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ÉDITO
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Nouvel air
En raison de la transition énergétique nécessaire, à l’heure où nous devons
élaborer un plan climat air énergie territorial (PCAET du pays du Mans) et
où nous avons dû acter le projet d’aménagement et de développement
durable (PADD) du futur plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), c’est
une nouvelle ère que nous ouvrons en 2018. Vous découvrirez cela si vous
venez assister à la réunion publique du 29 janvier. Sous l’effet des lois votées
depuis 2010, les communes sont obligées de mettre en commun leurs
attributions, eau potable, assainissement, gestion des milieux aquatiques
et du pluvial, tourisme, planification urbaine etc. Certes, il y a la volonté de
réaliser des économies, mais il y a aussi le besoin de plus d’efficacité et de
professionnalisme. C’est la qualité des services publics qui est en jeux.
Malheureusement, tout le monde ne le comprend pas, et l’on déplore par
exemple que certaines communes de l’Orée de Bercé ne se montrent pas
solidaires avec nous pour l’organisation d’un service commun pour les titres
d’identité dont nous assumons la lourde charge. L’Etat semble avoir décidé
enfin de s’attaquer à toutes les réformes qui n’avaient jamais été osées pleinement auparavant. Alors au lieu de se
plaindre, soyons pragmatiques et retroussons-nous les manches !
A Ecommoy, nous assumons la modernité des défis que l’on nous propose. Le développement des énergies et des
mobilités propres va prendre forme dans quelques jours avec l’ouverture au public du service d’autopartage en
véhicule rechargé par le réseau de la mairie, lui-même alimenté par la chaussée solaire, et à l’occasion vous remarquerez
que la même tranchée a permis la mise en place de toilettes automatisées raccordées au même réseau. Toutes ces
nouveautés, comme les équipements sportifs qui sortent de terre flambants neufs, méritent d’être protégées par des
technologies à présent bien rôdées. La vidéosurveillance va donc inévitablement faire son apparition dans notre ville,
devant la mairie et allée de Fontenailles.
La semaine à quatre jours pour la respiration des enfants
Nous avons vécu une rentrée scolaire peu ordinaire. En effet, 43% des communes françaises ont choisi de déroger aux
4,5 jours d’école afin de permettre une respiration dans le rythme des enfants le mercredi matin. Pour certaines petites
communes, il s’agit aussi d’arrêter les coûteux TAP (temps d’activités périscolaires). Chez nous, il y a eu divergence entre
les communes alors que la compétence pour l’accueil périscolaire est intercommunale. Seul Ecommoy connaît donc
une petite réorganisation parce que le Conseil Municipal l’a voulu à l’unanimité, même si les communes de l’Orée de
Bercé qui voulaient revenir à quatre jours d’école se sont trouvées confrontées à deux problèmes de taille ! Le principe
juridique d’exclusivité des compétences implique que, si une compétence est intercommunale, elle ne peut plus être
exercée par les communes. Autre règle, ce n’est pas parce qu’une compétence appartient à la Communauté qu’elle est
forcément obligée de mettre en place un service (il y a des services publics obligatoires et d’autres facultatifs).
La CCOBB a donc prévenu dès le départ, qu’avec l’appui de la majorité de ses élus communautaires, elle ne mettrait pas
en place d’accueil le mercredi matin pour les communes repassant à la semaine des quatre jours... pour le moment. La
municipalité a donc invité les associations à proposer des activités le mercredi matin avec le soutien de la commune.
Et c’est ce que nous avons réussi, en un temps record. Ce n’était pas si compliqué. Avec le recul, je suis fier de notre
démarche. Alors oui bien sûr, ce n’est pas satisfaisant d’avoir une semaine d’école sur seulement quatre jours. Mais, le
nouveau Ministre de l’Education Nationale annonce que tout sera soumis à réflexion et que ce sont l’ensemble des
rythmes de vie des enfants qui vont être discutés et non plus seulement l’aspect scolaire. Vaste programme.
Le club de tir perd son procès contre la commune
Par un jugement rendu le 16 novembre dernier, le Tribunal administratif de Nantes a estimé que les limitations sonores
imposées au Club depuis 2015 par arrêté municipal étaient parfaitement légitimes. Il donne même raison aux riverains
qui ont considéré que les arrêtés étaient trop favorables au club en leur permettant une séance par mois de tirs de
contrôle. Selon le raisonnement des juges, dès lors que les tirs sont bruyants, le trouble est constant.
Le CTSM n’est donc pas fondé à demander 49 000 euros de dommages et intérêts à la commune pour l’indemniser
du temps passé en « tracasseries » ! Il est débouté de toutes ses prétentions et se trouve en plus mauvaise posture
que s’il avait fait profil bas au lieu d’adopter l’attitude qui a été la sienne. Il n’y a pas d’autres choix que de respecter
la règlementation, nationale et communale. Depuis 2011, la mairie et les riverains se sont montrés raisonnables.
Maintenant, il vaudrait mieux éviter de se tirer dans les pattes, parce qu’il y a des juges qui ne font pas dans la demimesure quand on vient les déranger. Ce serait une nouvelle ère, si on prenait plus de temps pour s’écouter, nous
changerions de musique, de paroles et d’air. Voilà une bonne résolution pour l’année 2018. Une année que je vous
souhaite pleine de santé et de joie avec vos amis et votre famille.
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Le courant passe pour Mouv’nGo

