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ÉDITO
Sébastien GOUHIER
Un conseil municipal en ordre de marche
Après un début d’année marqué par des départs et
des arrivées en son sein, le conseil municipal a pu se
remettre en ordre de marche au printemps.
On a pu constater souvent que des personnes saisissent
le droit à la parole que la loi leur reconnaît à juste titre
pour exprimer une opinion purement personnelle.
Cela nuit à la bonne écoute des informations et à la
compréhension des projets qui sont souhaitables
et impulsés par des instances légitimes. Les français
veulent de nouvelles pratiques dans leurs institutions,
pas des blocages qui empêchent le changement. Des
discours oui, mais encore mieux des actes, l’audace
conduisant à l’efficacité !
Pour Ecommoy, les actes sont là.
Tout d’abord, nous sommes satisfaits d’avoir enfin les
conclusions des études concernant nos réseaux d’eau et d’assainissement. En l’occurrence, le conseil
a pu se prononcer en juin en ce qui concerne l’eau potable. Les programmes d’investissements en
la matière et les orientations stratégiques pour un avenir performant de notre service sont enfin
clairement énoncés. Vous en comprendrez l’essentiel dans ce bulletin.
Du côté des nouveaux projets, nous avons lancé l’opération d’agrandissement de la cantine et l’étude
avec les riverains des aménagements de la route de Saint-Biez.
En réalisé, nous comptons à notre actif de 2017 les travaux du gymnase démarrés depuis six mois, les
enfouissements de réseaux, la rénovation des éclairages publics avec modification des horaires pour
tenir compte d’un besoin spécifique en hyper-centre lieu de réunions tardives, des aménagements de
nouveaux espaces verts, des jardins partagés, et le développement des initiatives festives (défilé de
mode des commerçants, première fête de l’écoparc).
Du concret, ce sont les logements locatifs dans lesquels entrent des personnes soulagées de pouvoir
bien se loger à Ecommoy.
Du tangible, ce sont les maîtres d’œuvres pour les travaux des rues du Jouberdier et Jules Brangeon, et
pour la réalisation du tourne à gauche des Guérinières qui sont prêts à démarrer leur mission de suivi
de ces importants chantiers de voirie.
De l’efficacité financière, c’est le maintien du sérieux dans les budgets avec une dixième année
consécutive sans augmentation des taxes communales. Du pragmatisme aussi, lorsque j’ai proposé au
conseil une réduction de 20% de la taxe locale sur la publicité extérieure, ayant observé après un an
de mise en oeuvre qu’elle avait eu un effet très sensible sur notre paysage urbain avec une dépose de
40% des dispositifs publicitaires.
On se moque bien de savoir si une politique fait plaisir à tels ou tels habitants, voire à tels ou tels élus, qui
auraient des intérêts ou des opinions très figés. Non, l’efficacité, le sérieux, l’audace et le pragmatisme,
c’est de décider avec les bonnes idées qui viennent de tous les bords, dans l’intérêt général, des idées
qui marchent !
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Diagnostic du schéma directeur et passage en régie intercommunale

Vie Municipale

Service de distribution d’eau potable :
Le schéma directeur réalisé par la société G2C
Environnement a été remis fin Mars. Ce document rendu
obligatoire par la loi du 12 juillet 2010 fait, entre autre,
le point des avantages et inconvénients du réseau d’eau
actuel. Il indique aussi une perspective pour l’avenir, en
termes de renouvellement des réseaux et d’évolution
tarifaire, tenant compte du développement de la ville.

Les anciennes canalisations en polychlorure de vinyle
(PVC) sont susceptibles de contenir du chlorure de vinyle monomère (CVM), dangereux car favorisant le
risque de développement de cancers. Des tests ont
été effectués à Écommoy à ce sujet. La norme est de
0,5 microgramme par litre. Seuls deux lieux dits sont
hors norme à Écommoy.

Les points forts :
- 105 km de réseaux = réseau peu étendu par rapport
à l’importance de la commune
- Présence d’une bonne qualité physico-chimique de
l’eau
- Pas d’aggravation des fuites ces dernières années
- Amélioration des rendements
- Il n’existe plus de branchements plomb (impératif
sanitaire)
- Seul 3% du réseau n’a pas d’historique précis connu.
Très bonne situation financière

La réfection très rapide de ces réseaux est subventionnée à 40% par l’agence de l’eau.

Les points faibles :
- De nombreux compteurs individuels sont âgés, un
rattrapage est possible dès 2017.
-
Les compteurs trop anciens sous-comptent au
préjudice du service
- Problème de surpression dans le secteur 4 du centre
bourg et sur le secteur 2 « Le Soleil »
- CVM : 10% des canalisations avec un temps de
contact supérieur à 72h
Grâce à la sectorisation mise en place en 2015, le
réseau d’eau d’Écommoy se divise en 5 secteurs : deux
(secteurs 1 et 2) sont caractérisés comme acceptables,
deux (secteurs 3 et 4) comme fuyards et le secteur 5 est
caractérisé comme étant bon. (voir carte ci-dessous)
Le schéma directeur contient un bilan concernant
le programme de renouvellement des canalisations
d’Écommoy.
Trois groupes de priorité concernant le renouvellement
du réseau ont été définis selon les critères suivants
indiqués par la réglementation nationale :
- Le nombre de fuites constatées (nombre de casses)
- L’année de pose (l’âge moyen du réseau est de 38 ans),
- Les matériaux de la canalisation,
-
L’importance hydraulique structurante (nombre et
importance des immeubles desservis),
- L’indice linéaire des pertes (ILP),
- Les risques de CVM.

Consommer l’eau du robinet dans les communes
à risque CVM
Le chlorure de vinyle est un composé chimique de
synthèse utilisé dans la fabrication de plastique
(PVC). Souvent employé sous forme liquide, il se
présente aussi sous forme de gaz inodore et incolore.
Le chlorure de vinyle est classé cancérogène avéré
par le CIRC (groupe 1) pour l’angiosarcome hépatique et le carcinome hépatocellulaire, deux formes
de cancers du foie.
Même si le risque est infime et ne concerne que les
habitations relativement isolées en bout de réseau,
nous souhaitons rappeler ici les principes simples
de consommation d’eau du robinet :
4 Le matin toujours faire couler l’eau quelques
secondes pour évacuer ce qui aurait pu stagner pendant la nuit, ou pendant une longue
absence.
4 L ’eau consommée tiède ou chaude est sans
risque en raison de la très forte volatilité des
CVM.

Le renouvellement sur 10 ans
puis 50 ans
Concernant le programme de renouvellement de la totalité du réseau d’eau, le bureau d’étude le programme
sur 60 années.
La première tranche sur 10 ans se décompose en
3 phases voir tableau ci-dessous.
Après ces premières années, il faudra prévoir environ
170 000 € par an sur les années suivantes afin de terminer le financement du renouvellement du réseau d’eau.
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Le service d’eau bénéficie d’une capacité financière
forte. L’excédent d’investissement s’élève à 485 700 € et
aucun emprunt n’est en cours.
Pour financer ces travaux, deux cas de figure se présentent :
- Si le prix de l’eau n’est pas augmenté, il faudra réaliser des emprunts successifs à partir de 2025 au
risque de mettre en péril le service.
- L’analyse financière réalisée par le bureau d’étude
préconise fortement une augmentation du prix
de l’eau, lissée sur les 10 prochaines années. Cette
augmentation serait de 2 centimes par an pour financer ces travaux.
Avec l’appui de ce schéma directeur, M. le Maire a pris
des contacts avec les deux syndicats d’adduction d’eau
potable pressentis qui jouxtent territorialement notre
collectivité à savoir :
- Le Syndicat d’eau de Mayet
- Le Syndicat Intercommunal d’Eau de la Région
Mancelle (SIDERM)

Il s’agit donc d’un avantage dans le cadre du transfert
de la compétence eau potable à la CDC. Même si le prix
de l’eau de ce syndicat est légèrement supérieur au
nôtre actuellement (environ 30 cts), l’augmentation du
prix pourrait se faire par un lissage sur une dizaine d’années (3 cts/an).
La prolongation du contrat d’affermage pour une durée d’un an avec la Nantaise des Eaux se terminera au
31 décembre 2017. Il n’existe pas de motifs légaux légitimes à prolonger davantage ce contrat qui a démarré
en janvier 2008. Les élus municipaux privilégient une
solution en régie intercommunale afin d’avoir une prise
directe sur la gestion du service et une montée en qualité du service à un coût maitrisé.

Le SIDERM comporte déjà plusieurs communes importantes de la CDC (Laigné-en-Belin, Saint-Gervais-en-Belin, Téloché et Moncé-en-Belin).

Finalement ce sera le SIDERM à partir du 1er janvier 2018.
Sur la base des discussions intervenues en commission et avec les syndicats extérieurs, Monsieur le Maire a proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur le principe de non reconduction d’un engagement contractuel en
délégation de service public (Nantaise des Eaux).
Les deux EPCI consultés étaient fortement intéressés par la candidature d’Ecommoy.
Toutefois, il apparaît que l’un des deux syndicats possède déjà les moyens en personnel et en matériel pour
prendre rapidement en main le service d’eau d’Ecommoy (SIDERM) en raison de la sortie de Le Mans Métropole en
2018, l’autre ne pense pas être en mesure d’accueillir Ecommoy au premier janvier prochain (délais trop courts).
Concernant les incidences du rattachement sur les tarifs des abonnés, il apparaît une disparité importante au niveau de l’abonnement : 66 euros au Syndicat de Mayet, contre 47,48 € au SIDERM et 22,86 € à Ecommoy.
Concernant le prix au m3, les tarifs de Mayet sont pour l’heure très légèrement inférieurs à ceux d’Ecommoy, mais
le Syndicat a planifié une augmentation de 5 cts par an pendant 8 ans pour financer les travaux recommandés par
son propre schéma directeur.
Si le SIDERM est actuellement 30 cts plus cher, il apparaît que l’augmentation que doit pratiquer le service d’Ecommoy pour son renouvellement de réseaux (2 cts par an pendant 10 ans), fera approcher les tarifs du niveau pratiqué au SIDERM. Au sein du SIDERM, l’augmentation du prix pourrait se faire par un lissage sur une dizaine d’années (3 cts/an).
Le Conseil Municipal a donc décidé lors de sa séance du 19 juin en faveur d’une procédure d’adhésion au
SIDERM.
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FINANCES : Bilan 2016 et budget 2017
Le Conseil municipal a voté les budgets communaux en début d’année,
après avoir pris connaissance des résultats de l’année 2016.

