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ÉDITO
Sébastien GOUHIER
L’année 2016 s’achève pour nous par la satisfaction
d’avoir pu mener à bien le projet de création d’un grand
parking côté Ouest de la gare, et l’année nouvelle s’ouvre
dans l’enthousiasme du démarrage sous quelques jours
de la construction du complexe sportif de Fontenailles.
Ce sont des projets onéreux mais rendus possibles
par une saine gestion financière. Les subventions
sont encourageantes et la confiance des banques à
notre égard est très solide. Ces projets demandent
beaucoup d’énergie et de temps passé en raison de
leur complexité pour une équipe réduite de techniciens
administratifs et d’élus appartenant à la seule commune
d’Ecommoy, alors même que ces équipements servent
la communauté à des Kms à la ronde, comme les
grandes animations que nous organisons (salon du
jeu, marché de Noël etc). D’ailleurs, il serait bon que les
français sachent faire la part des choses entre les élus
communaux gérant au mieux avec les moyens dont
ils disposent, alors qu’ils sont chargés de famille, actifs dans l’emploi, et d’autres élus qui sont dans
les partis politiques pour trouver un débouché professionnel à vie. La pratique du « bashing d’élu »
n’est pas justifiable dans nos communes. Les critiques à tout va n’ont d’autres effets que de donner
une piètre image de la politique faite de petites manœuvres et de spectacle de dupes. Cela ne fait
qu’agacer les administrés et les pousser vers le populisme.
Les investissements consentis nous permettent d’adapter la ville à son développement, tel qu’il est
planifié par les documents d’aménagement et d’urbanisme récents ou en cours « SCOT du Pays du
Mans, PLUi de l’Orée de Bercé Belinois ». Nous avons donc une responsabilité, que le cadre de vie soit
préservé et même amélioré alors que le commerce, les loisirs, les services et l’offre de logements sont
confortés dans notre chef-lieu de canton.
En cette fin d’année 2016, nous disposons désormais des premières conclusions de nos diagnostiques
complets de l’état de nos réseaux d’eau potable et d’assainissement. Ils ne sont pas si terribles qu’on
aurait pu le craindre. Nous pouvons programmer des rénovations efficaces pour endiguer les fuites
sur le réseau et les pollutions diffuses au milieu naturel. Nous ne craindrons pas de nous attaquer y
compris à ce qui a fait peur aux élus d’Ecommoy pendant de nombreuses années, la mise en séparatif
des réseaux d’eaux usées et d’eau potable. Il le faut pour l’environnement et pour éviter les gaspillages.
C’est cela anticiper l’avenir, même s’il est incertain, parce que la France est confrontée à une remise en
question de ses gloires passées (éducation en déclin chez certains jeunes, absence de modèle moral
pour beaucoup d’adultes y compris des dirigeants qui devraient être exemplaires). En cette période
pleine d’interrogations, le débat apaisé doit être porteur d’espoir. C’est pourquoi, il me paraît important
aussi de parler de petites réalisations qui ont leur importance car elles créent des liens entre nous. Les
travaux de mise aux normes des bureaux au-dessus de la cantine scolaire ont permis d’accueillir le
SESSAD L’ENVOL, et nous avons aussi su orienter la Communauté de communes pour l’accueil d’un
nouveau service de conseil pour les droits des femmes, le Centre d’Information pour les Droits des
Femmes et des Familles (CIDFF). Enfin, nous sommes fiers d’accueillir de plus en plus souvent des
conférences grâce à différents partenariats. Plus que jamais, 2017 devra être une année de débat et
de prise de conscience d’un monde qui change. Que le dialogue et l’écoute prévalent dans vos vies, ce
sont les vœux que je formule pour une bonne année 2017 à tous !
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Prêt pour 2017, après plusieurs années de montage juridique et financier
Cela n’a l’air de rien, un simple parking. Ecommoy aurait
pu depuis longtemps résoudre le problème du manque
de stationnements aux abords de sa gare, si ce n’est que
la SNCF était propriétaire de l’intégralité du foncier qui
aurait pu être aménagé. Or, pendant de nombreuses
années, cette entreprise ne donnait pas l’impression
de tenir beaucoup à la pérennité de la ligne. Depuis
2008, la municipalité a étudié plusieurs scenarios
d’aménagement quand il est apparu que le coût des
carburants et la saturation des réseaux automobiles
rendraient le train plus intéressant.

Les ambitions du Pays du Mans en matière de
développement d’une ligne périurbaine (gare de
Moncé-en-belin et halte à l’hôpital du Mans) avec la
perspective d’ouverture de la LGV « bretonne » en
2017 ont conforté l’idée de dimensionner le parking
comme pouvant répondre pour plusieurs décennies
au développement de la ville et du trafic (Objectifs
SCOT 2014-2030). En outre, la survenance d’accidents
mortels en gare a conduit au désir d’élaborer le meilleur
projet possible. Ainsi, le choix de l’implantation côté rue
du Débarcadère, permet que les véhicules déposent
les passagers du bon côté du quai pour le départ en
direction du Mans le matin. Au retour du Mans, il sera
possible de récupérer des passagers côté Est comme
actuellement, sans recourir à une traversée de ligne.

Le parking répond aux critères d’aménagement
durable, places de stationnement en revêtement
perméable (gravillons), larges espaces verts, grandes
noues pour les eaux de pluie etc. Nul doute que ce
parking sera progressivement un lieu structurant pour
la vie du quartier, avec ses 57 places standards, plus 2
places handicapés, et ses deux emplacements pour les
arrêts d’autocars en quai PMR. De nombreuses essences
végétales donneront un côté vivifiant à cet équipement.
Les travaux, réalisés par les sociétés Eiffage, ERS Maine,
Paysages Julien et Légault et Les Artisans Paysagistes se
sont élevés à un total de 287 238 € HT.
La commune a bénéficié des subventions de la Région
des Pays de la Loire au titre du NCR (75 000 €), de l’appel
à projet spécifique pour les aménagements de gares
(86 171 €), d’une dotation de la réserve parlementaire
(7 515 €) et enfin des fonds européens Leader (32 379 €)
grâce à l’intercession du Pays du Mans.
Malgré tout, nous insistons sur le fait que cet
aménagement créé de fait une liaison nouvelle pour
des piétons se déplaçant de l’Ouest vers l’Est, mais en
aucune manière ce passage ne peut être officialisé en
dehors de la nécessité d’usage du train. De nombreux
avertissements et dispositifs ont été installés par
la commune en concertation avec la SNCF afin de
sensibiliser aux dangers des voies ferrées en gare.
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Réalisation du parking multimodal de la gare

Une réalisation exemplaire
visitée par les Brestois
Quelques jours avant l’inauguration, les élus du
Pôle Métropolitain du Pays du Mans ont reçu leurs
homologues du Pôle métropolitain de Brest, venus
au Mans, à la Guerche et à Ecommoy découvrir les
méthodes sarthoises de conduite des projets dans le
domaine de l’éco mobilité.
Ils ont eu même le temps de découvrir les liaisons
douces passant par l’Allée de Fontenailles.
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Les journées du
patrimoine à la mairie
Les journées du patrimoine 2016 avaient pour thème « patrimoine et citoyenneté ». Il fallait donc faire découvrir
le lieu de pouvoir communal alors que notre maison commune était en plein travaux. Cela n’a pas découragé
Ecommoy qui a proposé la visite de la mairie de la cave au plafond, raison de plus avec les travaux pour
commenter davantage encore. D’une part, les visiteurs ont pu découvrir la teneur des travaux, mais surtout ils
ont pu prendre connaissance de l’histoire intéressante de la Maison Guiet.

Histoire de l’hôtel de ville d’Ecommoy : « la maison Guiet »
« De maison du Maire à bureau du Maire » par Sébastien Gouhier

I - Un Maire notable construit sa maison à Ecommoy
La construction de l’édifice a débuté
en mars 1855 pour se terminer en mars
1858. La famille GUIET avait acquis
une petite maison d’un seul niveau
bordant la rue des promenades,
elle possédait donc le foncier
pour construire une prestigieuse
habitation. Le constructeur pouvait
s’offrir une nouvelle et belle demeure
car il s’agissait de René Jacques
GUIET, fils d’un ancien Maire
d’Ecommoy, terminant tout juste
lui-même ses mandats de Maire de
Moncé-en-Belin de 1830 à 1855. Un
fils de Maire, devenant Maire lui
aussi, ce n’est pas rare, mais Pierre
Richefeu a cru pouvoir affirmer en
1983 que c’était René Jacques, qui était
Maire d’Ecommoy. Nos recherches
plus récentes tendent à démontrer
que c’était plutôt René Eustache
GUIET, né à Saint-Ouen-en-belin
en 1761, qui occupa la fonction de
premier magistrat écomméen. En
tout cas, nous avions là une famille de
notables. Car, pour être Maire, il était
indispensable d’être un riche notable
à l’époque (suffrage censitaire et
volonté d’établir des Maires fortunés
plus difficilement corruptibles).
Un héros des guerres
napoléoniennes
René Jacques GUIET est né le 1er
décembre 1795 à Courdemanche. Il
servit dans la Garde Impériale dans les
années 1813-1815. Après 1857, sous le
2eme Empire, il reçut la Médaille de
Sainte-Hélène, créée par Napoléon
III pour honorer les survivants qui
avaient glorieusement suivi son oncle
à travers toute l’Europe.
La construction de la maison rue
des promenades (à l’époque rue de
Fontenailles) coûta 40 035 F. A titre
de comparaison, on peut rappeler que
le devis de la construction de l’église
avait été de 42 419,97 F quinze ans
plus tôt, en 1840. Mais la famille était
fortunée, car René Jacques GUIET