Le service sera ouvert fin janvier pour au moins trois
années d’expérimentation. Il a été baptisé « Mouv and
Go », alliance de Sarthe et de modernité. Car c’est ainsi que le nouveau service d’autopartage écomméen
s’appellera, puisqu’il s’agit avant tout d’un service de
mobilité de proximité. Largement préparé depuis plus
d’un an avec les équipes du Pays du Mans pôle métropolitain, il arrive à sa phase opérationnelle avec l’installation de la borne électrique fournie par NEXANS,
et la livraison des deux véhicules électriques. Trois emplacements ont été matérialisés au sol, deux pour les
voitures d’autopartage et un pour les véhicules de passage dans notre bourg.
L’utilisateur de ce service devra souscrire un abonnement mensuel de 4 € qui sera versé à la plateforme
de location CLEM. Il fera enregistrer son permis de
conduire et ses coordonnées de paiement sur la plateforme. Les recettes de location iront à la commune.
La tarification adoptée sera identique dans les six
communes participant à cette opération (Guécélard,
Connérré, Ballon-St-Mars, Etival-les-le-Mans, Bretteles-pins et Ecommoy, puisque ce sont les six premières
communes à se lancer dans ce service au sein du pôle
métropolitain qui lui prend en charge une plate-forme
de réservation unique (Clem).

Zoé nouveau model 300 kms d’autonomie.

Le tarif sera de 8 € pour un créneau horaire de 6 heures,
13 € pour 12 heures (2 créneaux) et 18 € pour 18 heures
(3 créneaux). Les véhicules ne seront pas utilisables
entre 0 h 30 et 6 h 30, période durant laquelle les batteries rechargeront. Ces conditions et créneaux horaires
pourront être revus après une période de fonctionnement du service pour tenir compte des expériences acquises et des demandes des utilisateurs.

Vie Municipale

Service municipal d’autopartage

Les clients choisissent à l’inscription sur la plateforme
web parmi les 2 modes de paiements proposés : prélèvement mensuel (et à terme paiement en ligne par
Carte Bancaire).
Afin que les horaires de retour des véhicules soient respectés, l’utilisateur aura à régler 10 € par ½ heure de
dépassement de son créneau. En cas de récidive, ou
de non respect des conditions générales d’utilisation,
il pourra être interdit d’utiliser le service. Par ailleurs les
véhicules seront géo-localisés, un état des lieux est fait
grâce à la borne électrique communicante.

La station d’autopartage à côté de la Mairie on ne peut pas la rater.

Tarifs de location
Abonnement mensuel

4€

Un créneau - 6 h 00

8€

Deux créneaux - 12 h 00

13 €

Trois créneaux - 18 h 00

18 €
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Schéma directeur d’assainissement collectif

Validation de la mise en séparatif des réseaux d’eaux usées
et de pluvial.
L’étude de schéma directeur d’assainissement collectif,
obligatoire depuis 2010, avait pris du retard pour différentes raisons, le manque de pluviométrie depuis 2016
n’aidant pas à réaliser certaines mesures. Finalement,
le conseil municipal a pu approuver le rapport définitif
valant schéma directeur avant que la compétence assainissement ne bascule dans les responsabilités intercommunales.
La délibération du Conseil municipal prise le 27 novembre est historique pour nous parce qu’elle tranche
enfin une question que la commune n’a pas su autrefois régler : la réalisation du réseau séparatif intégral
sur le centre bourg. En effet, face à un diagnostic en
demi-teinte quant au réseau existant, le tout séparatif
est la seule alternative à nos problèmes de pollutions
des milieux écologiques qui surviennent en cas de
pluies importantes. Les conclusions du rapport établi
par EF Etudes sont claires. La saturation des réseaux par
les eaux de pluie provoque des pollutions. Les apports
liés à la météorologie s’expliquent en grande partie par
la présence de réseau unitaire. Toutefois, les mesures ont
permis de mettre en évidence une réaction à la pluie
sur le réseau séparatif existant. Celle-ci s’explique par
la présence de raccordements non conformes (mauvais
branchements EP vers EU), de drains raccordés au réseau
EU ou de défauts d’étanchéité de la structure de collecte
jouant elle-même le rôle de drain. De plus, lors des fortes
précipitations, les débits collectés sont supérieurs à la
capacité du poste de relevage en tête de station, il se
produit par conséquent une mise en charge du réseau
situé en amont de la station d’épuration ». Le ruisseau
Moque-Souris qui jouxte la station doit atteindre la qualité « bon état » d’ici à 2021. Or, le rejet de la station a un
impact significatif sur la qualité du cours d’eau en particulier sur le paramètre phosphore.

Il devrait en coûter autour de 720 000 euros HT pour la
construction du réseau séparatif, place de la République,
rue des Promenades, rue Carnot, rue du Général Leclerc,
rue H. Boullard, rue V. Hugo, et partie de la rue Albert
Guillier, pour environ 3,3 km de linéaire (10% du réseau
actuel est unitaire). Il faudra en parallèle d’ici cinq ans
construire à la station deux bassins de roseaux supplémentaires estimés à 286 000 HT. Ces investissements sont
subventionnables à 40% par l’Agence de l’eau (Etat). Par
accord avec la CCOBB, la commune transfert les excédents
importants de son budget et une situation financière très
saine, sans emprunt en cours. En outre, sans attendre, la
commune a réalisé des investissements urgents sur la
station fin 2017 pour un montant de 90 000 euros (voir
cadre).
Les travaux futurs se financeront par les redevances
des abonnés. Au sein de la CCOBB, des tarifs différents
continueront à s’appliquer selon les communes de résidences pendant un certain nombre d’années. Le schéma
directeur estime que la station d’épuration pourrait rester en service encore une dizaine d’années avant que la
construction d’une nouvelle soit nécessaire. Nous avons
l’assurance que la CCOBB accomplira cette nouvelle mission avec réactivité parce que les services de la police
de l’eau de l’Etat sont prêts à faire pression pour que les
choses avancent vite.