RÉSULTATS 2016
SECTION FONCTIONNEMENT
RECETTES RÉELLES

DÉPENSES RÉELLES

3,3%

5,2%

1,6%

26,2%

58,7%

Atténuation de charges : 71 462

3,7%

13,5%

5,0%

0,1%

28,2%

54,5%

Produits de services et tarifaires : 223 909

Charges à caractère général : 849 307

Impôts et taxes : 2 604 709

Charges de personnel : 1 644 671

Dotations : 1 161 493

Autres charges de gestion courante : 406 595

Produits de gestion courante : 230 495

Charges financières : 112 279

Produits exceptionnels : 148 256

Charges exceptionnelles : 2 482

SECTION INVESTISSEMENT
PRINCIPALES RECETTES D'INVESTISSEMENT
22,9%

PRINCIPALES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
7,2%

52,1%
7,8%

45,0%

36,0%
21,2%

0,3%

3,4%

Subvention d'investissement : 194 355
Dotations, fonds divers et réserves : 442 333
Dépôts et cautionnements reçus : 2 646

0,7%

0,3%
2,9%
Serv. généraux des administrations publiques locales : 595 952
Sport et jeunesse : 129 747
Enseignement, formation : 119 493
Aménagement et services urbains, environnement : 743 794
Culture : 10 892

Taxe locale d'équipement et taxe d'aménagement : 29 068
FCTVA : 180 038

Logement : 48 431
Interventions sociales et santé : 5 363

Quelques exemples d’investissements en 2016
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- Aménagement parking gare Ouest : 329 831
- Création d'un parking salle polyvalente : 65 032
- Signalisation tricolore Place Foch : 21 000
- Rénovation énergétique mairie et mairie annexe : 281 179
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- Réhabilitation ancien collège : 105 774
- Création de revêtement de trottoirs en enrobé
rues Maugrenouille et du Cdt Poinsignon : 38 591

Bilan 2016 et budget 2017
ENDETTEMENT MAÎTRISÉ
Évolution de la dette
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Dette/Ecomméen

887

833

734

684

752

693

787

730

670

600

Moyenne strate

777

788

766

774

788

800

814

800

788

NC(*)

(*) Non connu à la date de parution
La dette actuelle est en dessous des moyennes. Le capital, constitué de 6 emprunts à taux fixe, restant dû au
01/01/2017 est de 2 879 663 €. Il était de 3 175 561 € au 01/01/2016. 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 600 € au 01/01/2017
contre 670 € au 01/01/2016.

BUDGET 2017
Budget 2017
un record d’investissements
Le Conseil municipal a voté en mars les différents budgets de la ville. Les résultats positifs de l’année 2016 ont
permis de programmer 3 Millions d’euros d’investissements, hors réseaux eau et assainissement. C’est une
année record avec un million d’euros de plus que la
moyenne des dernières années. Tout ne sera sans doute
pas réalisé en 2017, mais engagé.
Malgré des baisses de dotations de l’Etat, la commune a
réalisé une excellente année 2016 en raison de ses investissements exemplaires et donc largement subventionnés. Ainsi, le parking de la gare a été aidé à hauteur de
70%, la rénovation énergétique de la mairie et de la mairie annexe à 80%. Le développement de la commune se
traduit par des hausses de recettes sans augmentation
des taux communaux des impôts des ménages. C’est la
10ème année sans augmentation des taux communaux
! Cette politique doit pouvoir se poursuivre car l’immobilier est nettement reparti à la hausse. La commune
a délivré de nombreux permis de construire depuis le
second semestre 2016. Les projets d’investissement
restent vertueux dans le domaine de l’écomobilité, de
l’éclairage public, des infrastructures. Ils sont donc subventionnés par les cofinanceurs publics.

Vie Municipale

Finances

Nous attendons 80% de subventions pour le projet
d’autopartage électromobile. L’extension du complexe
sportif de Fontenailles bénéficiera d’un taux de subvention correct compte tenu de l’importance du projet pas
particulièrement adaptable à la performance énergétique (30% environ)
Du côté du fonctionnement, l’année 2017 concentrera
plusieurs mesures nationales qui accroissent mécaniquement les dépenses. Les charges de personnel ont
augmenté de 0,15 % en 2016. Pour l’année 2017, elles
devraient évoluer de façon beaucoup plus sensible,
notamment pour des raisons légales sur lesquelles la
collectivité ne peut influer : Augmentation de la valeur
du point d’indice des fonctionnaires, augmentation des
taux de cotisation CNRACL, IRCANTEC et Accidents du
Travail, et URSSAF, Accord PPCR (Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations).
Par prudence, nous tablons sur 4% de progression, selon le nombre de remplacements d’agents qu’il peut y
avoir à effectuer au cours de l’année. En outre, 2017 est
une année de mobilisation pour les élections avec des
heures complémentaires pour les agents ... Fort heureusement, on reste dans une proportion raisonnable, car
sur la période 2012 à 2016, ces dépenses n’ont augmenté que de 0,9% à Ecommoy, alors qu’elles ont augmenté
en France en moyenne de + 12,4%.

Jocelyne VASSEUR

Principaux investissements prévus en 2017 (TTC – hors subventions)
• Agrandissement du restaurant scolaire................................................................................................................................................................................................ 210 000 €
• Enfouissement réseaux rue Henri Boullard et voirie communale....................................................................................................................... 343 320 €
• Rénovation thermique salle informatique et bibliothèque école R. Dronne........................................................................................... 32 000 €
• Réfection cours école R. Dronne - Groupe II....................................................................................................................................................................................... 32 000 €
• Gymnases................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2 567 909 €
• Sanisettes......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 70 400 €
• Réaménagement rues Jules Brangeon et Jouberdier......................................................................................................................................................... 350 020 €
• Autopartage et wattway........................................................................................................................................................................................................................................... 253 400 €
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Autopartage en véhicule électrique
et alimentation de la mairie en wattway
Un projet très innovant subventionné à 80%
Nous avions présenté le principe du projet
d’autopartage dans le numéro d’hiver du
bulletin communal. Dans quelques mois, le
service verra le jour, avec une nouveauté qui
est la combinaison avec une surface d’alimentation électrique par panneaux photovoltaïques

L’autopartage envisagé consiste en la
location d’une petite voiture sur une
courte durée (pouvant aller jusqu’à
24 h). Ce dispositif correspond bien
aux territoires péri-urbains et ruraux
car l’offre de transport est limitée. La
voiture permet de se rendre où l’on
veut.
Cette formule est adaptée pour ceux
qui n’ont pas les moyens d’acheter
une voiture. Elle peut permettre de
se séparer d’un véhicule au sein d’un
foyer. Le service est simple, souple,
écologique et peu cher. L’offre peut
être associée à du covoiturage
et peut également être source
de création de liens sociaux, ou
d’emploi (conducteur salarié). Ainsi
par exemple on peut solliciter un
chauffeur pour se rendre à la clinique
ou à l’hôpital, ou planifier une sortie
à plusieurs amis. Les bornes de
recharge électrique peuvent être
utilisées aussi par des véhicules
extérieurs au service autopartage.
Cela peut attirer du passage dans le
centre bourg.
Le pôle métropolitain Le MansSarthe dont Ecommoy est membre,
prend en charge la plateforme
internet et téléphone mobil de
réservations qui s’élève à un coût
d’investissement d’environ 60 000  €
et le fonctionnement de cette
plateforme évalué à 10 000 € par an.
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La société CLEM a été retenue pour
un marché d’expérimentation sur
trois ans, car elle a l’habitude de travailler avec les collectivités locales.
Actuellement 6 communes du Pôle
Métropolitain sont volontaires pour
s’engager dans la démarche autopartage électromobile : Ballon-Saint
Mars, Conlie, Etival Les-Le-Mans,
Guécélard, Ecommoy, Brette les
Pins, Connerré et Savigné l’Evêque.
S’agissant d’une première expérimentation, ces communes peuvent
bénéficier de conditions financières
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50 m² de wattway alimentent déjà une borne électrique en Vendée

particulièrement avantageuses. Ce
service sera encadré car les véhicules
sont géo localisés, et garés au plus
près de la mairie.
La dépense d’investissement pour
les deux véhicules et les bornes est
évaluée à 45 000 €, à cela s’ajoute le
wattway 130 000 €. Les subventions
accordées sont optimales pour un
projet très innovant Etat, Europe et
Conseil Départemental atteignent le
maximum autorisé (80 %).
En ce qui concerne le fonctionnement
(l’assurance du véhicule, la location

des batteries et l’abonnement
ENEDIS, il peut être évalué à 10 000 €
par an ; les recettes attendues pour
une utilisation à 50 % des véhicules
sont d’environ 5 000 € soit un reste
à charge par an de 5 à 6 000 € pour
la Commune. Une utilisation à 100%
assure l’équilibre financier. Au bout
de trois années, la commune peut
revendre les véhicules à Renault sans
perte d’argent grâce aux subventions
obtenues, et acquérir des modèles
neufs plus évolués, ou mettre fin à
l’expérimentation.

Le Wattway : qu’est ce que c’est ?
Pensée et conçue par la société française Colas en collaboration avec
l’Institut National de l’Energie Solaire (Ines), la technologie Wattway aura
nécessité plus de cinq années de recherche et se présente sous formes de
dalles directement applicables sur la chaussée.
Ces dalles comprennent des cellules photovoltaïques enrobées dans un
substrat multicouche suffisamment translucides pour laisser passer la
lumière du soleil et suffisamment résistantes pour supporter la circulation
des poids lourds. Connectées à un boîtier latéral en sous-face intégrant les
composants de sûreté électrique, les dalles sont adaptables aux routes du
monde entier et ne nécessitent donc aucun travaux de génie civil pour être
installées.
Très fin (quelques millimètres d’épaisseur) et à la fois résistant et antidérapant,
ce revêtement permet alors de conférer une nouvelle fonction de production
d’électricité propre et renouvelable à la route, sans pour autant influer sur sa
fonction première de support à la mobilité. Selon les ingénieurs du groupe
Colas, une portion de route équipée de ces dalles ne nécessiterait pas plus
d’entretien qu’une voirie traditionnelle et durerait entre de 15 à 20 ans.
Très prometteuse cette technologie a débuté sa première phase d’évaluation
de ses usages dans le cadre d’un projet pilote développé en Vendée et installé
sur le parking de Vendéspace à la Roche-sur-Yon. Ce revêtement spécifique
est composé de 42 dalles recouvrant 50 m² de chaussée, et alimente une
station de recharge pour voitures électriques grâce à une production de
6 300 kWh/an. C’est très exactement ce que veut installer Ecommoy, avec
52 m² prévus, qui vont être connectés à l’armoire électrique de la mairie
pour couvrir environ le tiers des besoins électriques de la mairie, qui elle
même alimentera la borne de recharge des véhicules et la nouvelle sanisette
automatique située donc place du Général de Gaulle. Il n’y a besoin d’aucun
stockage, car l’énergie maximale est produite le jour et utilisée le jour. Le
réseau prend le relais si une voiture a besoin de charge la nuit.

Des changements au restaurant scolaire pour la prochaine rentrée
Travaux d’agrandissement et modifications des conditions tarifaires
Depuis la mise en place des nouveaux rythmes scolaires,
la fréquentation du restaurant scolaire, qui était déjà en
forte croissance depuis 10 ans, a connu une hausse importante. Ainsi, 90% des élèves y déjeunent. Les locaux
sont devenus trop exigus et parfois bruyants. L’espace
réfectoire dédié aux enfants des classes de maternelle,
qui bénéficient d’un service à table, est de 130 m² pour
accueillir actuellement 155 élèves. Pour les enfants des
classes primaires dont le service s’effectue sous forme
de self, la surface utile du réfectoire est de 170 m² pour
accueillir 282 élèves. La commune assure donc actuellement le midi, la restauration de 437 élèves.
La ville doit renouveler actuellement divers appareils de
cuisine couteux qui avaient été acquis il y a une quinzaine d’années. En outre elle engagera à l’automne des
travaux d’agrandissement du restaurant scolaire pour
améliorer la capacité et la qualité de l’accueil. En 2016, le
Département a cessé d’occuper les locaux de mitoyens,
propriétés de la Commune.
Des locaux qui jouxtent le restaurant scolaire, représentent une surface de plancher de 1028 m², actuellement totalement désaffectés. Le souhait des Elus est, à
moyen terme (5 à 6 ans) de réaliser une médiathèque et
des salles d’activités pour des associations locales à vocation culturelle et de loisirs dans une partie du rez-dechaussée ainsi qu’aux étages de ce bâtiment. Une salle
suffisamment vaste (186m²) peut être dédiée à l’agrandissement du restaurant.