avait déjà acquis le manoir de la
Baussonnière à Moncé-en-Belin en
1823. (Archives Départementales de
la Sarthe :« Jacques-Marie Corbin
vendit La Baussonnière vers 1805 à M.
Fresneau, qui la céda quelque temps
après à M. René- Jacques Guiet, Maire
de Moncé-en-Belin de 1830 à 1855.
C’est aujourd’hui la propriété de M.
Paul Guiet, son petit-fils. » )
Fils d’un Maire d’Ecommoy peu
de temps mais dans une période
politique tumultueuse
La Révolution de 1830 a provoqué
une nouvelle désignation de tous les
Maires français, car elle affirme une
nouvelle gouvernance plus libérale.
- mardi 3 août 1830 : Abdication de
Charles X après six ans de règne.
- lundi 9 août 1830 : Le duc d’Orléans
devient roi des Français et prend le
titre Louis-Philippe Ier
- samedi 14 août 1830 : Publication de
la nouvelle constitution
« Français ! La France est libre. Le
pouvoir absolu levait son drapeau,
l’héroïque population de Paris l’a
abattu. Paris attaqué a fait triompher
par les armes la cause sacrée qui
venait de triompher en vain dans
les élections. Un pouvoir usurpateur
de nos droits, perturbateur de notre
repos, menaçait à la fois la liberté et
l’ordre ; nous rentrons en possession
de l’ordre et de la liberté. Plus de
craintes pour les droits acquis, plus
de barrières entre nous et les droits
qui nous manquent encore. Un
gouvernement qui, sans délai, nous
garantisse ces biens est aujourd’hui le
premier besoin de la patrie. Français!
Ceux de vos députés qui se trouvent
déjà à Paris se sont réunis, et, en
attendant l’intervention régulière des
chambres, ils ont invité un Français
qui n’a jamais combattu que pour la
France, M. le duc d’Orléans, à exercer
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les fonctions de lieutenant général du
royaume. C’est à leurs yeux le moyen
d’accomplir promptement, par la
paix, le succès de la plus légitime
défense. Le duc d’Orléans est dévoué à
la cause nationale et constitutionnelle.
Il en a toujours défendu les intérêts et
professé les principes. Il respectera
nos droits, car il tiendra de nous les
siens. (déclaration des députés lors
de l’accession au pouvoir du Duc
d’Orléans).
Tous les Maires sont remplacés
le temps d’élaborer une nouvelle
loi municipale adoptée le 21 mars
1831. Le Maire sera nommé et choisi
obligatoirement parmi les conseillers
municipaux élus.
Le roi nomme les Maires des
communes de plus de 3 000 habitants,
les préfets décident pour les autres. La
fonction municipale est gratuite, sans
indemnité, et le Maire doit être riche
pour « inspirer respect ». Les électeurs
communaux sont des hommes, âgés
de plus de 21 ans, parmi ceux qui ont le
plus de revenus. Désignés par le Maire,
ils sont assistés par le percepteur. De
1831 à 1846, les élections municipales
se font tous les trois ans au cours
du dernier trimestre, le Maire est
nommé au début de l’année suivante.
A Ecommoy, M. GUIET n’a pas été le
premier choix du pouvoir central, car
l’on sait que Maurice BOURMAULT a
refusé d’être nommé à cette fonction.
Dans cette période, il y eut certainement beaucoup à faire pour les
élus, car ce fut une époque de forte
augmentation démographique. De
2926 habitants en 1821, la population
est passée à 3499 en 1831 ! Il a fallu
organiser une garde nationale en uniforme, refaire les routes de St-Biez
à Ecommoy et d’Ecommoy à Mayet,
organiser les pompiers communaux.
On a créé des ateliers de charité qui
permettaient de réduire la mendicité
des plus pauvres.

Les républicains sont déçus les
émeutes sanglantes se multiplient
Rupture symbolique avec le passé, la
monarchie de Juillet prend comme
emblème le drapeau tricolore
bleu-blanc-rouge. Rompant avec le
« parti prêtre », le nouveau régime
s’affirme beaucoup plus laïc que son

prédécesseur. Les libéraux entrent
en force au gouvernement. Mais la
Charte constitutionnelle de 1814 n’est
que superficiellement toilettée, et le
droit de vote n’est que peu étendu par
la loi électorale du 19 avril 1831.
• Les activistes républicains, peu
nombreux, mais déterminés, et
profondément déçus par les premiers
pas de la monarchie bourgeoise,
harcèlent le ministère. Des émeutes,
parfois armées, toujours rapidement
réprimées, secouent sporadiquement
le pays, de 1831 à 1839. Ainsi, par
exemple, les émeutes déclenchées
les 5, 6 et 7 juin 1832, à l’occasion
des obsèques du général Lamarque,
député républicain, font 800 morts.
Du 9 au 15 avril 1834 à Lyon, la
seconde révolte des Canuts fait près
de 600 morts.

Le roi est également visé par plusieurs
tentatives d’assassinat.
• Tout comme les républicains, les
légitimistes contestent le nouveau
régime. En 1832, le complot dit « de la
rue des Prouvaires » tente d’assassiner
Louis-Philippe, et une tentative
d’insurrection royaliste est menée
sans succès dans l’Ouest de la France.
M. René Jacques GUIET a pleinement
vécu celle époque, comme Maire de
Moncé et en même temps, fils du
Maire d’Ecommoy. Il repose dans
notre cimetière depuis 1883. Un
autre descendant de cette famille de
Maires a occupé la fonction de Maire
de Moncé-en-belin de 1937 à 1971. En
2016, la famille GUIET habite toujours
au manoir de la Baussonnière à
Moncé-en-belin.
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Les ateliers répondaient au souci
d’assister par le travail et de fournir
un salaire plus qu’une aumône. Des
établissements textiles sont organisés pour femmes, enfants, vieillards,
tandis que des chantiers routiers sont
ouverts pour les hommes
Dans ses fonctions de Maire
d’Ecommoy, M. GUIET est remplacé
le 9 janvier 1832 par Maurice
BOURMAULT. René Eustache avait
déjà plus de 70 ans.

II - La famille GUIET cède sa demeure à la Commune d’Ecommoy
En 1905, la ville était à la recherche
d’un nouveau logement pour
sa gendarmerie! Dès 1905, M.
DELALANDE avait manifesté
l’intention de ne pas relouer
sa propriété qui hébergeait la
gendarmerie. C’était une grande
bâtisse de la Croix Hérault, mais qui
avait beaucoup perdu de son cachet
depuis la glorieuse époque où elle était
propriété de M. Delorme, plusieurs
fois Maire d’Ecommoy. N’en cherchez
pas les traces, cette maison devenue
masure a été démolie en 1967 car
bordant l’emprise de la déviation
Jean Monnet. En 1905, il fallait donc
trouver un autre endroit. Aussi, le
Conseil municipal avait pris deux
délibérations en date des 21 mars et
11 juillet 1905, sollicitant l’achat de
la maison de M. Paul GUIET, petit
fils de René Jacques, située rue des
Promenades, sa grand-mère décédée
en 1902 étant la dernière habitante de
la maison.
M. Paul GUIET accepte de vendre à la
commune la propriété construite par
son grand-père pour la somme de 17
000 F (ce ne sont plus les francs du
2ème Empire !). Il propose également
de prêter à la Commune la somme
de 10 000 F pour que celle-ci puisse
subvenir aux frais de réparation et
de transformation. Le tout lui sera
remboursé pendant 30 ans sous
forme d’une annuité constante de 1
350 F. La commune saisit bien sûr
l’occasion car c’en était une pour elle

! Le brave M. GUIET se constituait
ainsi une sorte de rente viagère
mais, hélas, il n’avait semble-t-il pas
prévu l’ampleur de la dévaluation.
L’immeuble nouvellement acquis sera
entretenu par la ville, propriétaire, qui
le relouera au département pour un
loyer annuel de... 1 350 F. Les travaux
et aménagements sont effectués,
la réception définitive a lieu le 24
décembre 1907 et la brigade s’installe
à partir du 1er janvier 1908.
Par décision ministérielle du 28 mai
1920, la brigade à cheval d’Ecommoy
est transformée en brigade à pied.
Pour la somme de 20 500 F, le
Conseil décide donc de créer dans
les écuries devenues libres un
logement supplémentaire, ce qui
permettra d’agrandir les autres. Pour
dédommager la ville de la somme
ainsi engagée, le Conseil Général
accepte de porter le loyer annuel de
1 350 F à 2 000 F. D’importants travaux
de réfection de toiture sont effectués
en 1924 et en 1935, puis soudain, par
lettre du 2 octobre 1936, le Préfet de la
Sarthe fait savoir au Maire de l’époque,
M. Maurice LORIOT, que le Conseil
Général accepterait de procéder à
l’acquisition de la Gendarmerie. Le
Conseil Municipal accepte le principe
de la cession au département pour la
somme de 100 000 F. L’enquête est
ouverte et la cession a lieu le 12 février
1937. La municipalité de l’époque a dû
se réjouir de ce transfert de charge,
très bénéfique pour les finances

