue l’orgue de l’église, organiser
des concerts et ainsi contribuer au rayonnement
culturel de la commune.
Pour la reconstruction, le financement fut assuré par la
Commune, propriétaire, le Département, la Région et
des dons ; une convention tripartite existe pour assurer
les dépenses d’entretien : 50 % pour la Commune, 25 %
pour la Communauté de communes, et 25 % pour Les
Amis des Orgues.
Une association « Orgues en Pays de la Loire » s’est
constituée il y a quelques années, pour aider les petites
associations d’orgues à lutter contre l’isolement et
faire valoir la richesse du patrimoine organistique des
Pays de la Loire ; OPL est passée de 17 à 26 associations
fédérées en 4 ans dont les trois sarthoises : La Flèche,
Ancinnes et Ecommoy ; la vocation est de donner des
concerts dans un cadre régional, national ou même
international ; une académie d’improvisation est
organisée l’été en Loire Atlantique et à La Flèche avec
des participants de toute l’Europe ; grâce aux moyens
de communication modernes (Internet, Facebook),
une transmission d’informations circule, concernant
les concerts organisés et les particularités techniques
des instruments. L’association écomméenne est donc
désormais « connectée » grâce à son adhésion à OPL ;
ainsi la composition de l’orgue d’Ecommoy est-elle en
ligne, de même que l’annonce des concerts.

n Un concert d’Automne ; il aura lieu le vendredi 14
octobre à 20h30, il alliera la flûte de Pan et l’orgue.
Les musiciens professionnels extérieurs (région
parisienne et Suisse) qui interviendront lors de ce
concert seront hébergés et logés en famille.
n Un concert pour la Sainte-Cécile le dimanche 20 ou
le dimanche 27 novembre avec la participation d’un
ensemble baroque intitulé « Les Surprises », constitué
de jeunes Bordelais ayant reçu de belles récompenses
et que OPL espère avoir « en résidence » grâce à une
subvention régionale.
Le financement de ces concerts de professionnels,
destinés à tous de par leur gratuité, se fait jusqu’à
présent grâce au soutien de la Municipalité pour
l’action culturelle sur sa commune, celui du Conseil
Départemental pour des manifestations spécifiques
comme le concert de novembre avec un ensemble,
la générosité annuelle des gérants de l’Hyper U, les
quêtes lors des concerts et le travail de l’association.

Vie associative

Les Amis des Orgues d’Ecommoy

Depuis la création de l’association « Les Amis des
Orgues d’Ecommoy », la cotisation annuelle est restée
à 15€ mais le nombre d’adhérents a diminué ; un appel
est lancé pour que de plus jeunes viennent rejoindre
l’association et par là, montrer leur intérêt au maintien
d’un bon niveau pour les concerts organisés, cet appel
concerne tout particulièrement les parents des élèves
de l’E.M.
Un projet d’extension de l’instrument est « dans
les tuyaux » ; le professeur actuel est très motivé ;
en nombre d’élèves, sa classe est la seconde du
département derrière celle du Mans. Reste à trouver le
financement, toujours le nerf de la guerre !

Trois concerts sont organisés dans l’année
à Ecommoy :
n Un concert de Printemps organisé en partenariat avec
l’Ecole de Musique Communautaire, l’Association
Diapason (parents d’élèves de l’E.M.) et la chorale
Chant’Ecomm; y participent des élèves de l’E.M. et
des professeurs dont Philippe Bataille, professeur
d’orgue. Lors de ce concert les professeurs
interviennent bénévolement, ils secondent ainsi les
trois associations et donnent valeur d’exemple à
leurs élèves. Ce Concert autour de l’Orgue a eu lieu le
dimanche 3 avril dernier, 200 auditeurs y assistaient.

E.M. : Ecole de Musique
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Vie associative

Club de tir
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, même en hiver !
Le Club de Tir Sportif du Maine propose des activités de
tir :
- au pistolet, à 10 mètres, à 25 mètres et à 50 mètres.
- à la carabine, à 10 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.
Une fois les techniques de bases acquises, le tireur peut
s’orienter sur le tir à 25 ou 50 mètres et continuer de se
perfectionner au tir à 10 mètres !
Les membres du CTSM pratiquent le tir en loisir et
certains tireurs participent aussi aux compétitions
départementales, régionales et nationales. Le club
organise régulièrement certaines compétitions
pour les sélections aux championnats régionaux et
championnats de France.
Le CTSM qui compte plus de 120 licenciés, reconnu
comme l’un des plus importants en nombre de licenciés
et comme le plus ancien du département, a encore
obtenu de bons résultats cette saison en compétition.
D’ailleurs, beaucoup de nos nouveaux adhérents font
déjà de bonnes performances en compétition grâce à
leur entraînement régulier.
Le CTSM organise traditionnellement sa porte ouverte
annuelle au mois de mars. Le « Challenge de l’Orée de
Bercé» est doté de lots offerts par les commerçants
d’Ecommoy. Ce challenge du mois de mars est ouvert
à tous et toutes, d’Ecommoy, du Bélinois ou d’ailleurs.