Les matériaux bio-sourcés seront utilisés au maximum
notamment pour, les menuiseries extérieures (châssis
mixte alu extérieur et bois intérieur), les menuiseries intérieures en bois, le faux plafond en laine de bois, l’isolation des murs extérieurs en laine de bois, la peinture à
base d’eau, le sol Linosom.
En ce qui concerne le gain énergétique, il est certain
que sur la partie du bâtiment, objet de la demande,
il sera supérieur à 20 % puisque : les murs extérieurs
ne sont pas isolés : une isolation en laine de bois de
120 cm sera posée, les menuiseries extérieures actuelles
sont en simple vitrage (les nouvelles seront à double vitrage). Le faux plafond ne comporte pas d’isolation : une
isolation en laine de bois sera posée.

Vie Municipale

Restaurant scolaire

Future salle de 186 m² aménagée en réfectoire

Ces travaux évalués à 138 303 € HT permettront, d’accueillir les élèves des classes maternelles dans des
conditions conformes aux normes notamment d’accessibilité handicapés ; de réduire le bruit dans cette
salle dont le plafond et les murs seront traités avec des
matériaux adaptés à la réduction phonique; d’éviter les
risques d’accident avec les élèves du primaire qui actuellement traversent avec leur plateau le réfectoire des
maternelles; d’apporter plus d’espace (+ de 100 m² au
minimum) aux élèves de primaire qui utilisent le self et
donc de passer plus de temps à table sans qu’ils aient
à se presser, comme cela est le cas actuellement, pour
libérer leur place.
Instauration de tarifs hors commune
et recouvrement des impayés.
La commission affaires scolaires, qui s’est réunie le
26 avril 2017, a proposé d’instaurer un tarif pour les
familles hors commune, comme cela se pratique pour
beaucoup de services publics locaux (ex : piscine, école
de musique etc).
En effet ce tarif se justifie du fait que le prix réglé par les
familles correspond à environ la moitié du coût final du
repas.
9
Réfectoires actuels des maternelles
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Restaurant scolaire
suite

Ce prix de revient se réparti de la façon suivante :
• Facture du prestataire (API)..................... 2,89 € par repas
•Frais de personnel
et charges de fonctionnement........ 2,85 € par repas
Soit un coût total par repas de 5,74 € (ne tenant pas
compte des investissements).
Pour mémoire le prix du repas était de 3,10 € pour l’année scolaire 2016/2017.
Le déficit de fonctionnement de ce service s’établi
comme suit :
2,64 € par repas x 55 272 repas pour l’année 2016 soit
145 918 € à la charge du budget général de la ville et
donc réglé par le contribuable écomméen. Il est logique
que la tarification du service facultatif de restauration
scolaire sensibilise les familles à son coût pour la collectivité publique.
Tenant compte de la participation à l’impôt ou non des
familles, le tarif écomméen sera également appliqué aux
enfants non domiciliés à Ecommoy mais dont un parent
est contribuable à une taxe (foncière ou d’Habitation) au
budget général communal.

Le Conseil municipal a donc fixé comme suit, les tarifs
du restaurant scolaire au titre de l’année scolaire 20172018 :
Repas enfants écomméens et hors écomméens
si un des parents est contribuable à une taxe
communale (TF ou TH)
Repas enfants hors commune
Repas adultes
Repas Elus – Agents municipaux – Stagiaires
aux écoles dans le cadre de formation professionnelle ou de reclassement
Repas enfants « occasionnels »
ou scolarité passagère

3.30 €
3.60 €
5.20 €
3.70 €
3.70 €

Le Conseil a aussi marqué sa volonté d’agir plus étroitement auprès des familles confrontées à des difficultés de paiement (mise en place d’un suivi strict avec le
Trésor Public). Il a été décidé de rajouter dans le règlement du restaurant scolaire un paragraphe permettant
de refuser les enfants des familles qui ne sont pas à jour
de leur dette à partir de trois factures. Préalablement à
toute exclusion des contacts seront pris avec les familles
pour établir un échéancier et faire le point de leur situation et des possibilités qu’elles ont (CCAS ou autres)
pour épurer cette dette.

Travaux aux écoles
En plus des travaux d’entretien courant, qui seront réalisés comme les années passées, les deux principaux chantiers cet été, seront : La réfection totale de l’enrobée de la
cour du groupe II qui était devenue dangereuse en raison
des racines des tilleuls qui ressortaient. Ces arbres ont été
abattus et seront remplacés par des érables, catalpas,
charmes qui seront plantés dans des fosses afin que cet

inconvénient ne se reproduise pas. Le coût de l’opération s’élève à 27 000 € TTC pour la réfection de la cour et
5 000 € TTC pour la plantation d’arbres ;
Le remplacement des menuiseries et l’installation d’isolation et de nouveaux faux plafonds dans la salle informatique et la bibliothèque du Groupe II, pour un coût de
32 000 € TTC

Espaces verts

Aménagement parking de la gare

Rond point du Soleil
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Aire de pique-nique Allée de Fontenailles
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Aire de pique-nique La Christophlère

15 mois de travaux….

Pendant les indisponibilités, les associations utilisatrices
vont devoir adapter leurs activités. Les premières réunions de concertation se sont bien déroulées.
Par ailleurs, fort heureusement la municipalité va se faire
prêter le gymnase du Collège du Rancher.
Cela va permettre, notamment au club de handball
d’obtenir quelques créneaux supplémentaires pour les
entrainements. Mais ils ne devraient pas être les seuls à
se déplacer dans la commune voisine.
A partir d’octobre 2017, c’est la partie Ouest (côté maternelle) qui va, à son tour, se transformer. Si aujourd’hui,
seuls quelques parkings ont été supprimés, avec cette
nouvelle tranche de travaux, il n’est pas impossible qu’il
y ait également des perturbations dans la circulation.

Depuis janvier les gymnases de l’allée de Fontenailles
sont en travaux. La première partie côté collège va s’étaler jusqu’à la rentrée septembre, voire début octobre.
Parallèlement, depuis la fin mai et jusqu’à la fin juillet
la salle 1 (la moins ancienne) subit quelques modifications qui entrainent les premières indisponibilités des
structures. Puis à la rentrée, ce sera la salle 2 (ancien
gymnase) qui se trouvera transformée et indisponible
à la pratique du sport pendant quelques temps, mais
surtout en 2018 pour la restauration du sol. Le sol béton
actuel, sera recouvert d’un revêtement PVC comme la
salle voisine.

Vie Municipale

Complexe sportif

La municipalité remercie les associations, leurs adhérents et toutes les personnes aux abords des travaux,
riverains, enseignants, parents, de leur patience pendant toute cette période perturbée.
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Bibliothèque municipale

Horaires d’été
Du mardi 11 juillet au vendredi 4 août la bibliothèque
passe en horaires d’été :
Mardi, mercredi, vendredi 10h-12h et 14h-18h
Pas de permanence le samedi.
Fermeture estivale du 7 au 27 aout inclus, reprise des
horaires habituels le mardi 29 août 10h.
Animations estivales
Cet été nous vous proposons:
- Une découverte de la littérature Sud africaine
- Le retour des sacs surprises avec un nouveau concept,
nous n’en dirons pas plus, à vous de découvrir. Rappel
du principe: choisir un sac à l’aveugle et se laisser
surprendre par son contenu.

C’est un concept qui nous vient de l’autre côté de
l’Atlantique. Parfois, les Américains ont de bonnes
idées et celle de faire voyager les livres en est une
excellente. L’idée est d’installer une ou plusieurs «ruche
(s)» réparties sur la commune. Mais vous n’y trouverez
ni abeille, ni miel dans ces installations mais bel et bien
des livres. Vous avez terminé le vôtre, il est en bon état
et vous voulez le faire découvrir. Il vous suffit de le
déposer dans une des ruches. Vous êtes intéressé par
un autre ouvrage, c’est simple, vous le prenez, le lisez
et à nouveau vous le partagez en le rapportant dans
une des boîtes. Ainsi, les livres, le savoir, la culture,
parcourent des kilomètres, sautent de main en main et
connaissent ainsi plusieurs vies. Chacun pouvant ainsi
profiter d’un bon livre pour un prix fort raisonnable
puisque gratuit !
Afin que chaque écomméen se sente encore plus
concerné par le projet, nous sommes donc à la recherche
de bénévoles qui pourront nous aider dans la réalisation
de ces boîtes. Le matériel sera fourni par la commune et
les plans de construction seront évoqués en partenariat
avec les bibliothécaires et les élus.
Quelques modèles de boîtes installées ici et là en France
ou à l’étranger.
Si vous avez des talents de menuisier, de peintre,
de décorateur, en gros si vous êtes un bricoleur
amoureux des livres, faites-vous connaître auprès des
bibliothécaires au 02 43 42 35 32 ou auprès de la mairie.
Merci à vous pour votre implication.

- Pour les plus jeunes, des séances de P’tites racontines
des vacances les mercredis 12, 19 et 26 juillet à 10h30. Ce
temps de racontines est ouvert aux enfants dès 4 ans,
sur inscription. Muriel a choisi d’aborder le thème des
vacances à travers des albums et/ou des petits romans:
vacances à la mer, vacances en colo, vacances chez papi/
mamie ou encore «j’aime pas les vacances».
- Pour les enfants toujours et encore: nous proposons
des séances de jeux
Jeux de société conçus à partir de l’univers d’un album
ou d’un auteur comme Ponti ou Tullet, les enfants dès
3/4 ans pourront s’amuser avec des jeux de mémory,
jeux de cartes, jeux de 7 familles…
Nous proposons également des ateliers Jeux sur
tablettes. Les enfants pourront découvrir ou redécouvrir leurs héros préférés comme Barbapapa ou les
p’tites poules. Si vous possédez une tablette, n’hésitez
pas à venir avec.
Ces temps de jeux auront lieu les vendredis 21, 28 juillet
et 4 août aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.
Projet d’installation de boîtes à livres
La bibliothèque municipale et la commission culture envisagent d’installer des boîtes à livres à Ecommoy.
Qu’est-ce qu’une boîte à livres, me direz-vous ?
12
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Quelques modèles
de boîtes installées ici
et là en France
ou à l’étranger

Des loyers abordables pour des logements neufs
Sarthe Habitat vous informe
Vous souhaitez vous installer sur Ecommoy et
vous recherchez un logement avec un loyer accessible… proche du centreville ?
Prenez contact auprès
d’Hélène Fradin, chargé
de secteur à Sarthe Habitat. Elle tiendra des permanences en mairie tous les mardis matin de 9h à 12h et
les vendredis après-midi sur demande en la contactant au
02 43 43 72 72.
29 logements aux Tombelles
(Haute Performance Energétique)
La construction de la Résidence des Tombelles est achevée. Les appartements seront mis en location le 1er juillet.
Seul un logement T3 reste disponible avec terrasse pour
un loyer de 465 euros. Contactez Sarthe Habitat si vous
êtes intéressés, au 02 43 43 72 72.