locales. A la fin du XXème siècle,
notre Département a fait l’effort de
construire route de Tours un bâtiment
neuf rationnel et fonctionnel dans
le but de recevoir la brigade. Son
inauguration a eu lieu le 30 janvier
1980.
Quant à la propriété de la rue des
Promenades, elle est retombée dans le
patrimoine communal parallèlement.
Dégagée de toutes les constructions
très anciennes qui la cachent,
anciennes écuries, anciennes cellules,
insalubres, et surtout la perspective
s’est dégagée avec la démolition du
Chalet Normand, prévue de longue
date. La maison GUIET se retrouva
mise en valeur à la fin du dernier
mandat de Raymond Dronne.
L’équipe municipale à l’origine du
rachat entendait y installer l’école de
musique, les travaux étaient lancés
dès 1982. Mais la nouvelle équipe élue
en 1983, celle de François JACOB,
privilégia l’entrée dans la modernité
des services administratifs de la
mairie. En effet, dans la mairie d’alors
située place de la République, il y avait
très peu de place et de commodités. «
Le Maire n’avait même pas de bureau.
Le secrétaire de mairie avait un petit
bureau dans le fond de la mairie, et
l’employé comptable était dans un
couloir. » (cf P. Richefeu 1983). Et c’est
ainsi que la maison du Maire devint
enfin le premier bureau du Maire
d’Ecommoy.
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III - Époque contemporaine : la transition énergétique
Il faut bien reconnaître que le XXème siècle n’a pas été exemplaire
en matière de consommation d’énergie. Dans les travaux de 1982, les
questions énergétiques n’étaient pas trop au goût du temps.
La nouvelle mairie s’est vue pourvue de radiateurs électriques...
énergie pas chère, et après tout, le bâtiment n’était pas si grand à
chauffer, comparé à la toute nouvelle salle polyvalente ou aux écoles.
En 2004, la mairie était devenue trop étroite et mal adaptée au
développement de la commune et des services municipaux (création
de nouveaux postes d’agents communaux). Les élus ont donc lancé
un programme d’agrandissement et de transformation.
Des questionnements ont été soulevés sur l’opportunité de penser le
côté thermique du projet, mais la municipalité a privilégié l’esthétique
et le fonctionnel. Quelques années plus tard, la grande verrière non isolée avec une porte donnant directement sur
l’extérieur sans sas d’entrée avait occasionné quelques rhums ! Le chauffage électrique était devenu un élément
de tension entre les occupants de toute nature en raison de la nécessité de faire des économies (crise financière et
économique entre 2008 et 2013, puis baisse des dotations de l’Etat). C’est là que s’est formé le projet de la rénovation
énergétique de la mairie et de la mairie annexe.

Historique de l’ancienne mairie – mairie annexe
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Le site semble avoir toujours occupé
la fonction de marché couvert, puis
spécifiquement de halle aux grains
pour le dépôt et la vente du blé, du
seigle, de l’avoine, des farines etc. Ces
halles se sont généralisées dans tout
le royaume par obligation faite aux
municipalités au XVIIIème siècle.
Celle d’Ecommoy n’était plus qu’une
halle en bois en mauvais état au
milieu dudit siècle car elle datait du
XVIème siècle. Elle était en outre, et
depuis le début, sous dimensionnée
pour les besoins de la population.
Or, il survint un conflit entre le conseil
municipal et le marquis d’Effiat en
1806, car l’on arrivait à la situation
héritée de l’ancienne féodalité et des
anciens droits seigneuriaux, dans
laquelle la commune fut déclarée par
le Préfet propriétaire du terrain, et le
marquis propriétaire des matériaux
! En 1809, fidèle à sa générosité, le
marquis cède finalement ses droits
sur l’immeuble à la commune à
condition d’obtenir un banc dans
l’église.
La commune était donc pleinement
propriétaire au XVIIIème au
moment où sa première « mairie

» devenait inadaptée à l’essor des
attributions municipales. Auparavant
la mairie se situait rue Gambetta,
un peu plus haut que l’actuel hôtel
communautaire. Mais cette maison
commune « menaçait ruine ». Le
projet des élus était d’agrandir le
bâtiment servant de halle aux grains,
en conservant l’espace de marché
couvert au premier niveau, et de
construire en étage des locaux pour
la mairie. Le projet se révèle fort
onéreux. La construction décidée
en 1850 fut financée par un impôt
extraordinaire, achevée en 1855 alors
même que les élus ont dû renoncer
à une partie de leurs ambitions.
Une dernière tranche de travaux est
abandonnée dès 1858.
La halle fait l’objet de travaux de
rénovation à deux reprises : une
première fois en 1902, une seconde
dans les années 1960. A ces époques
on déménageait à chaque fois la
mairie le temps des travaux et
parfois elle emménageait même au
domicile du Maire (chez François
Joubert en 1902). C’était avant
la décentralisation, les services
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La salle Richefeu, lieu du Conseil Municipal a été
isolée au plafond et a vu ses éclairages modifiés
en LED. Les WC ont été transformés PMR.

municipaux n’étaient pas du tout
aussi importants que depuis 1982.
A la suite du déménagement vers
l’actuelle mairie rue des promenades
en 1983, l’ancienne halle, devenue
annexe de la mairie a été réaménagé.
Le rez-de-chaussée a été joliment
reconditionné pour accueillir les
séances du conseil municipal, les
réunions et les conférences des
associations ou des entreprises
qui peuvent la louer à l’occasion.
L’étage abrite la plus somptueuse
salle écomméenne. Sa beauté honore
les cérémonies de mariage ou de
baptême civil.

Une chaudière à bois installée à la mairie
Les travaux de rénovation énergétique de la mairie, largement subventionnés par le label TEPCV du
Ministère de l’Ecologie obtenu par le Pays du Mans, ont pris forme depuis leur lancement au printemps.

Le bureau de police transformé
en chaufferie

C’est ainsi qu’une chaudière à
granulés de bois hautement
performante est arrivée en mairie
pour prendre place dans le bureau
de la police municipale, contrainte
de changer de bureau.
Le stockage des granulés se fait dans
la cave de la mairie qui s’est vu doter
d’un silo en bois pouvant accueillir les
deux livraisons annuelles de granulés
de cinq tonnes chacune. En tout
état de cause, avec le renforcement
d’isolation intérieure par pose de
laine de mouton, les gains de confort
sont impressionnants.
Il a fallu réfléchir à une bonne
organisation des travaux sans
aucune fermeture de la mairie
pendant presque six mois.

De ce point de vue, on peut être satisfait de disposer d’un personnel
municipal consciencieux et impliqué
qui a su jouer pleinement le jeu de
l’entrée dans la révolution énergétique, comme il le fait d’ailleurs pour
tous les projets innovants que la municipalité lance.

Vie Municipale

Transition énergétique

Dans les arrondis, l’isolation par l’intérieur
en laine de mouton est efficace

Début des travaux sur le complexe sportif pour 15 mois
De fortes perturbations attendues sur le stationnement allée
de Fontenailles
Après avoir étudié en commissions réunies les
propositions des entreprises candidates aux marchés
publics lancés par la mairie, le conseil municipal a voté
les emprunts nécessaires au financement du projet.
Le coût total des travaux se situe dans l’enveloppe
de l’estimation initiale à 2 660 000 euros TTC. Les
subventions attendues se chiffrent à 857 000 euros et
le remboursement de TVA viendra en recettes différées
pour un montant de 436 000 euros. Compte tenu des
avances de trésorerie qu’il faudra mettre en œuvre, le
conseil municipal a décidé d’emprunter 1 366 000 euros
au taux fixe de 1,35% sur 20 ans auprès du Crédit Mutuel.
Les travaux peuvent donc commencer.
L’opération débutera par la construction des extensions
côté chemin de l’abreuvoir, où se situeront les nouveaux
vestiaires, la salle de danse, ainsi que la salle de
gymnastique.
Les entreprises vont donc s’approprier les espaces
situés chemin de l’abreuvoir derrière les gymnases dès
la préparation du chantier à partir du 9 janvier. Pour
garantir une sécurité accrue, il ne sera plus possible de
stationner aux abords du complexe. Ainsi, ce sont une
trentaine de stationnements, matérialisés ou non, qui ne
seront plus disponibles. En tout état de cause, le chemin
de l’abreuvoir ne sera plus accessible aux véhicules
venant de la rue A. Bellanger au delà du collège, en
dehors des véhicules nécessaires au chantier.

A défaut de pouvoir disposer de nouveaux parkings
allée de Fontenailles, pour se rendre aux structures
scolaires, il sera impératif de reporter le stationnement
sur les parkings de la salle polyvalente ou de la piscine.
Dès que les nouveaux vestiaires côté Chemin de
l’Abreuvoir seront mis en service, les vieilles entrées des
gymnases face à l’école maternelle seront démolies. Il
faut s’attendre à des gênes, réduites si cela se déroule
en Juillet.
Nous remercions les administrés par avance pour leur
compréhension et leur civisme pendant cette longue
période.

Les voitures ne pourront plus
stationner derrière les gymnases le temps des travaux.
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Liaisons douces