Synthèse des coûts

Les travaux en cours à la station d’épuration :
La station d’épuration construite en 1989 arrivera en fin de vie en 2030.
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Il faut construire un nouveau réseau dans lequel passeront les eaux usées, et utiliser l’ancien réseau pour le pluvial. Ainsi, notre station d’épuration ne sera plus saturée
par les eaux non usées « parasites » (eaux de gouttières
et eau de nappe). En effet, à partir de 2018, la Communauté de communes devenue compétente, lancera une
étude de faisabilité précise qui analysera la situation de
chaque habitation en ville afin de déterminer comment
les raccordements conformes pourront s’effectuer. Les
travaux seront lancés en 2019 pour deux à quatre ans.
Bulletin municipal d’Écommoy N°28 - Décembre 2017

Pour un montant de 90 000 euros TTC selon devis de
SUEZ, sont réalisés : la reprise des conduites de refoulement à l’intérieur du poste principal, la fourniture et la
pose de trois débitmètres sur les canalisations de refoulement alimentant le tamis, la reprise de la canalisation
d’extraction des boues vers les lits de ryzophites, le renouvellement du canal de sortie, l’asservissement des
préleveurs d’entrée et de sortie, la pose d’une sonde sur
le clarificateur, et la création d’une surverse sur le bassin
tampon. A cela s’ajoutent des travaux de mise en sécurité de la station pour les personnels qui y travaillent un
peu plus de 13 000 euros confiés à l’entreprise MASUP
d’Ecommoy.

forte réduction des hectares urbanisables
Si l’on regarde ce qui se prépare dans les commissions
municipales et intercommunales, on peut parler d’une
réorientation par rapport au PLU communal qui avait été
voté en 2007.
Le Projet d’Aménagement et de développement durable
du PLU intercommunal a été débattu en conseil communautaire en octobre, et ensuite dans chaque conseil municipal.
Le volet Habitat doit être
en concordance avec le
SCOT mais également tenir
compte des dernières prérogatives de l’Etat qui sont
encore plus restrictives.
La base est de 1300 logements à réaliser sur l’ensemble de la CDC pour la
période 2019/2030.
Ecommoy, en qualité de
Pôle d’équilibre, peut réaliser 355 logements soit 30
logements par an. Ce chiffre
tient compte de tous les types de logements (individuels
et collectifs). Entre 2005 et 2014, la moyenne a été de 17
logements construits par an.

Or, dans un premier temps, le total des zones à urbaniser
hors limite du bourg proposé par les élus écomméens et
les membres du groupe de travail urbanisme, s’élevait à
27 ha. Afin de tenir compte des contraintes énoncées, il
a donc fallu supprimer 17 ha de terrains que la commune
souhaitait constructibles, afin que le PADD soit accepté
par l’Etat.
Le Cabinet Ecce Terra conseille aux élus de localiser les
terrains urbanisables à proximité des Pôles d’attraction
(gare, centre-ville, etc…) et de supprimer les terrains à
contraintes : difficultés d’accès, refus des propriétaires de
réaliser une opération, etc…
Au final, les élus ont retenu une surface urbanisable d’environ 9,8 ha répartis comme suit :

Vie Municipale

Plan local d’urbanisme intercommunal :

• Zone de La Boissière + Tombelle : ≈ 4,6 ha
• Rue de la Charité : ≈ 1,2 ha
• Angle route de Saint-Biez/ rue du Débarcadère : ≈ 2,8 ha
• Chemin de la Pinelle : ≈ 1,2 ha

Pour notre commune, au titre de
la densité, le SCOT fixe la moyenne
à 15 logements à l’ha. Mais, la
Commission Départementale des
Espaces Naturels Agricoles et Forestiers ainsi que l’Etat nous demandent de réaliser le PLUi sur la
base de 20 logements à l’ha pour
Ecommoy.
A Ecommoy, le patrimoine se visite. Ici à Fontenailles

Il sera proposé au PADD de garder la base de 15 logements
à l’ha pour les opérations futures en respectant la règle de
20 logements à l’ha sur le global de 355 logements.

Il faut d’abord regarder à l’intérieur des limites bâties du
bourg :

La Communauté de Communes souhaite donner dès à
présent à chaque habitant la possibilité de s’exprimer sur
ce projet, d’y apporter ses suggestions et observations.
Le document est d’ores et déjà disponible en lecture ou
téléchargement sur le site dédié à l’élaboration du PLUi à
l’adresse suivante :
www.plui-oree-de-berce-belinois.com

a) Au titre des opérations Bimby, il y a 16 potentialités mais
8 peuvent être retenues comme réellement réalisables,

Il fera également l’objet d’une présentation lors de 2 réunions publiques organisées :

b) A l’intérieur des espaces non utilisés soit 6,8 ha avec une
densification de 20 logements à l’ha, cela représente 136
logements.

• Le lundi 29 janvier 2018 à 20h00 à la salle polyvalente
d’ECOMMOY,
• Le mardi 30 janvier 2018 à 20h00 au Val’Rhonne à
MONCÉ EN BELIN.

Où peut-on réaliser ces constructions ?

L’intérieur du bourg permet de répondre à 40 % des besoins en logements. Il reste donc 210 logements (60%)
qui peuvent être implantés à l’extérieur des limites bâties
actuelles du bourg. Mais, puisqu’il faut tenir compte des
opérations en cours (22 logements au Clos des Guérinières, 8 logements à la Deillerie), il reste 180 logements
soit entre 9 et 10ha maximum à urbaniser en dehors des
secteurs déjà construits.