24 logements rue du Clos Renault

24 nouveaux logements verront le jour en 2018 (8
logements individuels et 16 logements intermédiaires*)
rue du Clos Renault. Leurs performances thermiques
(Bâtiment Basse Consommation) permettront aux futurs
locataires de réaliser d’importantes économies d’énergie.
Si vous êtes intéressés par ces logements situés en centreville, contactez le 02 43 43 72 72

Vie Municipale

Nouveaux logements locatifs

* logements intermédiaires : logements collectifs avec une entrée individuelle

Avenue du Général Leclerc
14 logements (dont 8 maisons individuelles et
6 appartements) vont se construire en 2018,
avenue du Général Leclerc. Idéalement placés
en cœur de ville, ils répondront à vos attentes
de confort et de qualité.
Comment faire une demande de logement
auprès de Sarthe Habitat ? :
Rien de plus simple pour réaliser une demande de logement, vous pouvez :
- Faire une demande en ligne auprès de :
www.demandelogement72.fr
- Rencontrer Sarthe Habitat pour vous accompagner dans vos démarches :
- à la mairie d’Ecommoy (mardi matin et vendredi après-midi sur rendez-vous)
-
au bureau de proximité Sarthe Habitat,
30 avenue Jean Jaurès à Montval/ sur Loir
(Château du Loir)
- au siège de Sarthe Habitat, 158 avenue Bollée au Mans.
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Le Conseil Municipal Jeunes
à l’Assemblée Nationale...

lequel, il a répondu avec gentillesse à toutes
les questions qui lui ont été posées. Vous
êtes dans quelle commission ?, Comment est
votée une loi ? Comment mangez-vous ?
A quelle heure vous êtes à l’Assemblée ?
Que pensez-vous du Brexit ?…

...et à la cité des
sciences
Avant de repartir de la capitale et après
un pique-nique sous le soleil et à l’abri des
arbres du parc de la Villette, les membres
des CMJ ont donc fait un tour à la cité des
sciences et plus spécifiquement, à la cité de
l’enfant.
Six thèmes étaient présentés et abordés de
manière ludique. Selon le sujet, des expériences étaient proposées aux enfants.
Le samedi 13 mai, le Conseil Municipal Jeunes fut invité
à visiter l’Assemblée Nationale par Monsieur le Député
Guy-Michel CHAUVEAU.
Une journée marathon pour les 15 jeunes conseillers qui
a commencé dès 7h du matin pour le départ en car de
la salle polyvalente d’Ecommoy. Accompagné des CMJ
de Mulsanne et de Lhomme, le groupe de 45 est arrivé à
l’heure pour le rendez-vous avec le député au cœur de la
capitale. Après le contrôle strict à l’entrée, avec retrait de
tous les objets métalliques, y compris les ceintures qui
tiennent les pantalons, les enfants ont donc circulé dans
toute l’Assemblée Nationale (ou presque) en compagnie
de Monsieur le Député, le guide de ses invités.
Les enfants découvrent alors le fonctionnement et les
diverses pièces du bâtiment :
- les salons, où les députés travaillent en groupe,
- le hall de presse, où les députés répondent aux journalistes.
Cela fait plus petit qu’à la télé,
- la salle des fêtes, qui donne sur le bureau du Président
de l’Assemblée et où il y a quelques réceptions. Une pièce
très « bling-bling »
- la bibliothèque, où les députés font des recherches dans
les milliers d’ouvrages de lois, parfois très anciens, sous
les lampes qui ressemblent à des essoreuses à salade. On
dirait la bibliothèque de Poudlard !
- l’hémicycle, où les lois sont votées. Avec le perchoir, où
siège le Président de l’Assemblée et les nombreux sièges
en velours rouge pour les 577 députés.
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Les enfants ont également emprunté le tunnel qui relie
le second bâtiment hébergeant de nombreuses salles de
réunions, les bureaux de tous les députés, dans lequel ils
peuvent également passer la nuit. Chaque bureau étant
équipé d’un lit encastré dans la cloison. Malheureusement,
le délai fut trop court pour visiter le bureau de Guy-Michel
CHAUVEAU. Réunis dans une grande salle de réunions,
avec un micro pour chaque personne, Monsieur le Député
a accepté un temps d’échange avec les enfants pendant
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- Le corps : mesure de la vitesse de course. L’Ecomméen le
plus rapide : 4,14 m/s, le touché, le squelette, l’équilibre…
- La communication : la circulation des sons, le langage
des signes, l’effet parabolique…
- L’eau : barrage, pression, fontaine, bulles d’air,…. L’espace
préféré des enfants par cette chaude après-midi !
- Le studio TV : le fond vert, la météo, la régie avec le choix
de la caméra en direct, le travelling,….
- Le jardin : serre à papillons exotiques et l’habitat des fourmis
- L’usine : Production d’énergie, machine numérique,…
De retour vers 19h30 à Ecommoy, la journée avait mérité
une bonne nuit de sommeil.

Chasse aux œufs à la Providence

Comme chaque année le Conseil Municipal Jeunes a organisé la traditionnelle chasse aux œufs dans le parc de
la Providence. Le beau temps de cette année a permis un
public nombreux avec beaucoup d’enfants. Le soleil a également enchanté les résidents, qui ont pu de ce fait, être
dehors avec les enfants.
Certains résidents ont même participé en cachant une
peluche parmi eux que les enfants devaient trouver.
Ce petit jeu a permis des échanges forts sympathiques
entre les résidents et les enfants.

Un projet en réflexion avec les riverains

Suite à la volonté affichée par la municipalité de
réhabiliter la route de Saint-Biez en raison d’une vitesse et
d’un trafic importants, compte tenu du développement
de l’habitat dans ce secteur, et des connections nouvelles
vers la gare, les riverains ont été réunis le 10 juin pour
une bonne prise en compte de leurs attentes et de leur
connaissance des flux de cette départementale.
La discussion a été enrichissante. La municipalité a
dévoilé l’existence d’un projet de piste cyclable qui,

Vie Municipale

Aménagement de la route de Saint-Biez

à terme, reliera Ecommoy à Saint-Biez-en-Belin. Le
Département de son côté rappelle les nombreuses
normes applicables et précise que rien ne peut se faire
sans son accord. Il faut par exemple renoncer à un
système d’écluses en entrée de ville, trop contraignant,
et privilégier plutôt des chicanes. Le projet prendra le
temps qu’il faut et sera retardé de quelques semaines,
mais il devra satisfaire un maximum d’habitants.

Défi relevé
Défi relevé pour les commerçants et artisans du cœur de ville !
Une soirée mode rappelant les bons moments d’il y a 30 ans
Cela faisait 30 ans qu’une telle initiative commune entre les commerçants du bourg n’avait
eu lieu. 600 personnes se sont retrouvées en avril salle polyvalente pour admirer l’excellent
travail de nos commerçants artisans ! Les places gratuites étaient à récupérer dans les
boutiques participantes du centre ville. De la bonne humeur grâce à l’animation de Frédéric
Chotard, de la créativité et beaucoup de travail pour les commerçants, ont fait le succès de
cette soirée haute en couleur !
Ce projet, en collaboration avec la mairie, en particulier Laetitia Landelle, a vu le jour grâce à
de nombreuses bonnes volontés, et notamment, l’association Familles Rurales.
Face à ce succès, les Ecomméens n’ont plus qu’une seule question…
A quand le prochain défilé ?!
Bulletin municipal d’Écommoy N°27 - Juin 2017
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Manifestations communales : à vos agendas
Forum des associations

Faites le plein d’activités ! : samedi 09 septembre
Le samedi 09 septembre
2017, les associations
vous accueilleront à
la salle polyvalente de
10 h à 16 h, pour la 15ème
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 vidées
et d’assister aux démonstrations…
Un programme vous sera communiqué via le site Ecommoy.fr et mis à disposition chez les commerçants et à
l’accueil de la Mairie.
Comme l’année passée, 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.

Fête Nationale : le 13 juillet
Le bal populaire, assuré par l’orchestre Arkanciel aura
lieu sur le parvis de l’église (à la salle polyvalente en cas
de pluie), et débutera à 21h.
La fanfare SLURP vous attendra à 22h pour une retraite
au flambeau et vous accompagnera jusqu’au pas de tir
du feu d’artifice, qui sera, cette année, sur la plaine (près
de la salle polyvalente).
Après le feu d’artifice, tiré à 23h30, retour, en fanfare
pour le bal populaire !!
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Match
d’improvisation
théâtrale

samedi 14 Octobre
Comme l’an passé, la commune accueille la troupe des
Candiratons pour un match
d’improvisation théâtrale à la
Salle Polyvalente. Entrée au
chapeau.

Spectacle
des Seniors :

NOUVEAU !

samedi 28 Octobre
Le CCAS organise, à
Projection
14h30 la projection
le
d’une comédie musiomédie musica
c
cale destinée aux Séniors.
Un goûter sera également offert au cours de cette projection.
Comme d’habitude, un véhicule avec chauffeur sera à
votre disposition.

Salon du jeu

Save the date !
(réservez la date)
Pour la 8e année, le salon du jeu et du joueur ouvrira ses
portes en novembre à Ecommoy. Dans la continuité des
années précédentes avec de nouveaux jeux à découvrir, et
comme par le passé, des animations dans les écoles durant
toute la semaine précédente.
Alors retenez dès maintenant sur vos calendriers les
18 et 19 novembre 2017

mardi 28 Novembre

Comme l’an passé, un jeu
permettant de gagner des
lots, sera organisé.

Vie Municipale

Foire
de la Sainte
Catherine :

Lancement départemental du Téléthon 2017 !
Un grand évènement médiavisuel associant la
population
Cette année, Ecommoy accueillera l’ouverture
départementale du Téléthon ! C’est le moment de
montrer que les Ecomméens ont du cœur et qu’ils
savent se bouger pour ceux qui ne peuvent pas… Nous
ambitionnons le plus gros « Flash Mob » de la Sarthe.
Il faudra surveiller les réseaux sociaux ! Bientôt une
chorégraphie va se mettre en place que vous pourrez
apprendre avec votre famille, avec vos amis ou voisins.
Ainsi nous vous donnerons rendez-vous le 8 décembre,
à 17h30, selon votre choix ce sera : salle polyvalente ou
centre-ville afin de participer au plus gros évènement
Téléthon jamais organisé en Sarthe !
Suite à ce rendez-vous, 24 heures de défi vous seront
lancés.