La jonction avec le site Barillet inaugurée

Il y a trois ans, la municipalité avait
profité de l’éco rando organisée par
le cyclo club de Teloché pour mettre
en valeur la réalisation de la partie
urbaine des pistes cyclables retenues
comme opération pilote du « Pôle
d’excellence rurale» du Pays du Mans.
Nous anticipions alors car, la totalité
du projet n’était pas encore réalisée
sur le plan opérationnel. En effet, il
restait à élargir le passage entre les
terrains de football et le collège, et
surtout à connecter le chemin du
Verger à la route des Guérinières par
un ancien chemin communal passant
par le terrain de l’ex scierie Barillet,
appelé à devenir un lotissement
conséquent.
Grâce à la collaboration des uns et
des autres, tous les engagements
juridiques étaient déjà noués dans les
délais fin 2013.
Trouver les emprises, réaliser les
revêtements, les éclairages publics,

les panneautages, les paysagements,
ce furent au total 495 000 € (592 000
€ TTC) que la commune mobilisa
dans ses budgets entre 2011 et
2016 pour transformer la commune
d’Ecommoy.
Le PER du Pays du Mans nous a permis
de recevoir un financement de
60 000 euros. Mais, c’est surtout la
Région qui a aidé le plus. Nous avons
été financés par le CTU pour 62 500
euros, puis par le Nouveau Contrat
Régional pour 100 000 euros, soit 162
500 euros au total. Il y a de toute façon
une continuité des cofinanceurs sur
les liaisons douces, car à présent c’est
le LEADER (Europe), le TEPCV (Etat),
et la Région (NCR) qui continuent à
soutenir cette politique…
Les projets écomméens de liaisons
douces sont ambitieux. Mais ils se
justifient par la sécurisation vers les
infrastructures scolaires depuis des
secteurs d’habitat éloignés devenus
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particulièrement denses, en premier
lieu aux Guérinières.
Il se justifient aussi par le souci de
créer des itinéraires touristiques entre
la commune et la ZNIEF des bois de
Pontvallain et Mayet. Il va de soi que
le projet devra se poursuivre le long
de la route des Guérinières lorsqu’elle
sera restructurée, après la réalisation
des travaux d’enfouissement que
doit mener ERDF. C’est dire si les
liaisons douces, comme les autres
projets, demandent de la patience
pour aboutir. Il faut convaincre de
l’intérêt de dépenser des sommes
importantes pour du confort selon
certains, et étaler dans le temps les
dépenses. Nous avons réalisé les
travaux en trois tranches sur environ
deux kilomètres et des surfaces
comme l’esplanade du collège. Pour
nous, ce n’est pas du confort, c’est
de la sécurité et de la santé, presque
un art de vivre, des espaces verts
linéaires servant à beaucoup de
promeneurs et de sportifs. D’ailleurs
le Ministère des Sports a demandé le
recensement de nos liaisons douces
pour les inscrire à notre inventaire
des équipements sportifs.

Lotissement Barillet relié
aux liaisons douces
44 lots dans un site unique
entouré d’arbres.

Au cours de la cérémonie
d’inauguration du 19 novembre
dernier, M. le Maire a remercié
les propriétaires privés qui ont
cédé leur parcelle à l’amiable, et
tout particulièrement, celui qui
reste très attaché à Ecommoy, de
par l’histoire de son entreprise
familiale, qui avait Ecommoy pour
site principal dans les années 1950.
Après de longs mois de travaux
pour une dépollution et un
déblaiement total de l’ancienne
scierie, Jacques Barillet a pris
beaucoup de plaisir à inaugurer
avec les élus écomméens la
première partie des viabilisations
pour le Clos des Guérinières.
L’opération propose des terrains
à partir de 29 500 euros, avec une
solution de maisons à énergie
passive à ossature bois fabriquées
par les entreprises Barillet.

Quelques éléments du diagnostic partagé
Les membres du groupe de travail d’Ecommoy, élus
municipaux et membres du Conseil des Sages, ont
analysé les documents et parcouru la commune à la
recherche de ses atouts et points faibles à diagnostiquer.

La Commission intercommunale de Plan Local
d’Urbanisme composée des Maires et Adjoints à
l’urbanisme de la Communauté de Communes Orée de
Bercé-Belinois (CCOBB) s’est réunie le 3 octobre autour
d’un premier rapport de 294 pages ! Les bureaux d’études
ont présenté un diaporama des premiers éléments
du diagnostic intercommunal portant sur les thèmes
suivants : Démographie, Logement, Equipements,
Dynamiques économiques, Activités agricoles,
Mobilités, Analyse architecturale et patrimoniale,
Contexte physique et environnemental, Contexte
paysager. Puis, avec les représentants des associations
(SNE, APEPE etc) et des personnes publiques associées
(Chambre d’agriculture, Etat, Départements etc), la
discussion s’est poursuivie en novembre. Voici ce qu’il
faut en retenir pour Ecommoy.
Logements :
Le potentiel de constructions dans le PLU d’Ecommoy
voté en 2007 par le conseil municipal d’alors est de 624
logements.
Or, après 9 années, seulement 12% de ces espaces
ont été urbanisés, mais depuis 2015, des autorisations
pour 220 logements ont été délivrées (lotissements et
collectifs).
Le potentiel sur l’ensemble de la CCOBB est actuellement
de 2773 logements alors que le SCOT ne prévoit que
2054 logements, mais le SCOT n’est pas un plafond
intangible sur ce point. A cela s’ajoutent 95 hectares
pour des activités économiques possibles sur Ecommoy
et Marigné.
Obligation de réaliser des logements sociaux. L’effort
devrait être significatif sur Ecommoy (il faut en
construire 108 d’ici à 2030), mais actuellement plus de
80 logements y sont en cours de réalisation attendus
pour 2018.

Le parc locatif privé est également important (16% du
parc actuellement) sur le territoire tout en évoquant le
fait que dans ce parc, les loyers sont importants et bien
supérieurs à ceux du parc locatif social.
Conclusion du rapport : « il faut une réadaptation du
potentiel constructible aux réels besoins des 10 années à
venir et envisager les potentiels à l’intérieur des espaces
urbanisés préalablement à tout développement sur des
espaces agricoles ou naturels».
L’économie :
Les zones d’activités d’Ecommoy se commercialisent
bien et sont globalement de qualité. Situation plus
difficile de quelques friches sur d’autres communes.
La préservation des activités commerciales en centrebourg est un enjeu identifié. Le PLUi pourra en ce
sens mettre en place un périmètre d’identification
des surfaces commerciales et artisanales ne pouvant
changer de destination (périmètre de sauvegarde de la
diversité commerciale et artisanale).

Vie Municipale

Urbanisme. Réunion publique PLUi

Biodiversité :
Les zones humides sont nombreuses et bien prélocalisées. Surtout au Nord-Ouest de la CCOBB.
Rappel : le SDAGE Loire Bretagne oblige à préserver les
zones humides. Les projets ne peuvent pas impacter
les zones humides sauf nécessité absolue démontrée.
Concernant les zones humides, il est rappelé que leur
suppression doit respecter le principe « éviter, réduire,
compenser ». On ne peut envisager d’impacter sous
condition de compensation que si l’on a tout fait d’abord
pour éviter ou réduire l’impact.
Conclusion du rapport : Afin de permettre l’identification des zones humides fonctionnelles sur le territoire,
un groupe de travail sera mis en place au niveau intercommunal et au niveau de chaque commune.
Les paysages :
Le Belinois est défiguré par l’urbanisation diffuse et les
infrastructures économiques et de réseau. Les entrées de
villages sont composées de lotissements sans transition
avec la campagne environnante. Le patrimoine bâti
ancien n’est pas visible en entrée de village (hormis
Marigné).
Les entrées principales d’Ecommoy par la route nationale
sont caractéristiques d’un «paysage urbain dégradé»
(impact fort de la route, mélange de végétaux, de bâti
commercial industriel et publicitaire).
Conclusion du rapport : « il faut trouver les moyens
d’endiguer ces phénomènes ».
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Urbanisme. Réunion publique PLUi
suite

Le patrimoine architectural :
Il existe un patrimoine rural remarquable en campagne.
En raison de la nouvelle législation, il faut recenser les
bâtiments agricoles qui seront admis à évoluer vers
de l’habitat pour être préservés. Le recensement des
bâtiments agricoles pouvant changer de destination
devra être fait au cas par cas sur chaque territoire en
s’appuyant sur une liste de critères parmi lesquels
l’intérêt patrimonial du bâtiment identifié et l’absence
d’impact sur l’activité agricole. Il s’agit d’identifier avec
précision sur les plans de zonage chaque bâtiment par
un symbole approprié.
Grande variété et richesse sont établies. Seulement
trois bâtiments classés monuments historiques, alors
que Ecommoy et Marigné mériteraient la création d’un
secteur sauvegardé.
Conclusion : réfléchir à l’opportunité de créer une Aire
de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine à
Ecommoy (AVAP).

Le plus vieux bâtiment agricole de la commune
daterait du XVIIème siècle

Logements locatifs en cours de construction
Des retards en passe d’être rattrapés
Le SCOT du Pays du Mans demande que les pôles
d’équilibre comme Sainte-Jammes-Montbizot, ParignéL’Evêque et Ecommoy comportent 20% de logements
locatifs aidés. Ecommoy se situe actuellement à moins
de 8%.
Les logements de la rue de la Tombelle construits par
SOPHIA seront terminés dans le courant de l’été 2017. Ils
seront occupés si tout va bien avant l’automne suite aux
commissions d’attribution qu’aura organisées Sarthe
Habitat. Pendant ce temps, le chantier des 24 logements
de la Boissière construits directement par Sarthe Habitat
a démarré avec trois ans de retard en raison du recours
de quelques riverains. Le tribunal administratif de
Nantes ayant rejeté tous les arguments présentés, il n’y
a pas eu d’appel de la part des requérants. La nécessité
de créer les liaisons entre la rue du Clos Renault et ce
nouveau quartier implique d’occuper partiellement le
parking du presbytère pendant plusieurs mois.
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Au bout du parking du Presbytère, les terrassements et réseaux
pour viabiliser l’opération Sarthe Habitat à la Boissière

Conformément à ses statuts en matière de viabilisation
pour les logements sociaux, la Communauté de
communes assure le suivi des travaux.
Afin de pallier quelque peu aux inconvénients des
travaux dans ce secteur, la commune a aménagé un
nouveau parking d’une douzaine de places derrière la
Place Foch.

La Place Foch a été agrandie par l’ouverture d’un nouvel espace de stationnement
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L’autopartage à la portée de tous,
même avec des chauffeurs bénévoles
La ville d’Ecommoy
s’affiche comme
pionnière en Sarthe
pour le développement
d’un nouveau service
public d’éco-mobilité.
En effet, à travers le Pôle
métropolitain du Pays du
Mans, un grand marché
public expérimental est
actuellement lancé.
Il s’agit de grouper l’achat de « stations d’autopartage », à savoir des
véhicules électriques disponibles à la location pour quelques heures ou
pour la journée complète, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La réservation se
faisant par une plateforme internet, ou par un accueil physique auprès des
services de la mairie.