En 2016, plus de 1000 € de lots offerts par 32
commerçants ont été remis aux participants dont
des tablettes tactiles, des repas aux restaurants, des
ensembles de stations météo, des accessoires de cycles
ou de voitures, des bouteilles de vins, des bons d’achats
ou de coiffures, et de nombreux autres lots variés.
Nous remercions chaleureusement tous les
commerçants qui soutiennent cette animation et
encourageons tous les Ecomméens à venir tenter leur
chance l’année prochaine ou à venir apprendre à se
concentrer sur la mouche !
Vous pouvez également nous retrouver lors de la
journée des associations ou au travers du jumelage
franco-allemand.
Les jeunes de l’école de tir comme tous les tireurs
du club profitent donc de l’expérience des anciens
chevronnés et des installations d’un bon niveau. Les
armes de compétitions du club, ainsi que les plombs et
cartons sont fournis aux jeunes de l’école de tir pour
favoriser l’accès de ce sport.
Au plaisir de vous accueillir au stand qui est toujours
rue de la Charité en face des terrains de foot.
Nos installations sont ouvertes le mercredi après-midi,
le samedi après-midi pour les tirs à 10m, 25 m et 50 m,
et le dimanche matin seulement pour les tirs à 10 m, en
tenant comptes des restrictions.
L’adhésion à l’association sportive qui inclut la licence
nationale, l’assurance, l’accès aux installations et des
conditions préférentielles sur le matériel, pour la saison
en cours est de 136 € pour les adultes et 84 € pour les
jeunes en école de tir (des tarifs préférentiels existent
aussi).
Les armes sont prêtées pour la découverte et les leçons
pour les jeunes, ou louées pour une pratique régulière.
Le club organise aussi des séances de découverte du tir
à 10 m, 25 m et 50 m sur rendez-vous.
Pour plus de renseignements, visitez notre site internet :
www.ctsm-ecommoy.fr ou contactez le président :
Bruno Demany – 06.01.79.94.24

Le Mille Clubs
Comme tous les ans, nous avons terminé
notre saison, par le gala de fin d’année, avec
des démonstrations de sport, théâtre, danse
et zumba.
Pour la saison prochaine, vous retrouverez
vos activités habituelles avec quelques
nouveautés : pour les 6/8 ans, une initiation au
badminton, pour les adultes, du Qi Qong, un
atelier couture et si on dansait (à découvrir !).

30

Venez nous rencontrer au forum
des associations, le samedi 3 septembre.
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Contact : 02 43 42 19 16 et milleclubsbelinois.fr

L’élagage
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Informations diverses

L’élagage
Une action indispensable
Une action indispensable
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Informations diverses

Avec
ma

2Paire
ème

1€

à partir de

de plus (1)

Tout est possible !

2ème paire
QUOTIDIEN

à partir de 1 € de plus

2ème paire
MODE

2ème paire
SOLAIRE

à partir de 1 € de plus

à partir de 20 € de plus

Un vrai choix pour une 2

ème

2ème paire
ORDINATEUR

à partir de 80 € de plus

paire à votre image

(1) Pour l’achat d’ 1 monture et 2 verres correcteurs, pour un prix ≥ à 150 € en verres unifocaux et 230 €
ème
en verres progressifs, vous bénéficiez simultanément pour 1 € de plus d’une 2ème paire équipée de 2 verres 2 PAIRE
SOLIDAIRE
organiques standard blancs. L’offre 2ème paire est également disponible : avec des verres solaires correcteurs
= 1€(2) reversé à
standard pour un prix de 20 € avec des verres unifocaux et 40 € avec des verres progressifs ; avec des Verres
Vision Ordinateur correcteurs (traitement antireflet inclus) pour un prix de 80 € avec des verres unifocaux et
150 € avec des verres progressifs. Offres 2ème paire constituées de montures à choisir dans les collections
Tango, Baila et Les Inimitables et de verres correcteurs, de même correction que la 1ère paire, non traités, non amincis, non durcis et non
traités antireflet. Suppléments possibles payants après établissement d’un devis. Offres applicables uniquement pour les corrections
-8,00 + 6,00 cyl 4 ; S+C ≤6, et non applicables pour l’achat d’équipements montures + verres présentés sur optic2000.com. Offres
valables du 01/01/2016 au 31/12/2016 et non cumulables avec d’autres offres et avantages. Photo non contractuelle. Les montures
et verres correcteurs constituent des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé règlementés, revêtus du marquage CE sur les
produits ou le document d’accompagnement, conformément à la règlementation. Demandez conseil à votre opticien. Novembre 2015.
SIREN 326 980 018 - RCS Nanterre. (2) Après déduction de TVA : 0,83 e
(2) Après déduction de TVA : 0,83 €