Un défi sportif sera porté par les sapeurs-pompiers
d’Ecommoy, sur lequel vous pourrez rencontrer
les associations sportives engagées, courageuses et
volontaires. Comme d’habitude, en prenant part au
défi, vous aiderez à la récolte des fonds. Les objectifs de
ce défi ? Vous les découvrirez bientôt !
Un deuxième défi, sera artistique ! Il s’agira d’un
spectacle participatif, dans l’esprit cabaret, créé par des
parents Ecomméens vous sera proposé le vendredi en
soirée, et le samedi à 20 h 30 ! Venez danser et chanter
avec la troupe du « show des parents » ! Belles surprises
en perspective ! Nous affichons nos objectifs : faire
danser et chanter plus de 600 personnes en même
temps !! Qui sera de la partie ?
Plus de renseignements sur la page facebook :
Laëtitia Culture Ecommoy

Marché de Noël : Dimanche 03 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 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 pour les enfants.
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1 à 6 équivalent habitants

ENTRÉE
SORTIE

Station d’épuration
pour particuliers

Garage Émmanuel CARO
Mécanique carrosserie toutes marques
Vente véhicule neuf & occasion
Atelier Camping car

Dépannage 24h/24 7j/7
39, route de Tours - 72220 ECOMMOY

02 43 42 12 95 - 06 03 09 18 75
garage.caro@orange.fr
BelinautoPetitCourrier.pdf 1 22/09/2016 14:52:53

LA P’TITE BOUTIQUE
MERCERIE - COUTURE

C

M

J

Mardi au vendredi
9 h 00 - 12 h 00 et 14 h 30 - 18 h 00
Samedi : 9 h 00 - 12 00

CM

MJ

CJ

CMJ

2, Rue Ronsard
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

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

à partir de 1 € de plus

2ème paire
SOLAIRE

à partir de 20 € de plus

2ème paire
ORDINATEUR

à partir de 80 € de plus

Un vrai choix pour une 2ème 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€ en verres progressifs, vous bénéficiez simultanément pour 1€ de plus d’une 2ème paire équipée de
2 verres organiques standard blancs. L’offre 2ème paire est également disponible : avec des verres
2
solaires correcteurs standards 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
2
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 01/01/2017 au
30/09/2017 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 2016.
SIREN 326 980 018 - RCS Nanterre. (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

La vie des Écoles

École maternelle St Exupéry :
les enfants profitent de l’Eco-Parc
Cette année l’école a axé son projet d’école en lien avec
l’Eco-parc attenant à l’établissement.
Nous sommes allés découvrir les animaux : les poules,
les canards, le lapin, l’oie.

Pour poursuivre sur le thème des animaux, toutes les
classes de l’école vont cette année aller au zoo de la
Flèche.
Notre projet d’école était aussi centré cette année sur
les arts plastiques. De nombreuses réalisations ont été
faites sur le thème des animaux.
On tourne les œufs
dans la couveuse
Chaque classe a conçu et fabriqué un panneau de
chaque catégorie d’animal.

Pour approfondir ce domaine, nous avons fait venir un
spectacle à l’école de la compagnie Billenbois qui a permis aux enfants de découvrir différentes œuvres d’art :
la Joconde, des œuvres abstraites de Mondrian ou des
paysages du Douanier Rousseau.

Au mois de février, nous avons commencé une couvaison d’œufs de canes et de poules à l’école.

Au mois de juin, une exposition des œuvres des enfants
sera organisée à l’école.

Ce fut une réussite ! Une dizaine de canetons et de poussins sont nés à l’école devant les enfants !

Enfin, pour clôturer cette année, toutes les classes participeront à la kermesse des écoles le 2 juillet : les petits
proposeront des danses et les plus grands chanteront.

Pendant une semaine les enfants ont soigné les canetons
qui ont été placés sous une lampe chauffante.
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Nous leur avons fait aussi prendre leur premier bain.
Chaque soir, les enfants étaient ravis de montrer à leurs
parents la poussinière et de leur expliquer ce qu’on faisait.
Désormais, chaque jour, un groupe d’enfants de l’école
est chargé de nourrir les animaux de l’Eco-parc sur le
temps de la récréation.

On regarde les canetons en train de nager et ceux qui sont dans la poussinière au chaud
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Les sorties scolaires de l’école Raymond Dronne.
Toutes ces sorties ne sont possibles que
grâce au soutien de la municipalité et de
l’amicale des parents d’élèves à qui nous
adressons nos plus vifs remerciements.
IGPS: Initiation aux gestes de premiers secours.
Comme les années précédentes, les élèves
de CM2 ont été formés à une initiation aux
gestes de premier secours par Mr Coste responsable de la croix blanche. Un diplôme a
été remis à l’issue de cette formation à chacun des participants. Le financement a été
pris en charge par la coopérative scolaire.

Le 1er juin : Visite guidée du mémorial de Caen et des
plages du débarquement pour les élèves de CM2.
Le 30 Mai : Visite guidée des thermes, de l’enceinte
gallo-romaine et du circuit des 24 H pour les élèves de
CE2.
Le 29 Mai : Visite de la forteresse de Montbazon pour
les élèves des classes de CM1.
Le 23 Mai: Visite du zoo de Doué la Fontaine pour les
élèves des classes de CP et de CE1.

Action «Voyageur-Citoyen»
En partenariat avec la SNCF, les élèves
des classes de CM1 participent depuis plusieurs
années à l’action «Voyageur-Citoyen» qui a pour but de
sensibiliser les enfants sur les conduites à tenir dans
les gares et dans le train afin de les préserver des dangers. Pour faire suite au travail réalisé dans les classes,
les élèves ont donc pris le train en gare d’Écommoy le
20 Juin et se sont rendus au Mans. Ils ont pu visiter la
gare du Mans et concrétiser ainsi les enseignements
théoriques apportés.

La vie des Écoles

École Raymond Dronne

Une année musicale à l’école Saint Martin !
La musique était le thème
choisi en 2016-2017 après
« sportons-nous bien bougeons pour apprendre ».
Au cours de cette année scolaire, tous les enfants de l’école
ont participé à des événements autour de la musique.
Tout commença en novembre avec une interprétation de
Séraphin le nuage musicien pour les maternelles et les CP
alors que les CE-CM assistaient à la promenade musicale.
En janvier, les CE-CM sont allés visiter la galerie sonore à
Angers alors que les maternelles ont eu l’occasion d’assister à un concert au sein de l’école organisé par l’école de
musique.
Le mois de mars fut celui de la représentation de notre conte
musical à la salle polyvalente devant 600 personnes. Pour
réaliser ce spectacle, les enfants ont travaillé dès le début
d’année autour du conte, les maternelles et CP ont inventé
les personnages, les CE ont écrit le début et la fin de celui-ci
alors que les CM ont rédigé les péripéties.
Une fois ce gros travail réalisé, la mise en scène a lieu avec les
enseignants et Emèle Papin pour toute la partie musicale.
En avril, les maternelles et les CP sont allés à Musikenfête
à Montoire afin de participer à des ateliers sur la musique.
Enfin au mois de mai, toute l’école a assisté à la représentation « Pierre et le loup » proposée par l’école de musique.

Par ailleurs, l’école a poursuivi ses rencontres sportives
avec les écoles de Mayet, d’Aubigné Racan, de Saint
Gervais en Belin et Teloché mais aussi avec l’association
« Vaincre la mucoviscidose » en participant aux Virades de
l’Espoir ainsi qu’avec la maison de retraite pour présenter
le spectacle de la kermesse. Ce furent à chaque fois des
moments riches de partage et de vivre ensemble.
Enfin pour consulter tous les articles sur les événements de l’école vous pouvez consulter le site internet :
www.ecolesaintmartin-ecommoy.fr.
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Vie associative

Les Amis des Orgues d’Ecommoy
Bilan 2016 et projets 2017
Les photos ci-contre
rappellent aux Amis des
Orgues d’Ecommoy et à
leur public de bons souvenirs : il s’agit de deux
concerts de l’automne
2016 qui avaient été annoncés dans ce même livret l’an passé à la même
époque.
Le 14 octobre 2016, les
Amis des Orgues recevaient les mêmes artistes qui avaient joué
une semaine plus tôt à
Ancinnes dans le nord-est du département. A cette occasion, les Amis de l’Orgue d’Ancinnes et les Amis des
Orgues d’Ecommoy avaient coordonné leurs efforts de
publicité dans la presse, et restent en relation depuis ce
moment.
Le 20 novembre 2016, ils accueillaient, après de longs et
fructueux échanges avec l’association régionale Orgue
en Pays de la Loire, l’ensemble baroque « Les Surprises ».
Pour 2017, ils présenteront deux concerts :
Le dimanche 11 juin aura eu lieu le traditionnel Concert
autour de l’Orgue en partenariat avec l’Ecole de Musique
Orée de Bercé-Belinois, l’association Diapason et la Chorale Chant’Ecomm. Des élèves des différentes classes,
des professeurs, des ensembles de l’Ecole, et la Chorale
Chant’Ecomm ont composé ce concert gratuitement,
soutenu financièrement par la SARL Cosnard de l’Hyper U,

ce qui a permis un gain partagé entre les trois associations
citées. Que tous soient remerciés pour leur participation.
Ce concert s’est trouvé reculé de plusieurs mois à
cause d’un important projet musical de la Chorale
Chant’Ecomm, principalement réalisé au 1er trimestre
2017, l’opéra-concert de Purcell, « Didon et Enée » que
vous êtes nombreux à être venus écouter à la salle l’Audonienne de Saint-Ouen-en-Belin ; le 1er trimestre est
l’habituel créneau du Concert autour de l’Orgue. L’association verra quelles conclusions tirer de ce changement
de date.
Le prochain Concert de la Sainte–Cécile réunira de
brillants artistes locaux, là encore dans un ensemble
inédit à Ecommoy. Le tuba de Sébastien Rouillard, la
contrebasse de Christophe Picot et l’orgue tenu par
Philippe Bataille, s’allieront dans de belles sonorités graves
et accompagneront aussi des textes lus ou récités. Ce
prochain rendez-vous exceptionnel, aidé par la Commune
d’Ecommoy et par le Département, aura lieu le dimanche
26 novembre 2017 à 16h en l’église d’Ecommoy, où les
Amis des Orgues seront ravis de retrouver leur fidèle
public.

Anim’Ecommoy
L’Office du Tourisme d’Ecommoy n’existe plus mais il a
été renommé « ANIM’ECOMMOY » cela ne change rien
à notre organisation locale de notre ville, bien sûr avec
le tourisme en moins a été confié à la Communauté
Communes.
Cette année, nous avons organisé le parcours du cœur
qui a réuni une cinquantaine de personnes et bien sûr
la 16ème « brocante et vide greniers » qui fut un encore
une réussite et le soleil avec nous.
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Comme d’habitude, les randonnées sont les 1er et
3ème jeudis de chaque mois.
Les séances de cinéma sont toujours assurées les
1er et 3ème jeudis de chaque mois.