Dans la continuité de ces réunions, une exposition publique sera organisée dans chaque mairie durant le
mois de février 2018.
Les registres d’observations restent à votre disposition
au siège de la Communauté de communes et dans
chaque mairie.
Bulletin municipal d’Écommoy N°28 - Décembre 2017
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Un périmètre remarquable spécifique au bourg
d’Ecommoy

Depuis 2007, le bourg d’Ecommoy bénéficie d’une
protection architecturale particulière liée au classement
de l’église St-Martin. Or, depuis quelques années, cette
présence d’un monument s’additionne avec la rigueur
nationale des limitations de publicités. Il y a alors deux
options, adopter un RLPI, ou bien mettre en place un
périmètre remarquable. Ce débat très technique a été
tranché fin septembre. Ce sera vraisemblablement
la création d’un périmètre protégé des abords car il
présente l’avantage d’avoir des contours tracés selon la
réalité du terrain.
Le Service Architecture et Patrimoine de la Sarthe a participé le 13 décembre 2016 à une
visite de la commune avec le
groupe de travail du PLUi afin
de déterminer les éléments architecturaux caractéristiques
qui pourraient être intégrés
dans un Périmètre Délimité
des Abords (PDA) qui serait
établi par rapport à l’église
classée. La décision reviendra à la CCOBB selon le vœu
d’Ecommoy.
En parallèle, dans le cadre du lancement du projet de
PLUi, la réalisation d’un règlement intercommunal de
publicité qui ne concerne qu’Ecommoy était aussi prévue. L’Etat a même réservé une subvention importante
pour ce document au profit de la CCOBB. L’intérêt de ce
document est de compléter la règlementation nationale
actuellement mise en exécution par la préfecture en ce
qui concerne les interdictions d’affichage et de publicité. En effet, il y a deux ans, il était envisagé d’adapter les
règles nationales pour Ecommoy dans le sens d’une plus
grande souplesse. D’ailleurs, depuis peu l’interdiction
générale des publicités porte sur les 100 mètres autour
de l’église. Mais en 2020, la loi a prévu l’interdiction dans
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les 500 mètres. Cela impactera fortement Ecommoy,
puisque dans ces conditions, il ne pourra plus y avoir de
publicités sur la déviation Jean Monnet.
L’intérêt du règlement intercommunal de publicité était
qu’il permettait d’avoir des règles plus souples que les
règles nationales d’affichage, mais cela n’est plus le cas.
Désormais, il est établi que ce RLPI ne pourrait qu’être
plus sévère que les règles nationales. En outre, il transférerait sur les maires des 8 communes de l’OBB la charge
d’instruire et d’autoriser ou non les demandes de publicité... Or, on peut arriver à un résultat satisfaisant de
maintien de l’interdiction sur le centre bourg uniquement si l’on prend soin de dessiner un nouveau périmètre de protection remarquable et l’on s’affranchirait
ainsi de la fameuse zone circulaire des 500 mètres autour
de l’église.
Une autre raison majeure pour décider d’établir un PDA
à Ecommoy, tient au fait que le règlement des zones centrales (zones UC du PLUi) sera moins rigoureux dans le
PLUi qu’il ne l’est dans notre PLU actuel. En effet, la tendance est désormais à moins réglementer dans les PLUi
que par le passé dans les PLU. Le PDA permettrait de
conserver et préciser nos règles protectrices. Nous pourrions grâce au PDA préciser que :
• sont interdites les tuiles à rabat de rive
• les ouvertures doivent être au minimum de 1,3 m de
haut pour 1 m de base
• des lambrequins pourront être posés pour cacher les
volets roulants
• en cas de restructuration d’un RDC il faudra aligner les
fenêtres avec celles des étages
• une cheminée devra être conservée par maison
• les enduits seront de teinte sable ocre ou légèrement
ocrée afin de respecter la tradition du Belinois.
Les membres des commissions municipales sont à présent pleinement conscients de la richesse architecturale
de la ville, qui apparaît parfois dans bien des détails. Ils
ont donné un avis favorable à la création d’un PDA sur la
commune dans le PLUi.

Vie Municipale
Analyse des potentialités de densification HABITAT des espaces
bâtis du bourg - ECOMMOY (dont étude BIMBY*incluse)

IMPORTANT POUR RAPPEL AUTORISATIONS
Toute modification de l’aspect extérieur d’une construction (fenêtres, volets roulants, enduits de façades, réfection de couverture, etc…) est soumise à une Déclaration Préalable en Mairie.
Dans un rayon de 500 mètres de l’église St Martin ces déclarations sont également soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
Pour tous renseignements contacter le Service Urbanisme à la Mairie.

Tous les réseaux sont refaits à neuf quartier Branjeon Jouberdier
Les espaces communs de ce lotissement dans ce quartier datent des années 70 et il a mal vieilli. La rue du
Jouberdier quant à elle, n’a jamais été équipée de trottoirs… Les habitants ont donc découvert avec satisfaction le projet communal rendu possible depuis que le
lotissement est entré dans le patrimoine communal en
2012. Rue du Jouberdier et rue J. Brangeon les entreprises retenues pour les travaux vont démarrer le chantier la semaine du 22 janvier. Il s’agit de Citéos pour la

partie éclairage public et de Colas pour la voirie et les
réseaux. Le coût des travaux s’élève à environ 454 000
euros TTC répartis comme suit :
17 000 €
202 000 €
67 000 €
103 000 €
65 000 €

pour l’éclairage public
pour la voirie
pour le pluvial
pour l’assainissement
pour l’eau potable

Bulletin municipal d’Écommoy N°28 - Décembre 2017
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La commune aidera financièrement

à la restructuration de la maison de retraite
Comme c’est l’usage en ce domaine, l’association demande l’accompagnement financier de la commune.
En effet, l’accord de la commune conditionne les participations du Département à hauteur d’une somme
équivalente à 370 000 € correspond au calcul suivant :
56 000 € x 44 lits (situés dans le bâtiment de 1973) x 15%.
C’est à cette condition aussi que le Ministère de la santé (Agence Régionale de Santé) soutiendra le projet à
hauteur d’environ 925 000 €.