Travaux dans
les locaux de
l’ancien collège

Allée de Fontenailles
Le SESSAD L’ENVOL
a fait son nid
Après quelques mois de travaux
de mise aux normes et de
réaménagement, beaucoup de
petits poussins peuvent profiter
des services du SESSAD depuis le
mois de septembre, M. le Maire
ayant pu signer au préalable le
bail de 12 ans avec l’organisme
preneur des bureaux et des salles
d’activités.

Vie Municipale

Déploiement d’un nouveau
service public municipal

Cette entreprise dispose d’une forte expérience, notamment auprès
des collectivités, un savoir faire permettant d’adapter sa plateforme en y
introduisant de nouvelles offres telles que Solidrive, module permettant un
transport solidaire via des chauffeurs bénévoles.
Ce type de projet innovant est largement subventionné en ce qu’il
contribue pleinement aux objectifs de développement durable inscrits
dans les programmes nationaux et européens.
Le Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte du Pays du Mans,
étant intégré dans le périmètre du Pôle métropolitain Le Mans Sarthe, le
Pôle peut assurer le portage financier de mise en place de la plateforme
internet. Le taux de financement envisagé, au travers de ces financements
TEPCV, pourrait être de l’ordre de 50 % à 80 % du coût de notre projet (coût
global pour l’ensemble des communes : 375 000 € dont 187 500 € financés
via le TEPCV). En outre les fonds européens seront mobilisés, ainsi que le
Département pour l’achat des bornes de recharge électriques. Enfin, les
véhicules seront achetés de manière groupée entre toutes les communes
pour obtenir des prix.
L’opérateur de réservation est d’ores et déjà choisi,
il s’agit de CLEM http://clem-e.com/.

Un ascenseur a été installé pour desservir
l’étage au-dessus de la cantine.

Élections : la loi allonge l’ouverture des bureaux de vote
La commune a besoin de vous
Plusieurs textes de 2016 ont modifié les règles pour les élections nationales à venir. En particulier, pour les
élections présidentielles, les bureaux de vote devront fermer à 19 heures et non plus à 18 heures. On constate
malheureusement que les électeurs sont de moins en moins nombreux à proposer leurs services pour participer
aux opérations électorales, soit pour la tenue des bureaux de vote, soit pour le dépouillement des bulletins. Or,
la commune a fait l’effort de constituer il y a trois ans un troisième bureau afin de réduire les files d’attentes lors
des élections majeures, pour le bien-être des électeurs. La charge de travail en a été augmentée pour les élus et
les agents. Il serait apprécié que des écomméens inscrits sur les listes électorales se fassent connaitre auprès de
l’accueil de la mairie, pour aider les autorités municipales lors des scrutins à venir.
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Finances : Nouveau en 2017

Transfert de la compétence eau et assainissement
Changement de partenaire contractuel en assainissement dès 2017, et dernières
années pour le service municipal de l’Eau potable
Pour des raisons d’optimisation financière, la Communauté
de Communes Orée de Bercé-Belinois (CCOBB) a décidé
d’assumer la compétence assainissement à partir du 1er
janvier 2018. Des études sont actuellement menées sur
l’ensemble des communes membres afin de préparer le
transfert de la compétence gestion de la distribution d’eau
potable. L’idée est d’arriver à terme à une gestion plus
performante sans incidence majeure pour les abonnés. La
municipalité d’Ecommoy voyait ainsi approcher la fin des
Délégations de Service Public en cours dans un contexte
particulier.
Concernant l’eau potable, la Commune a décidé de
prolonger d’un an la durée du contrat actuel avec la
Nantaise des eaux pour couvrir l’année 2017. Cette
année laissera le temps à la commune de décider si elle
rejoint un syndicat d’eau potable, dans le contexte de
la réforme territoriale qui oblige les syndicats d’eau à se
regrouper permettant aux collectivités locales de faire
des économies par mutualisation. Au plus tard en 2020, la
CCOBB se substituera à la commune comme membre de
ce syndicat lorsqu’elle deviendra compétente.
Concernant l’assainissement collectif, il fallait renégocier
un contrat de délégation de service public, ce qui doit se
faire pour plusieurs années. Toutefois, ce contrat ne devait
pas être d’une trop longue durée, afin d’arriver à échéance
en même temps que les contrats des autres communes de
la CCOBB. Ainsi, à terme, la CCOBB pourra s’engager dans
un unique contrat pour tout son territoire, à partir de 2021,
ou faire le choix de gérer le service en régie directe par ses
propres agents.
En attendant, une consultation communale a été lancée
pour la passation d’un contrat d’affermage pour la gestion
du service public de l’assainissement, pour une durée de
quatre ans à compter du 1er janvier 2017. La procédure
a été montée avec le concours du cabinet G ETUDES
Consultants, qui a réalisé une analyse comparative des
offres reçues.
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Dans sa séance du 21 septembre 2016 à 14h, la Commission
d’Ouverture des Plis a constaté la candidature des sociétés
SAUR ; VEOLIA Eau - Compagnie Générale des Eaux ;
SUEZ - Lyonnaise des Eaux.

Les critères de sélection des offres ont été pris en compte
par ordre décroissant d’importance : valeur technique
de l’offre, appréciée au regard de la qualité du service
aux abonnés : délais de réponses et d’interventions,
modalités de paiement des factures, communication;
astreinte et réaction face aux situations d’urgence;
proposition financière : cohérence et justification
du prix proposé et de la formule d’actualisation au
regard du compte d’exploitation prévisionnel, produits
prévisionnels du délégataire, évolution sur la durée du
contrat, simulation d’un branchement type. La valeur de
la concession correspond au chiffre d’affaires total hors
taxes du concessionnaire pendant la durée du contrat.
Cette analyse a permis de comparer les engagements
pris par les candidats pour répondre aux attentes de
la collectivité. Avant les négociations, Lyonnaise des
Eaux n’étaient pas la mieux disante, mais d’importants
ajustements de l’offre financière ont été obtenus par
la mairie. Au final, c’est le Groupe Suez Lyonnaise des
Eaux qui se voit attribuer le contrat pour un montant de
recettes de 152 927 € sur 4 ans. La principale originalité
de cette proposition tenait à un engagement de réaliser
davantage de renouvellement des infrastructures que
la concurrence, sans incidence sur les tarifs.
Ainsi, le prix de l’abonnement s’élèvera à 29,90 € contre
30,17 € en 2016. Le prix au m3 consommé sera de 0,61 €
comme aujourd’hui.

Réforme dans le domaine de l’identité civile
De nouvelles charges financières pour la commune
L’année 2017 sera encore une année au cours de laquelle
l’Etat se déchargera sur la commune d’Ecommoy d’un
certain nombre de tâches correspondant à des dépenses
nouvelles de fonctionnement sans compensation.
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation
de la justice du XXIème siècle qui comprend de
nombreuses dispositions en matière d’état civil, transfère
aux communes des compétences jusqu’ici assumées
par les tribunaux. En la matière, les officiers de l’état
civil agissant au nom de l’Etat, ces nouvelles tâches
ne feront l’objet d’aucune compensation financière. Si
plusieurs mesures sont d’application immédiate, d’autres
nécessiteront un décret d’application et certaines
entreront en vigueur ultérieurement à une date fixée par
la loi. Ce sera notamment le cas de l’enregistrement des
PACS, prévu au 1er novembre 2017.
La procédure de changement de prénom (adjonction,
suppression ou modification de l’ordre des prénoms) est
transférée à l’officier de l’état civil, avec la possibilité pour
ce dernier de saisir sans délai le Procureur de la République,
lorsqu’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt
légitime. C’est le cas, en particulier, lorsqu’elle est contraire
à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger
leur nom de famille. Le demandeur, informé de la saisine
de l’officier de l’état civil, pourra saisir le Juge aux Affaires
Familiales, si le Procureur de la République s’oppose au
changement de prénom. Beaucoup de paperasses et de
questionnements attendent les agents d’accueil et le maire.
Le plus fort impact en terme de nouvelle charge sera la
mission de recevoir les demandes de carte d’identité
biométrique.

En effet, comme pour les passeports depuis 2009, seules
quelques mairies en Sarthe vont désormais pouvoir
recevoir les demandes de carte d’identité. Cela ne se
fera plus dans les petites communes, car l’Etat a déployé
le matériel en 2009 dans seulement 17 communes du
département. Il faudra donc recevoir les ressortissants
français, de quelque commune qu’ils proviennent,
la plupart du temps, ils viendront des communes
alentour, de la CCOBB mais aussi du canton de Mayet,
de Pontvallain etc. Cela générera l’équivalent d’un demiposte de fonctionnaire en plus pour lequel l’Etat envisage
d’octroyer 3500 euros par an… Il manquera donc plus de
14 000 euros par an pour faire les CNI à la place des petites
communes. Pourrons-nous obtenir que joue une solidarité
intercommunale dans cette affaire ?. La préfecture nous
répond qu’il faut mutualiser entre communes comme le
permet la loi NOTRe de 2015. On ne demande pas mieux,
d’autant que les communes qui ne feront plus de CNI
n’auront pas de baisse de leur dotation d’Etat, alors que
la dotation de fonctionnement comprend pourtant une
part pour la réalisation des CNI …