Composition du bureau :
Président : Jean-Luc Duclos
Vice-Président : Jacky Rouzière
Secrétaire : Maryvonne Chaligné
Secrétaire Adjointe : Jocelyne Griveau
Voici donc le programme d’ANIM-ECOMMOY pour les Trésorière : Annie Beldent
mois à venir :
Trésorière Adjointe : Jocelyne Plassais
25 juin : Randonnée de fin saison à TURQUANT (49)
Membres : Michel Lebouc, Jacky Nafteux, Alain
9 septembre : Forum des associations – Salle Polyva- Friquet, Alain Ricart et Patrick Cami
lente
08 octobre : randonnées champignons Saumur
Nous vous remercions de votre confiance pour cette
29 octobre : FAITES DE LA SOUPE ECOMMOY
nouvelle Association et vous disons à bientôt.
4 au 7 novembre : expo peinture avec peintres locaux L’Equipe ANIM-ECOMMOY
– Salle P. RICHEFEU
3 décembre : marché de NOEL
8 décembre : Téléthon
Bulletin municipal d’Écommoy N°27 - Juin 2017

Vie associative
● Vos Responsables de secteur sur Ecommoy

Mmes Emmanuelle BOULIDARD & Sandrine VALLEE
● Permanences téléphoniques

Votre contact local

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h au 02 43 42 31 55

Soutien à Domicile - Familles Rurales recherche des

Aides à domicile sur toute la Sarthe
Contrat entre 30 et 34 h par semaine été 2017 - de 3 semaines à 4 mois
Formation ou expérience souhaitée auprès d’un public âgé et/ou handicapé
Permis B + moyen de locomotion obligatoire
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à :
Soutien à Domicile - Familles Rurales
Cadres de secteur - Service recrutement
34 rue Paul Ligneul – 72015 LE MANS Cedex 2
Courriel : recrutements.famillesrurales.sad@orange.fr

Déplacement au domicile sur rendez-vous

LA COMPAGNIE THÉATRALE ART-TYCULE a pris un an de repos et elle est repartie sur
les planches pour 2018.
Cette année : Florence, Bénédicte, Alain, Dominique et Jean-Luc vous interpréteront
une pièce de OLIVIER LEJEUNE « DEVOREZ-MOI » pièce comique et très dynamique.
Les personnes intéressées pour faire du théâtre avec la compagnie Art-Tycule seront les bienvenues. Nous
recherchons également des machinistes et décorateurs.
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse mail : art.tycule@gmail.fr Ou J.L. Duclos 07.82.72.64.01 ou
02.43.42.33.82

Théâtralement vôtre. L’Equipe ART-TYCULE

La Carambole Ecomméenne est une association où les membres pratiquent le Billard Français, un jeu qui demande réflexion, adresse et précision dans une ambiance amicale.
Nous serons présents lors du prochain Forum de Associations le Samedi 9 Septembre 2017 à la Salle Polyvalente.
A cette occasion une porte ouverte vous permettra de découvrir cette activité.
Contacts : Henri Chevallier au 02 43 42 92 72 ou Benoît Voidy au 02 43 42 94 08.
Bulletin municipal d’Écommoy N°27 - Juin 2017
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Vie associative

Association des Secouristes Français
Croix Blanche d’Écommoy
2, place du Général De Gaulle 72220 Écommoy
Téléphone portable 06 08 60 76 16
La Réglementation impose aux associations sportives, loisirs et culturelles, lors de leurs manifestations, de prévoir
un dispositif de secours qui est en général assuré par des
associations de Secouristes bénévoles agréées Sécurité
Civile, leur évitant ainsi d’engager des frais importants.
Les bénévoles étant plus rares, le nombre de Secouristes
est en diminution risquant ainsi de provoquer la disparition des associations de secouristes ce qui impliquera aux
associations sportives, loisirs et culturelles d’avoir recours
à des dispositifs de secours professionnels beaucoup plus
coûteux.
Dans d’autres domaines, les premiers secours peuvent
s’avérer déterminants : au domicile, sur les lieux de
sports et de loisirs, au travail, sur la route, à l’école, etc…
ils s’adressent aux parents, aux enfants, à toute personne
pour qui la Vie d’un proche, d’un ami ou celle des autres
doit être protégée.
Sauver une vie : un défi simple, essentiel, à la portée de
tous, de 7 à 77 ans. C’est à cette solidarité de corps, d’esprit
et de gestes salvateurs, que vous convie l’Association des
Secouristes Français Croix Blanche d’Écommoy.
Rejoignez-nous, nous vous formerons
Adhérer à l’association ne vous engage pas à vie et ne vous
prendra que quelques demi-journées par an qui seront de
votre libre choix.
L’équipe des secouristes, de formation PSE1 et PSE2, est le
premier maillon de la chaîne des secours sur des postes
de type associatifs, sportif, loisirs, culturel et catastrophe.
Les postes peuvent être dans différents domaines variés
tels que : courses hippiques, courses de vélos et VTT, cross
Ouest France, cross écoles et collège, Judo, Téléthon, Gamelle Trophy, Comice Cantonal…etc…
Les interventions sont de type plaies, brûlures, traumatismes, hémorragies, malaises, inconscience…etc…

L’Association des Secouristes Français Croix Blanche
d’Ecommoy.
Vous remercie de votre attention et espère vous avoir
convaincu de l’Intérêt du bénévolat et compte sur vous
pour venir la rejoindre quelques demi-journées par an
sur des postes de secours.
Laissez-nous vos coordonnées
nous vous contacterons
Contactez l’Association au 06 08 60 76 16

Association pour la Protection de l’Environnement et du Patrimoine d’Écommoy
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L’association s’attache à la protection et à la défense du
patrimoine public ou privé des habitants d’Ecommoy ainsi qu’à la qualité environnementale de leur cadre de vie.

d’élaboration. Nous y sommes représentés sur le plan
environnemental par Mme BAUSSAND Maryvonne, et
notre président, Alain DECUQ, sur la charte forestière.

Ces problématiques peuvent être fortement impactées
par toutes sortes de projets d’aménagements, qu’ils
soient eux aussi publics ou privés. L’urbanisme, les routes,
les installations diverses n’en sont qu’un exemple…

Aujourd’hui, le cabinet conseil inventorie les zones humides, la trame verte et bleue, inventaires obligatoires
qui précèdent la troisième phase du PLUI, appelée plan
d’aménagement et de développement durable (PADD).
Pour tous renseignements, nous vous engageons à
suivre notre blog : apepe-ecommoy.blogspot.fr.

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.
Actuellement, notre réflexion et nos actions portent sur
le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en cours
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Contact : Président de l’APEPE : Alain DECUQ –
mail : alain.decuq@orange.fr – Tél. 06 08 02 90 45.

Cours de danse champêtre

La saison du Mille clubs
s’achève avec 550 familles.
Chaque année, nos animateurs salariés (3000 heures de
travail rémunérées) et bénévoles proposent différentes
activités pour les enfants et les adultes, afin que chacun
y trouve son compte.
Le Mille clubs clôture sa saison, avec son gala à la salle
polyvalente, avec du théâtre enfants, du karaté, de l’Aéroboxe et en fin de journée, de la danse et de la zumba. Moment partagé autour d’un barbecue (crêpes et
sandwichs), organisé et préparé par le conseil d’administration.
Le Mille clubs participe toute au long de l’année à diverses manifestations comme, le Téléthon, Marché de
Noël et brocante.
Le samedi 9 septembre, le Mille clubs sera présent au
forum des associations où vous pourrez rencontrer les
animateurs et membres du Conseil d’administration
et évidemment vous inscrire pour la saison 2017-2018.
Une nouveauté : couture enfants !

La section danse de salon du club du temps de vivre
d’ECOMMOY, a clôturé la saison par un très joyeux
pique-nique agrémenté de danse sur l’herbe.
Même si quelques mollets étaient froissés tout le
monde en a bien profité sous un magnifique soleil
en se donnant rendez-vous en septembre.

Vie associative

Club du temps de vivre

Bonnes vacances à tous !
Contact : 02.43.42.19.16
contact@milleclubsbelinois.fr
www.milleclubsbelinois.fr
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Vie associative

La saison de football 2016/2017 s’est terminée avec
la descente de l’Equipe première en DSR (Division
Supérieur Régionale) ; les entraineurs Franck BRETON
et Patrick BENAS quitteront le club la saison prochaine.
L’équipe de DSR sera reprise par Patrice CABIOCHE
et l’équipe B qui a évolué en 2ème division de district
accèdera à la 1ère division, toujours dirigée par Hervé
Forget.
La reprise de l’entrainement des séniors reprendra
début août.
Les féminines à Fémi Plage à ST Brévin
Reprise des entrainements de l’école de football au
stade des Vaugeons :
U 7 / U 9 : mercredi 6 septembre (à partir de 5 ans)
U 11/ U 13 : mercredi 30 aout
U 15 : mercredi 23 aout
U 18 : mercredi 16 aout

Dates à retenir :
Septembre 2017 : forum
5 octobre 2017 : loto
17 février 2018 : soirée dansante
30 mars 2018 : loto
4 mai 2018 : loto
Juin 2018 : tournoi U15

Pour plus de renseignements : Contacter Stéphanie CARREAU au 06 81 95 96 47

La saison à peine terminée
que nous devons déjà penser
à la prochaine...
Les résultats sportifs ont été à
la hauteur de nos espérances
puisque les seniors sont à la
sixième place (sur 12) et se
maintiennent en deuxième
division. L’arrivée d’un coach
cette année pour cette équipe a permis rigueur et travail pendant les entraînements et les matchs.
Grâce à la générosité de Mr Cosnard (Hyper U) l’équipe
séniors a été équipée d’un nouveau jeu de maillots et
shorts.
L’entente avec le club de Téloché a été reconduite pour
cette saison 2016/2017 ; ce qui a permis aux U18 féminines d’être engagées en pré-région.
Cette équipe, une « bande » de copines ont fait un sans
faute puisqu’elles sont « championnes de Sarthe » et
« championnes de la coupe » pour la troisième année
consécutive.
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Le bureau voulait remercier tous les joueurs, parents et
bénévoles qui ont participé à la vie du club dans une
bonne ambiance « sportive » avec un respect des arbitres et des clubs adverses.
Le club a de nouveaux projets pour la saison prochaine
mais ils sont en cours de réflexion…..
Nous pourrons vous en parler au forum des associations qui se tiendra le SAMEDI 9 SEPTEMBRE à partir de
10 h à la salle polyvalente d’Ecommoy.

Pistolet
Carabine
Armes Anciennes
Arbalète
L’aventure de la compétition a d’ailleurs tentée cette année beaucoup de nos nouveaux adhérents, qui y ont déjà
réalisé de bonnes performances grâce à leur entraînement
régulier.
Beaucoup de concentration, une bonne maîtrise de soi, de
la précision et le plomb touche la mouche, même en hiver !
L’humilité lorsque la mouche s’échappe et l’analyse des
sensations ressenties au moment du tir permettent d’améliorer la précision des tirs suivants.
Le Club De Tir Sportif du Maine (CTSM) 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.
- à l’arbalète, à 35 mètres, à 50 mètres et bientôt à 65 m
Nos installations sont ouvertes les :
- mercredis de 14h à 20h
- samedis de 14h à 18h30
- dimanches de 10h à 12h, uniquement pour le tir en salle
à 10m et l’arbalète
L’association, affiliée à la Fédération Française de Tir, permet à tous de découvrir le tir sportif 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 vers les pas de tir à 25 ou 50 mètres tout en continuant de se perfectionner au tir à 10 mètres.
Nouveauté cette année, le CTSM a démarré une nouvelle
activité de tir à l’arbalète à 35 mètres, en tir de loisir pour
le moment.
Les licenciés du CTSM pratiquent le tir de 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 130 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.

Les jeunes de l’école de tir comme tous les tireurs du club
profitent donc de l’expérience d’anciens chevronnés et
d’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.
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 est ouvert à tous et toutes, d’Ecommoy, du
Bélinois ou d’ailleurs. En 2017, plusieurs centaines d’Euros de lots nous ont été offerts par les commerçants de la
commune que nous remercions chaleureusement.