Centre ville
2, place de la République

Centre Commercial
Hyper U

ECOMMOY

ECOMMOY

Tél. 02 43 42 60 37

Tél. 02 43 80 50 28
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CALENDRIER DES FÊTES
ET MANIFESTATIONS

SEPTEMBRE 2016
Samedi 03 à partir de 10 h
Forum des associations *

JUILLET 2016

AOÛT 2016

Mardi 06 à 13 h 30 Jeux de cartes
organisés par le cercle des Retraités*

Mardi 05 à 13 h 30
Jeux de cartes organisés par le
cercle des Retraités*
Dimanche 10 à partir de 20 h :
Finale de l’Euro de Foot *

Mardi 02 à 13 h 30
Jeux de cartes organisés par le
cercle des Retraités*

Jeudi 08 à 20 h 30 : Cinéma *
Samedi 10 à 20 h 30
Loto organisé par Gadel Loisirs*

Samedi 06 à 20 h 30
Loto organisé par Gadel Loisirs*

Lundi 12 à 13 h 30 Concours de
boules stades des Vaugeons
Mardi 13 Randonnée organisée par le
Cercle des Retraités. Rdv à 13h30 sur
le parking de la salle polyvalente

Dimanche 10 : Courses hippiques
Mardi 12
Randonnée organisée par le Cercle
des Retraités. Rendez-vous à 13h30
sur le parking de la salle polyvalente

Dimanche 07 à 14 h
Thé dansant organisé par la Piste
des Danseurs*
Lundi 15 à 14 h
Thé dansant organisé par les Fans
du Musette*

Mercredi 13 et Jeudi 14
Festivités du 14 Juillet

Dimanche 21 : Courses hippiques

Samedi 16 à 20 h 30
Loto organisé par Gadel Loisirs*

Dimanche 21 à 14 h
Thé dansant organisé par les Fans
du Musette*

Mardi 19 à 13 h 30
Jeux de cartes organisés par le
cercle des Retraités*
Jeudi 21 à 14 h
Thé dansant organisé par les Fans
du Musette*
Dimanche 24 : Courses hippiques
Samedi 30 à 20 h 30
Loto organisé par Gadel Loisirs*

Vendredi 26 à partir de 15 h 30
Don du Sang*
Samedi 27 à 20 h 30
Loto organisé par Gadel Loisirs*
Dimanche 28 à 14 h
Thé dansant organisé par la Piste
des Danseurs*

Jeudi 15 à 20 h : Rencontre culturelle
organisée à la Maison Médicale
Dimanche 18 à 14 h
Thé dansant organisé par les Seniors
bercé bélinois*
Dimanche 18 : Courses hippiques
Mardi 20 à 13 h 30
Jeux de cartes organisés par le cercle
des Retraités*
Jeudi 22 à 20 h 30 : Cinéma*
Vendredi 23 à 9 h : Sortie champignons, pique-nique puis jeux de cartes
organisés par le Cercle des Retraités.
Rdv parking de la Salle Polyvalente
Dimanche 25 à 14 h : Thé dansant
organisé par la Piste des Danseurs*

OCTOBRE 2016
Samedi 1

Concours de poulains percherons – brocante et vide grenier organisés par
l’association Percheronne « La Bélinoise » sur la plaine de la Salle Polyvalente

Samedi 1er à 20 h 30

Loto organisé par Gadel Loisirs*

Dimanche 2 à 14 h

Thé dansant organisé par les Fans du Musette*

Mardi 04 à 13 h 30

Jeux de cartes organisés par le cercle des Retraités*

Jeudi 06 à 20 h 30

Cinéma*

Vendredi 07 à 20 h

Loto organisé par l’EFC*

Samedi 08 à 20 h 30

Match d’improvisation théâtrale*

Dimanche 09 à 14 h

Thé dansant organisé par le Cercle des Retraités*

Mardi 11 à 13 h 30

Randonnée puis dîner organisés par le Cercle des Retraités.
Rendez-vous sur le parking de la Salle Polyvalente

Jeudi 13 à 14 h

Thé dansant organisé par la Piste des Danseurs*

Jeudi 13 à 20 h

Rencontre culturelle sur le thème « Les Fleurs de Bach »
organisée Salle Pierre Richefeu