Vie Municipale

Finances : Nouveau en 2017

Sécurisation des écoles
contre les intrusions malveillantes
Plan Vigipirate : le danger est toujours présent
La commune a réalisé des travaux s’élevant à 7 877 € dans les écoles
scolaires - allée de Fontenailles consistant en la pose de verrous sur
les portes intérieures, la mise en place d’équipements d’alarmes
anti-intrusion et l’installation de portiques vidéo-interphone
Nous rappelons aux parents que les agents municipaux font
consciencieusement leur travail aux abords des écoles pour faire
appliquer les mesures gouvernementales et municipales.
Tous sont des agents publics protégés par la loi contre les injures
et les comportements agressifs des personnes qui manquent de
patience et de compréhension. Les auteurs de débordements
sont systématiquement poursuivis par les services judiciaires.
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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
BelinautoPetitCourrier.pdf 1 22/09/2016 14:52:53

LA P’TITE BOUTIQUE
MERCERIE - COUTURE

C

M

J

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

CM

MJ

CJ

CMJ

4, rue du Docteur Estrabaud
72220 ECOMMOY - Tél 06 100 100 32

N

BELINAUTO
28 rue du Clos Renault
72220 Ecommoy

02 43 28 74 04

Sébastien CHOUANET - David GAUDIN
Entretiens et réparations
toutes marques
tous véhicules
devis en ligne à belinauto@orange.fr

Enfin soutenu...
enfin accompagné...
Me faire confiance, c’est bénéficier :
•

D’un suivi personnalisé

•

D’un interlocuteur dédié

•

De la force du réseau CAPIFRANCE avec une
vingtaine de conseillers sur le secteur

•

D’une diffusion exceptionnelle de votre bien sur
plus de 1 000 sites web

•

D’une aide au financement de votre projet grâce
à notre partenaire CAPI Crédit

Votre conseillère immobilier

Centre ville
2, place de la République

Centre Commercial
Hyper U

ECOMMOY

ECOMMOY

Tél. 02 43 42 60 37

Guillemette GOMES
07 60 27 10 02
guillemette.gomes@capifrance.fr
guillemette.gomes.capifrance.fr
RSAC : 450 350 400 - LE MANS

Tél. 02 43 80 50 28

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 Municipale

Finances : Nouveau en 2017
Une complémentaire santé
pour tous les Ecomméens

Cette opération se déroulera de la façon suivante :

Pour des raisons financières, certaines personnes sont
trop souvent peu ou pas du tout couvertes pour la prise
en charge complémentaire de leurs soins.
C’est pourquoi votre commune, par le biais de son CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale), vous propose la mise
en place d’une « mutuelle communale ».
Cette mutuelle complémentaire santé permet grâce
à l’effet de groupe d’obtenir des tarifs attractifs (c’est
pourquoi, il est important que vous retourniez en Mairie
l’enquête ci-jointe), cela peut notamment permettre
à des habitants ne bénéficiant pas actuellement de
complémentaire santé d’y souscrire à des conditions
particulièrement avantageuses.
La seule condition pour y adhérer sera d’être habitant
d’Ecommoy. Aucune condition de ressource ni questionnaire médical n’est requis.

■ Le CCAS commence par sonder les habitants et
recenser tous les foyers intéressés (questionnaire cijoint à retourner à la Mairie avant le 12 Février 2017) ;
■ Organisation d’une réunion publique ouverte à
tous pour expliquer le fonctionnement de cette «
mutuelle communale » ;
■ Le CCAS démarche différents assureurs santé et
mutuelles pour sélectionner le professionnel qui
saura proposer les meilleures conditions aux futurs
adhérents ;
■ Organisation d’une réunion publique pour la
présentation de l’offre ;
■ Le partenaire retenu rencontre chaque foyer pour
déterminer avec lui la formule la mieux adaptée à sa
situation ;
■ L’ensemble de ces différentes phases se
déroulerait sur l’année 2017 pour une mise en place
au 1er Janvier 2018.

Travaux de voirie effectués
en 2016
L’achèvement du premier programme des liaisons douces s’est
terminé par la rue du Jouberdier (entre le chemin des Vaugeons et
la RD 338).

Des trottoirs ont été réalisés :

Agrandissement du parking de la salle Polyvalente côté rue Alexandre Bellanger
(30 places)

Rue Maugrenouille (également dans cette rue,
mise aux normes de l’assainissement)

Rue de la Charité entre la rue Delorme
et la rue de la Chapelle

Aménagement du lotissement communal
Rue du Manège derrière la piscine

Quelques travaux, confiés à la Société GREMAIR, ont été exécutés en voirie rurale.
Quelques prévisions de travaux pour 2017, qui seront proposées au budget :
• Aménagement des voiries rue Jules Brangeon et rue du Jouberdier.
• Trottoirs :
- Rue de La Tombelle (entre la rue J.Jacques Drouard et rue des Perrieres)
- Rue du Marquis D’Effiat
- Rue du Débarcadère
16

Lancement de l’opération du Tourne à Gauche des Guérinières
Etude aménagement Rue Albert Guillier
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Rue du Commandant Poinsignon côté impair

La modification de ces feux avec mise en place de lampes
LED a permis de passer la consommation annuelle de 18 007
kWh à 1 891 kWh et la puissance souscrite de 2.2 kWh à 0.2
kWh, soit une diminution annuelle de la facture d’électricité
de 1979 €. Compte tenu des nombreuses interventions de
dépannage nécessitées par les lampes à incandescences
(remplacement d’une ampoule chaque semaine le trimestre
précédent le remplacement des feux) représentant une
somme de 3 565 € (non comptabilisé le coût d’intervention
du personnel municipal), le gain par rapport à 2015 s’élève
à 5 544 €.

Espaces verts

Une nouveauté pour le plaisir des yeux

Vie Municipale

Bilan de la rénovation
des feux tricolores de la Place Foch :

Avec ses 12m² et ses 2 mètres de haut, la volière permet de
voir des pigeons remarquables comme des capucins à grandes
capuches, des frisés hongrois, des paons fontail, etc …. dans
une volière à leur mesure !
Nous remercions Monsieur VILTROUVE de mettre à disposition
de la commune ses pigeons pour le plus grand plaisir des yeux
des visiteurs du parc situé aux abords de l’école maternelle St
Exupéry.
La réalisation de la volière a été faite bénévolement par
Monsieur VILTROUVE et Monsieur LANDAIS, habitants de la
commune d’Ecommoy.

Pige on frisé hong
rois

ail
Pige on pa on font

C apuc ins à gran
de ca puche

Une aire de détente aux abords de la départementale :
Devant le parc de la Christophlère, au printemps prochain, venez pique-niquer auprès de nos ami(e)s Aglaé et Sidonie,
Blanchette et Caramel et Ovis le mouton d’Ouessant.
Ils seront ravis de partager le pain dur que vous leur donnerez.
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Conseil Municipal Jeunes

Conseil des Sages

Depuis la rentrée, les membres du CMJ travaillent sur
deux sujets majeurs.

Le 25 novembre 2016 deux membres du Conseil des
Sages et un conseiller municipal ont participé à une
réunion régionale des conseils des sages à la Chevrolière
(proximité de Nantes).

1

Le premier consiste à l’élaboration de deux nouveaux
sites pour les déjections canines. En effet, les distributeurs
de sacs à déjections placés depuis quelques temps
maintenant sont sujets à une utilisation autre, les
membres du CMJ veulent donc proposer deux nouveaux
espaces pour nos amis du quotidien. Le premier à l’entrée
de l’allée de Fontenailles, souhaitant ainsi, limiter les
crottes dans les espaces verts pour les préserver en tant
qu’espace de pique-nique au beau temps. Le second est
proposé sur la route de Tours face à la maison de retraite,
dans une partie de l’espace en terre battue. Les membres
du CMJ ont pensé aux habitants qui se trouvent de l’autre
côté du centre-ville. Les services techniques travaillent
actuellement sur le chiffrage de ces deux espaces qui
porterait à quatre le nombre de ces sites pour nos amis
canins. Pour rappel, il existe en effet, un espace près de la
mairie, à côté du WC public et un second, sur le parking
derrière la boutique du cœur.

2

Le second projet, est de soutenir Familles Rurales dans
l’organisation du Carnaval 2017. Le CMJ propose de
réaliser un char pour le défilé. Les membres du CMJ ont
commencé à confectionner des fleurs en papier crépon,
fourni par Familles Rurales. Olivier MECHIN, agent
technique, va préparer des cadres pour décorer l’une des
remorques de la commune. Le « Local jeunes » a également
été sollicité pour la réalisation du Bonhomme Carnaval.
Mais les membres du CMJ ont également eu l’idée de faire
du Carnaval une fête complète pour les plus jeunes de la
commune en proposant, sur la place à l’arrivée du défilé,
des stands de jeux divers (chamboul’tout, quillles, pêche
à la ligne,…). Familles Rurales, proposera également un
goûter pour les plus jeunes. La date à retenir dans votre
agenda : Samedi 4 mars 2017.

Le Conseil Municipal Jeunes accueille les enfants
d’Ecommoy âgés de 10 à 14 ans.

LA MATINÉE ÉTAIT CONSACRÉE À DIVERS ATELIERS
DE RÉFLEXION SUR LES THÈMES SUIVANTS :
- Bien vivre et bien vieillir,
- Environnement et aménagement du territoire,
- Technologies nouvelles
de communication.
Une visite de l’étang de Grand Lieu
et du musée de la pêche était organisée.
LE BUREAU DU CONSEIL DES SAGES D’ECOMMOY,
ACTUELLEMENT DE 10 MEMBRES, SE COMPOSE AINSI :
- Présidente : Mme LEROUX Nicole
- Vice-président : M. LELIEVRE Jean
- Secrétaire : M. LANDAIS Régis
MEMBRES DU BUREAU :
Mme COMPAIN Micheline
MM. VAUPRE Jean-Max, MAILLET Bernard,
LEGALLIC Claude, DRONNE Jean-Luc, BELDENT Didier,
BERRET Henri.
Le conseil travaille sur des points où le Conseil municipal
souhaite avoir l’avis des Sages.
Des délégués du Conseil participent aux commissions
municipales.
Le Conseil des Sages a recherché, par groupe, les origines
des noms de rues de la ville afin de penser et préparer
une « revue » touristique sur l’histoire et le patrimoine
d’Ecommoy.
Tous les Ecomméens de plus de 55 ans et libérés de toutes
activités professionnelles, n’ayant pas exercé de mandat
municipal récent à Ecommoy, et n’étant pas le conjoint (e),
d’un(e) élu(e), peuvent faire partie de notre conseil.