Suite à un diagnostic patrimonial effectué par la SOCOTEC, l’EHPAD La Providence doit réaliser d’importants
travaux de mise aux normes. Cette charge est très
lourde pour l’association propriétaire qui a besoin de
subventions si elle veut maintenir des prix de séjour
abordables. Aussi, M. DURIEZ Directeur Général de l’association Perrine Thulard basée à Evron et Mme LINOT
son adjointe ont présenté le projet aux conseillers municipaux. Il consiste à restructurer le bâtiment côté avenue
Jean Monnet et créer une nouvelle aile à ce bâtiment.
Cela permettra de mettre aux normes l’ensemble des
chambres qui auront une surface de 20 m² au lieu de
11 m² actuellement. Il faut aussi réaménager l’espace
de vie/restauration devenu trop restreint et inadapté,
réhabiliter la chapelle délabrée et inutilisée depuis de
nombreuses années afin qu’elle serve au service.
D’après l’architecte programmiste du projet, les travaux s’élèveraient à 5 700 000 € TTC (Travaux + Étude +
Architecte) et devraient s’étaler sur 18 mois.

Les enjeux de la rénovation sont importants car à terme
le risque d’une fermeture de l’EHPAD pourrait être à
craindre. Les lits seraient délocalisés dans une structure
nouvelle, plus grande, en périphérie de la ville du Mans.
Ainsi, le lien de proximité entre les anciens et Ecommoy
serait perdu.
1/3 des résidents ont des liens avec Écommoy : 17 anciens
viennent d’Écommoy et 6 ont leurs enfants qui y vivent.
L’EHPAD emploie 49 salariés en CDI et une dizaine de salariés en CDD (16 salariés sont d’Écommoy). La maison
de retraite fait travailler des commerçants, professions
libérales, entreprises et artisans locaux. La providence a
développé des actions avec des partenaires locaux (bibliothèque, batterie fanfare etc…) et est un vecteur de
lien intergénérationnel : partenariat multi-accueil avec la
crèche, activités avec les écoles, chasse aux œufs du CMJ
etc..., Participation au repas et au spectacle des anciens
organisés chaque année par la commune.
Le Conseil Municipal a donc promis de s’engager pour
les travaux sur 3 années d’exercice à hauteur d’environ
125 000 € par an.

Conseil des Sages
Actuellement, le bureau du Conseil des Sages d’Ecommoy, est composé de 9 membres :
Présidente : Mme LEROUX Nicole
Secrétaire : Mr LANDAIS Régis
Membres du bureau : Mrs VAUPRE Jean-Max, MAILLET
Bernard, LE GALLIC Claude, DRONNE Jean-Luc, BELDENT
Didier, BERRET Henri, VILTROUVE Pierre.
Il travaille sur des sujets pour lesquels le Conseil municipal souhaite avoir l’avis des Sages. Il est sollicité lors de
certaines manifestations, comme le salon du jeu, pour
apporter une aide. Il se réunit une fois par mois.
Des délégués du Conseil des Sages participent aux
différentes commissions municipales et donnent leurs
avis.
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Le Conseil des Sages entreprend de faire une plaquette
sur Ecommoy 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 du Conseil des Sages.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre étoffer le bureau et surtout apporter vos idées et vos avis
Pour tous renseignements, contacter le Conseil des
Sages par courrier adressé à :
Madame la Présidente du Conseil des Sages - MAIRIE Place du Général de Gaulle – 72220 ECOMMOY

Salles de gymnastique et de danse sont en place

Vie Municipale

Avancement des travaux aux gymnases

La première partie du projet de rénovation extension,
la plus imposante, du côté du chemin de l’abreuvoir,
s’achève avec la livraison de la salle de gymnastique,
de la salle de danse multi activités, et des nouveaux
vestiaires sanitaires. On découvre à présent ce qui va
devenir l’entrée principale du futur site.
En ce début de 2018, la dernière partie des travaux
débutera avec la démolition des structures anciennes
côté allée de Fontenailles. A cet emplacement, on reconstruira en plus grand, un hall d’entrée avec bar, des
bureaux pour les associations, une salle de réunions, la
salle de musculation de 80m². L’ensemble sera terminé
au début de l’été.

9
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Ecommoy « ville sportive », plus que jamais !

La commune décroche le label du Comité Régional Olympique

Le Comité Régional Olympique et
Sportif (C.R.O.S.) des Pays de la Loire
a remis son trophée aux écomméens
lors de la 11ème Cérémonie de remise
des labels «Ville Sportive des Pays
de la Loire» qui s’est tenue à Rezé le
16 décembre. Cette labellisation en
tant que Ville sportive et la participation au challenge de la « Commune
la plus sportive des Pays de la Loire»
répondent à un double objectif : valoriser l’investissement des collectivités œuvrant au développement du
sport, renforcer la dynamique associative et amplifier les relations entre
les clubs et les services municipaux.

club de football s’affilie à la F.F.F et
un club de tennis se crée. L’inauguration du premier gymnase en 1970
permet aux sports collectifs pratiqués en salle de se développer (basket, hand-ball). La pratique sportive
à Ecommoy est alors une constante
dans la vie et l’évolution de la commune. Chaque décennie voit apparaître un nouveau sport. Les sports
collectifs dans les années 70, les arts
martiaux dans les années 80, la pétanque dans les années 90, le skate
dans les années 2000, et pour les années 2010, la gymnastique et le BMX
(piste en projet pour 2018).