Vie associative

CLUB de TIR SPORTIF du MAINE - ECOMMOY

Nous 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.
L’adhésion, qui inclut la licence fédérale et l’assurance,
est de 139 € pour les adultes et 87 € pour les jeunes
en école de tir. (tarif 2016/2017, des tarifs préférentiels
existent aussi).
Des 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.
Au plaisir de vous accueillir au stand qui est toujours rue de
la charité en face des terrains de foot.
Pour plus de renseignements, visitez notre site internet :
www.ctsm-ecommoy.fr ou rendez-vous sur place dans
nos installations.

LES ARCHERS ÉCOMMOY
5 podiums pour nos archers
Les 5 podiums furent acquis
pendant la saison en salle avec
Marien Leguillon en catégorie
junior et Lynda Besnier en senior
femme en concours qualificatifs.
Marien Leguillon remporta le concours du Mans Maine,
deuxième à Laigné en Belin et une très belle deuxième
place au championnat de la Sarthe à Sablé.
Lynda Besnier remporta le concours de Sablé et
deuxième à Le Mans SOM et à Laigné en Belin.

Grande satisfaction en catégorie jeune et débutant avec
Baptiste Gouhier qui remporte la finale départementale
dans la catégorie cadet et Ludovic Leclerc également
vainqueur en catégorie senior.
A féliciter également l’équipe du collège pour leur
troisième place au championnat de la Sarthe UNSS,
celle-ci récompense le travail en commun.
Pour tous renseignements sur la pratique du tir à l’arc
à Ecommoy s’adresser à plassaisjocelyne@neuf.fr ou
au 02 43 42 36 07.
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Vie associative

La natation sportive, un sport pour tous
Orienté vers la natation sportive, le Club de Natation
Bercé Belinois propose à toutes les catégories d’âges
plusieurs créneaux horaires par semaine adaptés aux
niveaux de chacun qui permettent sur une saison de
progresser techniquement dans les 4 nages et également d’améliorer sa forme physique.
C’est à la piscine des Bains d’Orée située à Ecommoy
que les nageurs du club peuvent s’entrainer de début
septembre à fin juin et cela quasiment sans interruption (hors fermeture technique) en partenariat avec
PRESTALIS (gestionnaire de la piscine). L’encadrement
est assuré par du personnel diplômé.
Le CN Bercé Belinois est une association affiliée à Fédération Française de Natation, et pour ceux et celles qui
le souhaitent, vous pourrez participer aux différentes
compétitions fédérales départementales, régionales et
nationales.
Cependant, si vous n’êtes pas attiré par la performance
mais votre intention est uniquement de progresser
techniquement où de vous maintenir en bonne forme,
le CN Bercé Belinois pourra vous accompagner.
Depuis 3 ans, un certain nombre de jeunes issus du CN
Bercé Belinois évoluent dans des structures départementales qui leur permettent de progresser vers le niveau national. Le CNBB est un excellent tremplin pour
vous préparer à aller vers ce type de structure.
Les adolescents qui le souhaitent peuvent également
préparer l’épreuve du baccalauréat ou se préparer pour
passer le BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage aquatique)
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Signe d’une bonne santé du club, la saison 2016-2017 a
vu une participation record du nombre de ses adhérents.
Conditions d’adhésion au club :
- Pour les jeunes de 8 à 15 ans, savoir nager 200 m en
2 nages
-P
 our les + de 16 ans, savoir nager 300 m en 3 nages.
Les tests seront réalisés mi-septembre
Pour les inscriptions, venez à la rencontre du CNBB sur
les Forums des Associations :
TELOCHE : vendredi 08 septembre 2017
ECOMMOY, LAIGNE/St.GERVAIS : samedi 09 septembre
2017
Vous pouvez également contacter le club au
02 72 88 07 31
ou Thierry TETU, Président au 06 33 04 64 84.

La saison 2017/2018 sera marquée
par la construction d’une salle de
gymnastique dont nous prendrons
possession en cours de saison.
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 95 adhérents sur la saison 2016/2017 et a
atteint des objectifs de qualifications régionales et zone
ouest :
- 4 gymnastes se sont qualifiées pour les finales de zone
ouest 12/13 ans
-
16 gymnastes se sont qualifiées pour les finales
régionales 7, 8, 9 ans, 10/11 et 14/15 ans
Nous espérons représenter l’EGE en championnat de
France l’année prochaine.
Les enfants peuvent commencer la baby gym dès l’âge
de 3 ans, pratiquer la gymnastique loisir ou intégrer un
groupe compétition à partir de 6 ans.

L’Elan
Gymnique
Ecomméen clôture sa
saison avec un gala sur
le thème des tubes de
l’été. 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.

Vie associative

Élan Gymnique Ecomméen

Venez nombreux le dimanche 9 juillet à 14h00 au
gymnase de Château du Loir (entrée gratuite).
Nous serons présents au forum des associations en
septembre.

Pour tout renseignement : clubege72220@gmail.com ou 06 13 66 06 95 (Mme BOUCHET Marion)

US Écommoy Handball
Depuis Juin 1998, Sylvain SURIN assure de
main de maitre, la présidence du club avec
convivialité et disponibilité à tous égards.
L’US ECOMMOY HANDBALL compte à ce
jour 170 membres (60 adultes et 110 jeunes
joueurs) répartis dans les différentes catégories d’âge,
encadrés par des éducateurs et entraineurs diplômés et
compétents.
Depuis le 10 septembre 2016,
une école de jeunes arbitres a
été créée en partenariat avec
les clubs voisins du Mans. A cet
effet, le responsable technique
du club, Rémy SURIN en assure
le bon fonctionnement et
organise régulièrement des
réunions pour le suivi d’arbitrage
des jeunes. A ces réunions
font suite des stages bloqués
dirigés par des arbitres adultes
en activité sous la houlette de Benoit MENARD, arbitre
national et agent de développement du Comité
Sarthe de Handball. Ces stages se déroulent sur
2 ou 3 jours pendant les vacances scolaires.
Parallèlement, des stages de perfectionnement adaptés
aux niveaux des différentes équipes se déroulent dans
la salle multisports d’Ecommoy, afin d’améliorer le
rendement des équipes et surtout de former des joueurs
capables d’évoluer au niveau inter-régional, voire plus
selon leur capacités.

Tout au long de l’année, le club organise des festivités,
notamment un loto en partenariat avec le club de Basket
mais aussi un tournoi de hand inter-régional réunissant
les meilleures équipes de Ligue et du Comité Sarthe, fin
Août pour préparer le début de saison.
Il est à noter qu’une équipe de Hand Loisirs existe aussi,
pour les nostalgiques du hand et nos vieilles gloires qui
viennent se dépenser sans compter aux fins d’entretenir
la ligne !!! De francs moments de bonheur et de rires très
régulièrement suivis d’une 3ème mi-temps positive !
RÉSULTATS du club :
L’équipe séniors masculine évoluant en pré-régionale
descend en départementale.
L’équipe sénior féminine devrait se maintenir.
Cependant la jeunesse est là pour assurer la relève
notamment les - de 16 ans filles qui évolueront dans la
catégorie supérieure.
Les - de 14 ans filles actuellement premières de leur
catégorie jouent le titre de championnes départementales.
Nos petites pousses de moins de 10 ans s’améliorent au
fil des matchs et termineront deuxième de leur catégorie.
Les inscriptions se font comme chaque année lors de la
journée des associations le 09 septembre.

Pour tous renseignements le gymnase se trouve Allée de Fontenailles. N° de téléphone du club : 02 43 42 62 93
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Qu’est-ce que l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS) ?
L’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS) est
une aide qui ouvre droit à une réduction sur le montant de
votre cotisation à une complémentaire santé.
À qui s’adresse l’ACS ?
L’ACS concerne toutes les personnes dont les ressources
sont faibles, mais légèrement supérieures au plafond fixé
pour l’attribution de la couverture médicale universelle
complémentaire (CMUC).
Quels sont les autres avantages de l’ACS ?
L’ACS vous donne droit (pour chaque membre du foyer) :
- au bénéfice des tarifs médicaux sans dépassement d’honoraires ;
- à la dispense totale d’avance des frais pour vos dépenses
de santé ;
- à l’exonération de la participation forfaitaire de 1 € et des
franchises ;
- aux tarifs sociaux de l’électricité et du gaz.
Une réduction du coût de votre complémentaire santé
Grâce à l’ACS, une partie de votre cotisation annuelle à
une complémentaire santé est prise en charge.
Concrètement, vous recevez une attestation-chèque à
remettre à un organisme complémentaire proposant l’un
des contrats sélectionnés au titre de l’ACS pour réduire
votre cotisation annuelle.
Le montant varie de 100 € à 550 € selon l’âge du
bénéficiaire.
Pour tous renseignements complémentaires, rendez-vous
sur www.amelie.fr ou faites-vous connaître à la Mairie.

La mise en service de sites dans la bande de fréquences
des 800 MHz offre une très bonne qualité de réception
des services, notamment à l’intérieur des bâtiments.
Toutefois ces fréquences sont adjacentes à celles utilisées
par la télévision numérique (TNT). Leur utilisation par
les opérateurs mobiles est ainsi susceptible de causer,
ponctuellement, des perturbations de la réception de la
TNT.
Pour mettre fin à ces éventuelles perturbations, un
mécanisme de recueil des plaintes a été mis en place
en lien avec les opérateurs mobiles qui sont tenus d’y
remédier. L’ANFR reçoit et traite, grâce à son centre
d’appel, les réclamations des téléspectateurs dont la
réception de la TNT est perturbée.
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Depuis janvier, le Centre d’information pour le droit des
femmes et des familles CIDFF tient des permanences
régulières à Ecommoy pour toute la circonscription du
Sud Sarthe à l’intérieur des locaux de l’Hôtel communautaire. Le CIDFF est une association nationale d’utilité publique créée dans les années 80 à la demande du
Ministère des droits des femmes. Les antennes départementales œuvrent sous la tutelle des Palais de Justice.
Les permanences sont à destination des habitants de la
Sarthe recherchant une information et/ou orientation
juridique dans les domaines du droit de la famille, du
droit pénal, d’aide aux victimes, de droit au travail, de
droit au logement etc... Un(e) juriste est présent(e) le
1er et le 3ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h au
sein de l’hôtel communautaire d’Ecommoy.
Elles sont gratuites et durent environ 45 minutes. Les
RDV sont à prendre au 02 43 42 68 76.

autres antennes du département. Il faut dire que le
vide en la matière était sidéral. Aucune permanence
n’existait entre La Flèche, St-Calais et le Sud du Mans.
Ces lieux d’écoute sont utiles pour de nombreuses personnes confrontées à une rupture de foyer difficile ou
à des problèmes divers, preuve que les zones rurales
ne sont pas oubliées par les pouvoirs publics, si elles
savent mettre à leur tête des élus bienveillants.