Suite aux élections qui se sont déroulées le 07
Décembre 2016, cinq nouveaux jeunes ont été élus
pour quatre ans de mandat : Morgane BELLANGER,
Léa CHARTIER, Héloïse COUSIN, Chloé LECLERCQ,
Tom REDEGER.
Ils seront donc 26 jeunes élus
à siéger pour l’année 2017.

VENEZ NOUS REJOINDRE

pour étoffer le bureau et surtout apporter
vos idées et vos avis.
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S’adresser à la Mairie, Place du Général de Gaulle
72220 ECOMMOY.

Retour en images sur les temps forts de l’année 2016
à la bibliothèque municipale
JANVIER Concert BD en partenariat avec la bibliothèque municipale de Laigné/
St Gervais, l’école de musique communautaire et la BDS, ou comment allier la BD et la
musique.

RS

MARS Spectacle J’aimerais te dire présenté par la compagnie Les Tombés de
la lune dans le cadre d’un projet théâtre avec 4 classes de CE2, CM1 et CM2 des
écoles R.Dronne et St-Martin. Beau moment d’échange. Bravo aux enfants et à leurs
enseignantes !
MAI Exposition autour des albums de Gilles Bachelet, ou comment détourner les
œuvres d’art et les rendre accessibles aux plus jeunes.

OY,
SI :

JUIN

Rallye lecture avec 6 classes
des écoles St- Exupéry et St-Martin.

JUILLET

pal

Le livre prend
l’eau, partenariat
avec la piscine
communautaire

ns

es
er
ne

es
at
e),

er

Vie Municipale

es
ne
re

Bibliothèque

DÉCEMBRE

Spectacle de Noël Kaléidoscope avec le théâtre du Merle Blanc et Christine Burnet : un bon moment qui
a rassemblé 46 enfants et 20 adultes.

Distribution des sacs d’ordures ménagères et
sacs jaunes pour l’année 2017
La distribution des sacs d’ordures ménagères (sacs noirs) et des sacs de tri
(sacs jaunes) sera organisée du Lundi 02 janvier au Samedi 28 janvier 2017,
uniquement aux horaires et lieux suivants :
==> A l’ancienne Mairie Salle Pierre Richefeu Place de la République, les :
• Lundi 02 janvier
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
• Mardi 03 janvier
de 9h à 12h
• Mercredi 04 janvier
de 9h à 12h
ATTENTION !
• Jeudi 05 janvier
de 9h à 12h
IL NE SERA PLUS
• Vendredi 06 janvier
de 13h30 à 17h30
DISTRIBUÉ DE
• Samedi 07 janvier
de 9h à 12h
SACS D’ORDURES
• Samedi 14 janvier
de 9h à 12h
MÉNAGÈRES EN
==> A la Mairie Place du Général de Gaulle, les :
• Samedi 21 janvier
de 9h à 12h
• Samedi 28 janvier
de 9h à 12h

DEHORS DE CES JOURS
DE PERMANENCE.
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MARS 2017

Calendrier des fêtes
et manifestations
à vos agendas !
JANVIER 2017
Mardi 3 à 13h30 :
Jeux de cartes organisés par le Cercle des Retraités*
Vendredi 6 à 19h : Vœux du Maire*
Dimanche 8 à 14h :
Loto organisé par Gadel Loisirs*
Mardi 10 : Randonnée organisée par le Cercle des
Retraités. Rendez-vous à 13h30 sur le parking de la
salle polyvalente.
Jeudi 12 à 20h30 : Cinéma*
Dimanche 15 à 14h : Thé dansant organisé par les AFN*
Samedi 21 à 20h : Loto organisé par Gadel Loisirs*
Dimanche 22 à 14h :
Boom organisée par l’Amicale des Ecoles*
Mardi 24 à 13h30 :
Jeux de cartes organisés par le Cercle des Retraités*
Jeudi 26 à 20h30 : Cinéma*

FÉVRIER 2017
Dimanche 5 à 14h :
Thé dansant organisé par le Cercle des Retraités*
Mardi 7 :
Jeux de cartes organisés par le Cercle des
Retraités*
Jeudi 9 à 20h30 : Cinéma*
Vendredi 10 à 20h : Loto organisé par l’UCE*
Mardi 14 : Randonnée organisée par le Cercle des
Retraités. Rendez-vous à 13h30 sur le parking de
la salle polyvalente.
Vendredi 17 à 20h30 : Loto organisé par le Twirling
Bâton*
Dimanche 19 à 14h :
Loto organisé par la Croix Rouge*
Mardi 21 : Jeux de cartes organisés par le Cercle des
Retraités*
Jeudi 23 à 20h30 : Cinéma*
Dimanche 26 à 14h : Loto organisé par Gadel Loisirs*

20

Mardi 28 à 14h :
Thé dansant organisé par les Fans de Musette*

Bulletin municipal d’Écommoy N°26 - Décembre 2016

Vendredi 03 à 13h30 : Concours de belote organisé par le
Cercle des Retraités*
Samedi 4 à 14h : Carnaval organisé par Familles Rurales
et le Conseil Municipal Jeunes
Dimanche 5 à 14h : Loto organisé par Gadel Loisirs*
Mardi 7 à 13h30 :
Jeux de cartes organisés par le Cercle des Retraités*
Mardi 7 à 14h :
Thé dansant organisé par les Fans du Musette*
Jeudi 9 à 20h30 : Cinéma*
Samedi 11 à 20h30 : Repas organisé par l’EFC*
Dimanche 12 à 14h :
Loto organisé par l’Amicale des Ecoles *
Mardi 14 : Randonnée organisée par le Cercle des
Retraités. Rendez-vous à 13h30 sur le parking de la
salle polyvalente.
Samedi 18 de 10h à 12h :
Animation autour du jardin à la Croix Hérault
Mardi 21 à 13h30 :
Jeux de cartes organisés par le Cercle des Retraités*
Mardi 21 à 14h :
Thé dansant organisé par le Cercle des Retraités*
Jeudi 23 à 20h30 : Cinéma*
Vendredi 24 à 20h30 : Loto organisé par l’Elan Gymnique*
Dimanche 26 à 14h :
Thé dansant organisé par les Fans du Musette*
Mardi 28 à 12h : Repas de printemps organisé par le
Cercle des Retraités*
Vendredi 31 à 20h : Loto organisé par l’EFC*

AVRIL 2017

Samedi 1er à 12h : Repas des Aînés*
Mardi 4 à 13h30 : Jeux de cartes organisés par le Cercle des
Retraités*
Jeudi 6 à 20h30 : Cinéma*
Vendredi 7 à 20h30 : Loto organisé par l’UCE*
Samedi 8 à 14h : Chasse aux œufs organisée avec les résidents
de la Maison de Retraite
Mardi 11 : Randonnée organisée par le Cercle des Retraités.
Rendez-vous à 13h30 sur le parking de la salle polyvalente*
Jeudi 13 à 14h : Thé dansant organisé par OMLANDE*
Vendredi 14 à 13h30 : Concours de belotes organisé par le Cercle
des Retraités*
Samedi 15 à 20h30 : Loto organisé par Gadel Loisirs*
Dimanche 16 : Courses hippiques - 1ère étape du Trophée Vert
Lundi 17 : Courses hippiques
Mardi 18 à 13h30 : Jeux de cartes organisés par le Cercle des
Retraités*
Vendredi 21 à 20h30 : Défilé de mode organisé par la Mairie*
Dimanche 23 : Elections présidentielles*
Mercredi 26 à 14h : Don du sang organisé par l’EFS*
Jeudi 27 à 20h30 : Repas dansant organisé par les AFN*
Dimanche 30 à 16h : Spectacle pour enfants « Les Mister de
l’Ouest » organisé par la Mairie*

Lundi 1er à 14h :
Thé dansant organisé par les Fans du Musette*
Mardi 2 à 13h30 :
Jeux de cartes organisés par le Cercle des Retraités*
Jeudi 4 à 20h30 : Cinéma*
Dimanche 7 : Elections présidentielles*
Dimanche 7 : Vide grenier – brocante organisé en centre
ville par Anim’Ecommoy (ex. Office de tourisme)
Lundi 8 : Cérémonie commémorative Victoire 1945
Mardi 9 : Randonnée organisée par le Cercle des
Retraités. Rendez-vous à 13h30 sur le parking de la
salle polyvalente*
Dimanche 14 : Courses hippiques
Dimanche 14 à 14 h : Thé dansant organisé par les AFN*
Mardi 16 à 13h30 :
Jeux de cartes organisés par le Cercle des Retraités*
Jeudi 18 à 20h30 : Cinéma*
Samedi 20 dès 14h : Animations Allée de Fontenailles
Samedi 20 à 20h : Loto organisé par Gadel Loisirs*
Dimanche 21 à 14h :
Thé dansant organisé par le Cercle des Retraités*

JUIN 2017

Jeudi 1er à 20h30 : Cinéma*

Samedi 3 à 20h30 : Gala du Mille Clubs*
Mardi 6 à 13h30 :
Jeux de cartes organisés par le Cercle des Retraités*
Dimanche 11 : Elections législatives*
Mardi 13 : Randonnée organisée par le Cercle des
Retraités. Rendez-vous à 13h30 sur le parking de la
salle polyvalente*
Jeudi 15 à 20h30 : Cinéma*
Dimanche 18 : Elections législatives*
Mardi 20 à 13h30 :
Jeux de cartes organisés par le Cercle des Retraités*

Vie Municipale

MAI 2017

Vendredi 23 à 20h : Loto organisé par l’US Handball et le
KBC*
Samedi 24 : Fête de la musique sur le thème « La
musique à travers les âges »
Dimanche 25 à 20h : Loto organisé par Gadel Loisirs*
Dimanche 25 : Courses hippiques
Jeudi 29 à 20h30 : Cinéma*

Lundi 21 : Courses hippiques

Vendredi 30 : Randonnée pique-nique organisée par le
Cercle des Retraités. Rendez-vous à 9h00 sur le parking
de la salle polyvalente.