Une pratique en constante évolution
La commune a toujours fait beaucoup d’efforts pour les pratiques
sportives. Tout le monde se souvient
des heures glorieuses du club de
football qui flirtait avec la CFA2, mais
on peut aussi mentionner le passé
plus ancien encore de l’Union Sportive d’Ecommoy.

Au début des années 70, avec la
construction d’un premier gymnase,
la naissance du sport collectif s’est
faite par le biais d’une association
unique, regroupant le basket, le
handball et le football. L’US Ecommoy avec ses couleurs Jaune et Noir
était la plus grosse structure sportive
de la commune. Par la suite, les clubs
ont pris leur autonomie. Aujourd’hui
la commune compte 11 associations
sportives affiliées à une fédération.
Parmi ces associations, le Mille Clubs
est un cas à part car cette association
permet la pratique de 8 activités différentes : le Karaté, la Danse, le Badminton, le Yoga, le Fitness, Qi Gong,
Marche Nordique et la Musculation,
mais aucune en compétition. A l’exception du Mille Clubs, toutes les
associations sont engagées dans diverses compétitions allant du niveau
départemental jusqu’au niveau international, le club de Natation
ayant qualifié des nageurs pour les
Championnats d’Europe Vétérans
depuis 2016.

La pratique du sport s’est développée sur la commune tout d’abord à
l’initiative de pionniers qui créèrent
en 1921 l’Union Sportive d’Ecommoy. Dans le cadre de cette association, étaient pratiqués l’athlétisme,
le football, le tir et la gymnastique
sur les lieux de l’actuel complexe
sportif des Vaugeons. En 1925, l’hippodrome voyait le jour. En 1944, le

L’analyse quantitative des équipements sportifs sur le territoire communal et intercommunal révèle que
la ville centre dispose d’une forte
diversité de ses équipements sportifs : 36 % des équipements sportifs
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couverts sont situés à Ecommoy; 28%
des équipements sportifs de plein
air sont écomméens. La majorité des
équipements sportifs couverts est
axée sur la polyvalence d’usage : le
gymnase de type scolaire construit
en 1969 dit « ancien gymnase » intégrant vestiaires, locaux techniques
et salle multisports de 800 m² - le
gymnase de type scolaire et associatif
construit en 1989 intègre un hall, des
bureaux, des locaux de rangement
et une salle multisports de plus de
1 000 m². Les Vaugeons regroupant
un pôle footballistique récemment
rénové (2009) et un pôle tennistique
regroupant 2 courts de tennis extérieurs et 1 court de tennis couvert
(2011). Comparativement à d’autres
communes de tailles équivalentes,
la ville dispose d’un parc plus étoffés que la moyenne, hormis pour les
courts de tennis couverts (moyenne
de 1,41 pour les communes de
3 000 à 5 000 habitants). Avec 1 équipement sportif pour 114 habitants,
la Ville d’Ecommoy apparaît comme
étant très bien dotée en comparaison
des indicateurs de la grande majorité des départements des Pays de la
Loire. Sa dotation correspond à une
ville de 10 000 habitants.
Politique actuelle de la municipalité
La démarche de développement durable est une composante intégrée
dans les projets communaux d’équipements. Ainsi, que ce soit pour la
réhabilitation des gymnases ou pour
la création de la piste de BMX, ce paramètre est inclus dans le cahier des
charges de toutes les réalisations, et
cela compte pour le label olympique.
La ville accueille une forte population de mineurs scolarisés (1 116
élèves répartis dans 48 classes), avec
une forte proportion d’enfants de
l’élémentaire et du collège (près de
900 élèves). Cette caractéristique
induit de forts besoins en créneaux

La municipalité encourage la pratique sportive en toutes occasions et
dès le plus jeune âge. Régulièrement
elle apporte son soutien financier,
matériel ou honorifique (trophées)
pour les évènements sportifs organisés par les structures locales. Même
lors des manifestations caritatives la
commune propose des défis sportifs, et les élus sont également mis
à contribution. Les élus et agents
participent également aux tournois
Open organisés par les clubs locaux.
Tout en faisant attention aux dépenses, la municipalité a instauré des
critères équitables et objectifs de
subventionnement des associations
sportives qui ont fait progresser sensiblement les moyens des clubs occupants les gymnases. A l’heure ou

L’école de football a reçu le label « Ecole Féminine »

l’égalité femme/homme redevient
un combat quotidien, le conseil municipal revendique une politique en
faveur des sports féminins à chaque
fois que possible.
La commune d’Ecommoy a mis en
place un partenariat avec les écoles
et les clubs sportifs en mettant à disposition un agent municipal de catégorie C (OTAPS). Cet agent intervient
pour trois associations sportives, à
raison de 2h/ semaine pour chacune.
Les associations concernées sont
le football, la basket et le handball.
L’agent assure également les heures

Vie Municipale

sportifs dans les équipements sportifs mais également dans les écoles.
De manière générale, la priorité des
élus est de faciliter le sport pour les
plus jeunes. Ceci explique la présence dans l’école maternelle Saint
Exupéry d’une salle de psychomotricité. Les sorties piscines sont financées par le Conseil Municipal (Grande
Section maternelle et primaire). Les
cours d’écoles et préaux permettent
les séances de jeux sportifs. Le
collège profite des équipements de
l’allée de Fontenailles.

de sports pour toutes les classes de
l’école primaire. Cette présence n’est
pas si fréquente dans les écoles communales françaises.
Depuis quelques années, la commune accueille une ECO-RANDO (pédestre et VTT) en mettant à disposition local et matériel pour la réussite
de cet événement organisé par une
association d’une ville voisine. L’accueil de manifestations sportives est
avant tout une action réalisée par les
associations sportives, pour lesquels
la collectivité essaie d’apporter le
meilleur des soutiens.