Samedi 15 à 20 h

Repas dansant organisé par l’Association La Houlette « La Boutique du Cœur »*

Dimanche 16 à 14 h

Thé dansant organisé par les AFN*

Mardi 18 à 13 h 30

Jeux de cartes organisés par le Cercle des Retraités*

Jeudi 20 à 20 h 30

Cinéma*

Samedi 22 à 20 h 30

Loto organisé par Gadel Loisirs*

Dimanche 23 à 14 h

Thé dansant organisé par la Piste des Danseurs*

Mardi 25 à 12 h

Repas dansant organisé par les Seniors Bercé Bélinois*

Samedi 29 à 14 h 30

Spectacle pour les seniors organisé par le CCAS*

er

* à la salle polyvalente
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CALENDRIER DES FÊTES ET MANIFESTATIONS
NOVEMBRE 2016
Mardi 1er à 14 h 00
Jeudi 03 à 20 h 30
Vendredi 04 à 20 h 00
Samedi 05 à 20 h 00
Dimanche 06 à 10 h 00

Thé dansant organisé par la Piste des Danseurs*
Cinéma*
Loto organisé par le Twirling Bâton*
Repas dansant ou loto organisé par l’Ecole Saint Martin*
Bourse d’Automne organisée par l’Amicale des Ecoles Publiques*

Mardi 08 à 13 h 30

Jeux de cartes organisés par le cercle des Retraités*

Jeudi 10 à 20 h 00

Loto organisé par Gadel Loisirs*

Jeudi 10 à 20 h 00

Rencontre culturelle organisée à la Maison Médicale

Vendredi 11
Samedi 12 et Dimanche 13
Mardi 15
Jeudi 17 à 20 h 30
Samedi 19 à 20 h 30

Cérémonies commémoratives de l’Armistice - Banquet de l’UNC – AFN*
Salon du jeu*
Randonnée organisée par le Cercle des Retraités
Rendez-vous à 13h30 sur le parking de la salle polyvalente
Cinéma*
Repas dansant organisé par les Cavaliers et Attelages du Bélinois*

Dimanche 20 à 14 h 00

Thé dansant organisé par la Piste des Danseurs*

Mardi 22 à 14 h 00

Thé dansant organisé par les Fans du Musette*

Mardi 22 à 13 h 30

Jeux de cartes organisés par le cercle des Retraités*

Vendredi 25 à 13 h 30

Concours de belotes organisé par le Cercle des Retraités*

Samedi 26 à 20 h 00

Loto organisé par Gadel Loisirs*

Dimanche 27 à 14 h 00

Thé dansant organisé par la Piste des Danseurs*

DÉCEMBRE 2016
Jeudi 1er à 20 h 30

Cinéma*

Vendredi 02 et samedi 03

Téléthon

Samedi 03
Dimanche 04 à 12 h 30

Repas de la Sainte Barbe*
Repas de l’UNC*

Mardi 06 à 13 h 30

Jeux de cartes organisés par le cercle des Retraités*

Jeudi 08 à 20 h

Rencontre culturelle organisée à la Maison Médicale

Samedi 10
Dimanche 11 à 14 h
Dimanche 11
Mardi 13 à 12 h

Spectacle organisé par l’Amicale des Ecoles Publiques*
Thé dansant organisé par la Piste des Danseurs*
Marché de Noël
Repas de Noël organisé par le Cercle des Retraités*

Jeudi 15 à 20 h 30

Cinéma*

Vendredi 16 à 20 h

Loto organisé par Gadel Loisirs*

Dimanche 18 à 14 h

Thé dansant organisé par les Fans du Musette*

Mardi 20 à 13 h 30

Jeux de cartes organisés par le cercle des Retraités*

Vendredi 23 à partir de 15 h 30 Don du sang*
Dimanche 25
Vendredi 30 à 20 h

Noël
Loto organisé par Gadel Loisirs*
* à la salle polyvalente
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Musique du Monde !

Tel était le thème de la Fête de la Musique à Ecommoy cette année. Brésil,
Maroc, Angleterre, New Orléans... Nous avons voyagé à travers le monde en
musique et en danse grâce à de nombreux concerts !

Malheureusement, les prévisions météorologiques
nous ont contraints à déplacer les concerts à la Salle
Polyvalente et au gymnase.
Si vous souhaitez, vous aussi participer l’année
prochaine, prenez-contact avec la Mairie ! Nous nous
ferons une joie de vous proposer un endroit où vous
produire.
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Plus de 60 artistes ont partagé leur passion pour la musique pour le plus
grand plaisir de nos oreilles !