Dimanche 28 à 14h :
Thé dansant organisé par les Fans du Musette*

* à la salle polyvalente

Evènements 2017…
Défilé de mode

Nos commerçants du « Pôle Mode » d’Ecommoy
vous préparent un évènement digne des plus
grands créateurs !
De quoi s’agit-il ? D’un défilé entièrement créé par
leurs talents qui associera les coiffures, les fleurs,
les lunettes, les chaussures et les vêtements…
Tout se dessine en coulisse, et l’énergie dépensée
pour vous offrir un très beau spectacle, sera récompensé par votre présence et vos applaudissements le vendredi 21 avril !

ÉVÉNEMENT
« Jardinons tous ensemble »
Samedi 18 mars
de 10h à 12h

Atelier, animations, etc…
au Jardin partagé
de la Croix Hérault.

Venez nombre ux !

Affaire à suivre… très prochainement…

L’Écoparc en fête
Samedi 20 Mai dès 14 h 00, venez assister à un lâcher de pigeons, à l’Eco-parc situé
Allée de Fontenailles. Diverses animations seront proposées pour toute la famille.
Bulletin municipal d’Écommoy N°26 - Décembre 2016
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Rétrospective

Forum des associations

avec accueil des nouveaux habitants
Le succès est toujours au rendez-vous
pour cet évènement !
Une promenade a été proposée aux
nouveaux habitants, en collaboration
avec l’Office de Tourisme et l’Association
de Protection de l’Environnement et du
Patrimoine d’Ecommoy (APEPE). Tous
étaient ravis de la petite visite historique
et pratique et un verre de l’amitié a
été partagé avec toutes les personnes
présentes au forum.

Ainés de la Commune
Le samedi 29 Octobre, le CCAS a organisé son spectacle annuel pour
les seniors.
Seule une centaine de
personnes a assisté à
la présentation du Duo
SCARABEL .
Un après-midi très
agréable et apprécié par
tous, mais vu le peu de
personnes intéressées,
faut-il continuer ?
RAPPEL : le repas annuel
des seniors sera le 1er Avril
2017.

Le CCAS propose une aide aux
personnes isolées et sans véhicule
pour se rendre sur le marché une fois
par mois. Les prochains mardis sont les :
10 Janvier, 14 Février, 14 Mars, 11 Avril,
09 Mai et 13 Juin ;
Les inscriptions se font en mairie.

Match d’improvisation,

Ecommoy reçoit Le Mans/Guidel, score 7 à 6 !
Les Candiratons
ont affronté
l’équipe de
Guidel à
Ecommoy !
De jeu de mots
en jeu de rôle,
le public a eu
beaucoup de
plaisir à participer
à ce match
d’improvisation
qui demande
une écoute et
une participation
active !
22

Les enseignants de l’Ecole Raymond Dronne vous souhaitent à tous un très bel été et de bonnes vacances.
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Une 7ème édition avec le
soutien des ludothèques
et Clubs du Sud Sarthe
Malgré une moindre présence des
éditeurs cette année,
les visiteurs ont
pu tout de même,
grâce à la présence
de la Boîte à Jeux,
tester et acquérir
de nouveaux jeux,
notamment « Le
Mans et son Pays ».
Plus de 100 jeux différents étaient
à découvrir, ou redécouvrir, avec
notamment pour la première fois, les
jeux de Zoé Yateka qui ont eu beaucoup
de succès auprès des visiteurs, ainsi
que Jovial qui propose des jeux
éducatifs orientés sur l’apprentissage
de la langue. Sa créatrice réfléchit
actuellement à la mise en place
d’ateliers pour les écoles avec les jeux
en support. Nous ne manquerons pas
de présenter son travail aux institutrices
quand celui-ci sera finalisé. Nous
avons également eu des animations
spécifiques grâce à des intervenants.
Pour exemple, Gilles Mézière est venu
animer deux parties de Loup-Garou
dans la soirée du samedi, qui ont eu
beaucoup de succès. La municipalité
remercie la participation également
de la MJC de Mayet, et spécifiquement
la commission jeux de société, qui
ont également animé et présenté des
jeux aux visiteurs. Remerciements
également au « Local Jeunes » pour
avoir assuré la restauration pendant les
deux jours du salon.
Rendez-vous pour la 8e édition :
Samedi 18 et
dimanche 19 novembre 2017

Foire de la Sainte Catherine
Cette année, nous
avons eu le plaisir
d’accueillir le soleil
pour la Foire de la
Sainte Catherine. Le
nombre d’exposants
fut
sensiblement
identique aux années
précédentes.
En effet, nous avons pu
compter sur une centaine de marchands venus de différents horizons et
proposant des produits variés.
L’animation s’est déroulée
autour d’une roue de la chance.
De nombreux lots fournis par
les artisans, les commerçants
et la mairie d’Ecommoy ont été
distribués.

Rétrospective

Salon du Jeu 2016

Je tiens à remercier tous
les participants : forains,
artisans, commerçants, agents
communaux ainsi que notre
animateur qui se sont investis
dans la préparation et pour
le bon déroulement de cette
manifestation annuelle.
Jocelyne Vasseur - Maire-Adjointe en charge de la Foire de la Sainte Catherine

Une animation
karaoké
fait le show
Comme chaque année, des
associations Ecomméennes et des
commerçants se sont mobilisés pour offrir un don de 2 614€ cette
année !
Il y en a eu pour tous les goûts ! Que l’on soit sportif ou danseur, nageur
ou chanteur, jeune ou vieux… même les élus ont relevé le défi du
karaoké en public ! Bonne partie de plaisir partagée avec les habitants
d’Ecommoy, les commerçants et marcheurs !
Pour l’année prochaine, un grand évènement se prépare !
Ecommoy accueille l’ouverture départementale de la Sarthe et chacun
d’entre vous sera attendu pour accompagner et participer à ce grand
élan de solidarité ! Préparez vos jambes et vos voix ! Nous vous préparons
de belles surprises !
Réservez déjà votre date : les 8 et 9 décembre 2017 !
Merci à toutes les personnes qui se sont engagées !!
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Rétrospective

Ecommoy

fête Noël
Dans le cadre des festivités
de Noël, nous avons pu
assister à un concert de
chœurs de qualité grâce aux
jeunes choristes de l’école de
musique et à Chant’Ecomm.
Le marché de Noël a accueilli
42 exposants et laissé la
place à des produits locaux,
fabriqués maison et variés !
Pain d’épices, décoration de
Noël, cadeaux…Beaucoup
de belles choses ont coloré le
marché et ravi les passants !
La journée a été ponctuée
de prestations musicales à
chaque coin du marché et
nous avons vu de drôles de
choses haut perchées !
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Entre ECOMMOY et MAYET, les réseaux électriques vont se moderniser
ENEDIS, acteur du développement territorial sarthois, déploie son plan d’investissements sur le département pour
répondre aux attentes des collectivités locales et des clients.
Pour répondre à la demande croissante d’électricité et garantir une alimentation de qualité à tous les clients, ENEDIS
en Sarthe investit sur le réseau entre le poste source d’Ecommoy (situé route de Saint-Biez-En-Belin) et la commune de
Mayet.
ENEDIS investira 1 Million d’Euros
Ces travaux nécessiteront la construction de 13,2 kms de réseau haute tension 20 000 Volts en technique souterraine et
la pose de 10 postes de distribution publique.
Les travaux débuteront au cours du 1er semestre 2017, sans incidence sur l’alimentation électrique des clients.
La mise en service se fera au deuxième semestre 2017 et, par la suite 7,61 kms de lignes aériennes et 80 poteaux seront
déposés.
Ces travaux contribueront à l’amélioration de la qualité de distribution d’électricité sur les communes d’Ecommoy et
Mayet. De plus, ils participeront à l’amélioration esthétique du territoire.

Informations diverses

ENEDIS

Enquête :
es
Rése aux mobil
es-le savoir :
ur le téléphone mobile, fait
po
n
tio
ep
réc
de
s
lté
ficu
Si vous avez des dif

lis
Téléchargez l’appli Gig@
de la couverture
et contribuez à l’amélioration
!
mobile de votre commune
ts réalisés en 3mn
Téléchargement gratuit – tes

aysdelaloire.fr
Plus d’infos sur gigalis.p
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Votre contact local
● Vos Responsables de secteur sur Ecommoy

Mesdames Emmanuelle BOULIDARD & Sandrine VALLEE
● Permanences téléphoniques du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h

Au 02 43 42 31 55

Co urr i el :

besoindaide.sap@orange.fr

Déplacement au domicile possible

Siège social : Mairie d’ECOMMOY - Place du Général de Gaulle - 72220 ECOMMOY - Tél. : 02.43.42.10.14 - Fax : 02.43.42.62.80 - E-mail : mairie@ecommoy.fr
Directeur de publication : Sébastien GOUHIER Maire. Rédaction - photos : Ville d’Ecommoy - Associations - Mise en page et impression : I.T.F. Imprimeurs - 1611 0811 - Tirage : 2400 ex.
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