Agrandissement du restaurant scolaire
Des travaux plus longs que prévus

fallu trouver un autre espace pour réaliser les nouvelles
toilettes, au fond de la grande salle, donc abattre une
cloison, et de ce fait récupérer encore de l’espace rendu disponible pour la salle de restauration, puisque le
bâtiment de l’allée de Fontenailles est en longueur. Plus
grande de 43 m², la nouvelle salle coûtera finalement
37 000 euros de plus. Le montant des travaux s’élèvera
donc à 206 000 euros TTC. La fin de chantier est aussi
retardée de quelques jours.

C’est à un double titre et avec humour que l’on peut
dire que les travaux que nous avions présentés dans
le précédent ecomm’info se prolongent. En effet, il n’a
pas été possible de respecter tout à fait le scénario initial en raison de la découverte d’une non conformité de
branchement dans les anciennes toilettes qui devaient
être réhabilitées. Le siphon de sol évacuant les eaux de
lavage de cette pièce était raccordé sur le pluvial ! Il a

11
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Une association créée pour la fête de l’écoparc
et les jardins partagés
L’APEJE vous attend

Les amis des parcs et jardins d’Ecommoy font donc leur
apparition dans le tissu associatif écomméen. L’idée est
née à la suite de la proposition municipale de mettre à
disposition des habitants des quartiers des jardins partagés d’une part, et dans la continuité de la première
édition de la fête de l’Ecoparc destinée à valoriser la
présence des animaux de la ferme, d’autre part.

L’association anime les jardins partagés que la commune d’Ecommoy lui met à disposition au terme d’une
convention de partenariat définissant des espaces de
terrains accessibles au plus grand nombre. Les espaces
confiés par la commune ne font pas l’objet d’une appropriation ou d’un bail par l’association.
A ces fins, l’association organise ou s’associe à tout type
d’évènements proposés au public visant à la promotion
d’un cadre de vie durable.
Ses actions sont :

L’assemblée générale constitutive de la nouvelle association s’est tenue le 25 novembre et les fondateurs
ont approuvé les statuts. Un conseil d’administration d’une dizaine de personnes a été élu. Il s’agit de
Bernard Maillet, Annick Ollagnier, Serge Ragot, Pierre
Viltrouvé, Cristina Barbero, Régis Landais, Jacky Royer,
Didier Vasseur, Rolande Gélineau M. Benoit Gasnot
en est le président, Alain Pirot est trésorier et Sophie
Gouhier secrétaire. Le siège social est à la mairie.
Cette association a pour objet d’animer la ville d’Ecommoy autour des thématiques des plantes, cultures potagères et animaux pouvant être implantés dans les
espaces communaux afin de les faire connaître et partager au plus grand nombre.
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• Animer et gérer les jardins partagés mis à disposition
de l’association, dans l’esprit de la Charte Main Verte.
• Inciter à la création et au développement des « jardins
partagés ».
• Se former, apprendre, acquérir des savoir-faire, et
transmettre aux autres.
• Promouvoir toutes les actions contribuant à embellir
le cadre de vie et renforcer la biodiversité à Ecommoy,
sensibiliser les habitants aux enjeux sanitaires de l’écologie, développer la prise de conscience des responsabilités citoyennes de chacun à l’égard de la préservation de notre environnement.
• Développer les partenariats avec les associations et
les écoles du secteur dans un esprit de solidarité et de
transmission intergénérationnel.
Parmi les projets, il y a bien entendu la préparation de
la prochaine fête de l’écoparc qui aura lieu le dimanche
27 mai 2018.
Pour prendre contact avec l’association, vous pouvez
écrire un courrier à son attention à l’adresse de la mairie, place du Général De Gaulle, ou utiliser tout simplement l’adresse mail suivante :
apeje.ecommoy@gmail.com.

gérer la précipitation et l’argent public
Vous êtes nombreux à vous demander quand la
fibre optique sera disponible à Ecommoy. En effet,
vous avez lu de-ci delà que les territoires voisins
du nôtre commencent à être fibrés. Vous avez
aussi pu découvrir que les autres communes de
l’Orée de Bercé bénéficient depuis quelques mois
d’une opération « montée en débit » financée par
la Communauté de communes. Alors qu’en est-il
pour Ecommoy ?
Fin décembre 2012, la Communauté de Communes
est devenue compétente pour la création de réseaux
de télécommunication électroniques, et ce, à la place
des communes.
Après différentes études, les élus de la Communauté
de Communes ont décidé de profiter de la technologie de montée en débit appelée plus communément
la « MED », consistant à fibrer une partie seulement du
réseau (entre les NRA et les sous répartiteurs), plutôt
que de s’engager avec le Département de la Sarthe
dans l’option tout fibre « FTTH ».
En effet, afin de faire face à l’impatience de leurs administrés qui dans de nombreux secteurs avaient une
connexion très médiocre, les élus de la CdC ont préféré la MED qui est quatre fois moins coûteuse et surtout
qui répondait rapidement à un besoin d’amélioration.
En effet, la solution du tout fibre optique implique
que certains secteurs ou villages en Sarthe attendent
plus de 10 ans leur tour… En quelques mois de travaux, la CdC OBB aura amélioré très fortement et immédiatement le débit de 60% des abonnés du territoire.
L’inconvénient de la MED est qu’Ecommoy ayant un
ADSL de bonne qualité (indicateurs fixés au niveau
national) n’a pas été éligible à l’offre de création de
Points de Raccordements Mutualisés (PRM) et donc,
ne peut bénéficier d’investissements portés par la
Communauté de Communes.
Pour Ecommoy, il y a donc deux solutions d’amélioration vers le très haut débit :
• Les critères de l’offre PRM évoluent et font qu’Ecommoy devient éligible à l’offre PRM (montée en débit), en 2019 au mieux. Mais attention toutefois au
contexte financier et budgétaire des Collectivités, car
la Communauté de communes réalise la MED sans aucune subvention, et les réformes des dotations des 7
dernières années ont entamé ses capacités d’investissement !
• Soit un opérateur privé comprend qu’Ecommoy a un
potentiel important de clients fibre et investit en lieu
et place de la CdC …