Le coût de ces permanences est supporté à moitié par
la Communauté de Communes et par moitié par le Comité départemental pour l’accès au droit, groupement
d’intérêt public rattaché au Ministère de la Justice.
Notre lieu de permanence connaît le plus gros succès
d’implantation sarthoise avec un carnet de rendez-vous
rempli dès le début, ce qui n’était jamais arrivé dans les

ViaTrajectoire est un outil d’aide à l’orientation en
structures sanitaires (SSR, HAD) ou en structure médico-sociales (Ehpad, Ehpa). Ce site Web est un portail
d’orientation sécurisé public, gratuit et unique pour
toute la France. Les demandeurs peuvent rechercher
et sélectionner les différentes structures d’accueil afin
de déposer en ligne une demande d’inscription :
EHPA : maison de retraite non médicalisée, foyer-logement, résidence autonomie,…
EHPAD : maison de retraite médicalisée
USLD : unité de soins longue durée
HT : hébergement temporaire
AJ : accueil de jour
A tout moment, le demandeur peut ensuite consulter
les réponses des établissements, accepter ou refuser
leurs propositions d’admission, modifier et actualiser
son dossier d’admission. Les intervenants médicaux
seulement (médecin traitant déclaré, médecins intervenant à la suite d’une hospitalisation ou d’un traitement spécifique), pourront enregistrer des donner
pour compléter le volet médical.
Les inscriptions devront être gérées par le demandeur
lui-même, ou un aidant (famille, ami, voisin), équipé
d’une adresse mail.

Informations diverses

La municipalité a fait s’implanter
le CIDFF à Ecommoy

Les intérêts de cette nouvelle procédure :
- Dossier d’inscription unique
- Moteur de recherche d’établissements multicritère
- Service public gratuit et sécurisé accessible à votre
médecin traitant
Consultation et évolution possible du dossier
Le calendrier prévisionnel de déploiement en Sarthe
s’étale d’avril à octobre 2017.
A compter de cette date, les dossiers d’inscription papier ne seront plus recevables.
Retrouver plus d’informations sur :
www.viatrajectoire-pdl.fr
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Du côté de la SNCF
Un nouvel horaire du soir qui pose problème
En raison de l’ouverture de la Ligne à Grande Vitesse LGV
à l’été 2017 qui libère des créneaux de cadencement en
gare du Mans, la SNCF et la Région ont du plancher sur
une évolution des horaires à compter du 2er juillet. Il
s’avère que le train connaît des changements dans un
marché du transport en pleine évolution. Certains usagers
sont mécontents.
Le train est concurrencé en France de plus en plus par
de nouvelles manières de se déplacer. Le covoiturage se
développe grâce à Internet. Dans ce contexte, une baisse
de seulement 1% de la fréquentation de la ligne Le MansChâteau-du-Loir en 2016 est un bon indicateur. La ligne
est pérenne, mais il faut rester vigilants et attentifs aux initiatives des usagers contestant certaines décisions qui, à
long terme, pourraient être néfastes.
Exemple : ceux qui prennent quotidiennement le TGV vers
Paris, la correspondance avec le TER va devenir difficile
sachant que le service s’arrêtera dès 19h51, contre 20h17
auparavant !

La Région Pays de Loire explique ses objectifs et ses
contraintes : « le cadencement doit permettre aux trains
de circuler à intervalles réguliers avec trois missions de
trains différentes qui correspondent à des besoins de déplacements variés : omnibus (desserte de toutes les haltes
intermédiaires), maillage régional (semi-direct ou interville (direct). Il s’agit donc d’intercaler chacun de ces trains
de voyageurs dans la grille horaire pour satisfaire le plus
grand nombre. Par ailleurs, le cadencement a également
pour objectif d’optimiser les correspondances TER avec les
TGV notamment, afin de faire bénéficier au mieux à l’ensemble des territoires des effets de l’offre à grande vitesse.
Enfin, l’infrastructure ferroviaire est utilisée pour d’autres
types de train (TGV, fret notamment). L’organisation des
nouveaux horaires est donc un travail technique minutieux, une véritable mécanique, réalisée dans l’intérêt général. »
Conseil Régional des Pays de la Loire - Direction des Transports et des Mobilités

Aller vers Le Mans :
Avant : TER à 6h22 (lundi), 7h01, 7h37, 8h21, 8h39, 10h09
Après : TER à 6h19 (lundi), 7h00, 7h29, 8h21, 8h43 et 9h23
Retour à Ecommoy :
Avant : TER à 16h38, 17h03, 18h03, 18h37, 19h07 et 20h17
Après : TER à 16h51, 17h17, 18h17, 18h51, 19h17 et 19h51
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CALENDRIER DES FÊTES
ET MANIFESTATIONS
JUILLET 2017

AOÛT 2017

Mardi 04 à 13 h 30
Jeux de cartes organisés par le Club du
Temps de Vivre*

Mardi 1er à 13 h 30
Jeux de cartes organisés par le Club du
Temps de Vivre*

Samedi 08 à 20 h 30
Loto organisé par Gadel Loisirs*

Samedi 05 à 20 h 30
Loto organisé par Gadel Loisirs*

Dimanche 09
Courses hippiques

Mardi 15 à 14 h 00
Thé dansant organisé par les Fans du
Musette*

Mardi 11 à 13 h 30
Randonnée organisée par le Club du
Temps de Vivre
Rendez-vous à 13h30 sur le parking de
la salle polyvalente
Jeudi 13 et Vendredi 14
Festivités du 14 Juillet

Mardi 18 à 13 h 30
Jeux de cartes organisés par le Club du
Temps de Vivre*
Samedi 22 à 20 h 00
Loto organisé par Gadel Loisirs*

Samedi 19 à 20 h 30
Loto organisé par Gadel Loisirs*
Dimanche 20
Courses hippiques
Mardi 22 à 13 h 30
Jeux de cartes organisés par le Club du
Temps de Vivre*
Vendredi 25 à partir de 15 h 30
Don du Sang*
Dimanche 27 à 14 h 00
Thé dansant organisé par les Fans du
Musette*

OCTOBRE 2017
Mardi 03 à 13 h 30
Jeux de cartes organisés
par le Club du Temps de Vivre*
Projection-débat autour du film « Demain »
Vendredi 6 à partir de 15 h 30
Don du Sang*
Samedi 7
Concours de poulains percherons – brocante
et vide grenier organisés par l’association
Percheronne « La Bélinoise » sur la plaine de la
Salle Polyvalente
Mardi 10 à 13 h 30
Randonnée organisée par le Club du Temps de
Vivre
Rendez-vous à 13h30 sur le parking de la salle
polyvalente
Jeudi 12 à 20 h 30
Cinéma*
Jeudi 12 à 20 h 00
Rencontres culturelles organisée à la salle P.
Richefeu
Vendredi 13 à 20 h 00
Loto organisé par Elan Gymnique Ecomméen*
Samedi 14 à 20 h 30
Match d’improvisation théâtrale*
Dimanche 15 à 14 h 00
Thé dansant organisé par les Fans du Musette*
Mardi 17 à 13 h 30
Jeux de cartes organisés par le Club du Temps
de Vivre*

SEPTEMBRE 2017
Samedi 02 à 20 h 00
Loto organisé par Gadel Loisirs*
Mardi 05 à 13h30
Jeux de cartes organisés par le Club du
Temps de Vivre*
Samedi 09 à partir de 10 h 00
Forum des associations *
Mardi 12 à 13 h 30
Randonnée organisée par le Club du
Temps de Vivre
Rendez-vous à 13h30 sur le parking de
la salle polyvalente
Jeudi 14 à 20 h 30
Cinéma *
Jeudi 14 à 20 h 00
Rencontre culturelle organisée à la salle
P. Richefeu
Dimanche 17 à 20 h 00
Loto organisé par Gadel Loisirs*
Dimanche 17
Courses hippiques
Mardi 19 à 13h30
Jeux de cartes organisés par le Club du
Temps de Vivre*
Dimanche 24 à 14 h 00
Thé dansant organisé par les Seniors de
Bercé bélinois*
Jeudi 28 à 20 h 30
Cinéma*
Vendredi 29 à 9 h 00
Sortie champignons, pique-nique organisés par le Club du Temps de Vivre
Rendez-vous sur le parking de la Salle
Polyvalente

Samedi 21 à 20 h 00
Repas dansant organisé par l’Association la
Houlette « la Boutique du Cœur »*
Dimanche 22 octobre à 14 h
Thé dansant organisé par les AFN*
Jeudi 26 à 20 h 30
Cinéma*
Vendredi 27 à 20 h 30
Loto organisé par l’Union Cycliste d’Ecommoy*
Samedi 28 à 14 h 30
Spectacle pour les seniors organisé par le
CCAS*
Dimanche 29 à 20 h 00
Loto organisé par Gadel Loisirs*
Dimanche 29 à 10 h 00
Fête de la soupe organisée par Anim’Ecommoy

CALENDRIER DES FÊTES ET MANIFESTATIONS
NOVEMBRE 2017

DÉCEMBRE 2017

Samedi 04 au Mardi 07
Exposition de peintres locaux
à la salle P. Richefeu
Samedi 04 à 20 h 30
Repas dansant organisé par les Cavaliers
et Attelages du Bélinois*
Dimanche 05 à 10 h 00
Bourse d’Automne organisée
par l’Amicale des Ecoles Publiques*
Mardi 07 à 13 h 30
Jeux de cartes organisés par le Club
du Temps de Vivre*
Jeudi 09 à 19 h 30
Rencontre culturelle organisée à la salle
P. Richefeu
Jeudi 09 à 20 h 30
Cinéma*
Vendredi 10 à 20 h
Loto organisé par US Ecommoy Handball
et Kangourou Basket Club*
Samedi 11
Cérémonies commémoratives de l’Armistice
Banquet de l’UNC – AFN*
Dimanche 12 à 20 h 00
Loto organisé par Gadel Loisirs*
Mardi 14 à 13 h 30
Randonnée organisée par le Club du Temps
de Vivre
Rendez-vous à 13h30 sur le parking de la salle
polyvalente
Samedi 18 et Dimanche 19
Salon du jeu*
Mardi 21 à 13 h 30
Jeux de cartes organisés par le Club du Temps
de Vivre*
Jeudi 23 à 20 h 30
Cinéma*
Vendredi 24 à 13 h 30
Concours de belotes organisé
par le Club du Temps de Vivre*
Dimanche 26 à 16 h 00
Concert de la Sainte-Cécile à l’Eglise Saint-Martin
Mardi 28
Foire de la Sainte-Catherine
Jeudi 30 à 14 h
Thé dansant organisé par le Club
du Temps de Vivre*

Vendredi 1er à 13 h 30
Concours de belote organisé
par le Club du Temps de Vivre*
Dimanche 03
Marché de Noël de 10 h à 18 h
Dimanche 03 à 12 h 30
Repas de l’UNC*
Mardi 05 à 13 h 30
Jeux de cartes organisés
par le Club du Temps de Vivre*
Mardi 05 à 14 h
Thé dansant organisé par
les Fans du Musette*
Mardi 05
Journée Nationale d’Hommage
aux « morts pour la France » pendant
la Guerre d’Algérie
et les Combats du Maroc
et de la Tunisie
Vendredi 8 et Samedi 9
Téléthon
Dimanche 10 à 20 h 00
Loto organisé par Gadel Loisirs*
Mercredi 13 à 12 h
Repas de Noël organisé par le Club
du Temps de Vivre*
Mercredi 13 à 15 h 30
Spectacle de Noël organisé
par la bibliothèque à la salle P. Richefeu
Jeudi 14 à 19 h 00
Rencontre culturelle organisée
à la salle P. Richefeu
Dimanche 17 à 20 h 00
Loto organisé par Gadel Loisirs*
Mardi 19 à 13 h 30
Jeux de cartes organisés
par le Club du Temps de Vivre*
Jeudi 21 à 20 h 30
Cinéma*
Lundi 25
Noël
Vendredi 29 à partir de 15 h 30
Don du Sang*
* à la salle polyvalente
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