Vie Municipale

La fibre optique à partir de 2019

Je ferai tout mon possible pour qu’un opérateur
choisisse Ecommoy notamment en raison du grand
nombre d’entreprises qui y sont implantées et qui ont
besoin pour se développer de la fibre optique.
Je suis persuadé que si un opérateur constate qu’il n’y
a plus de marchés à gagner sur Le Mans Métropole
(fibré par les opérateurs privés), que le Belinois est à
deux pas (Mulsanne fibré en 2017), et que la MED a
déjà fibré une bonne partie du réseau local, alors il y
a de fortes chances pour qu’Ecommoy devienne une
ville où un opérateur investisse dans le tout fibre. Il
aura tout à y gagner plutôt que de laisser le réseau
construit par la collectivité être propriété publique et
devoir payer la location de la fibre à la Communauté
(Si une collectivité construit le réseau, elle en est propriétaire et perçoit une redevance sur les opérateurs
qui l’utilisent).
D’autant plus que l’opérateur pourra prendre en
compte les fibres qui arrivent aux zones d’activités communautaires ou par la ligne ferroviaire ainsi
que les fourreaux mis en place depuis quelques années dans les lotissements récents ou immeubles
de la commune. Ce sont des arguments facilitant le
déploiement !
Alors Ecommoy, un territoire intéressant ? Oui, je le
crois, car je me souviens que, après Le Mans, Ecommoy a pu être dans les toutes premières communes
desservies en 1999 par l’ADSL !
Si ce scénario se confirme, la CdC OBB pourra se féliciter d’avoir fait le bon choix. Elle aura patienté juste ce
qu’il faut, aura dépensé quatre fois moins que toutes
les autres communautés rurales qui ont adhéré au
système proposé par le Conseil départemental de la
Sarthe : 160 000 prises hors Métropole, à 2000 euros
la prise, tout ça en argent public (Etat, Europe, Région,
Département,…).
Sébastien GOUHIER
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Particuliers

•

Professionnels

•

Entreprises

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

Auto • Habitation • Santé
Banque • Épargne • Retraite
11 rue du Docteur Estrabaud
72220 ECOMMOY
Tél. : 02 43 42 11 21 | ecommoy@gan.fr
N° ORIAS 15 002 434
Gan Assurances, Compagnie française d’assurances et de réassurances. Société anonyme au
capital de 264 842 080 euros (entièrement versé) - RCS Paris 542 063 797 - APE : 6512Z
Siège social : 8-10 rue d’Astorg 75008 Paris - Tél : 01 70 94 20 00 - www.gan.fr - Direction
Qualité/Réclamations - Gan Assurances - Immeuble Michelet - 4-8 cours Michelet - 92082 La
Défense Cedex - Email : reclamation@gan.fr - Entreprise régie par le Code des assurances et
soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61 rue Taitbout 75009 Paris. V. Hiron,
Agent général Gan Assurances immatriculée 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 au vendredi
8 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 19 h 00

CM

MJ

CJ

2, Rue Ronsard

CMJ

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

Centre ville
2, place de la République

ECOMMOY
Tél. 02 43 42 60 37

Centre Commercial
Hyper U

ECOMMOY

Tél. 02 43 80 50 28

Particuliers et Industrie

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

Le Casseau
72220 Ecommoy
Tel: 09 67 02 56 44

Route de
Sain
t
Biez
en
Beli
n
:
aménagement d’une chicane en
entrée d’agglomérat
ion
et
requ
alifi
cation
du carrefour route de St Biez/R
oute
du Débarcadère, aménagement de trottoirs et de pla
ces
de stationnement
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Travaux de voirie
effectués en 2017
Route de Saint Biez en Belin :
aménagement d’une chicane en
entrée d’agglomération et requ
alification du carrefour route de St
Biez/
Route du Débarcadère, aménag
ement de trottoirs et de places de
stationnement

Réfection du trottoir
rue du Marquis d’Effiat

Réalisation d’un plateau
ralentisseur
Route du Parc/rue du Muras

Création de trottoir
Rue du Débarcadère

Réfection de Chemins
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Chemin de Bel Air

La distribution des sacs d’ordures ménagères (sacs noirs) et des sacs de tri (sacs jaunes)
sera organisée du Lundi 03 janvier au Samedi 27 janvier 2018, uniquement aux horaires et
lieux suivants :

==> A l’ancienne Mairie Salle Pierre Richefeu Place de la République, les :

• Mercredi 03 janvier : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
• Jeudi 04 janvier : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
• Vendredi 05 janvier : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
• Samedi 06 janvier : de 9h à 12h
• Lundi 08 janvier : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
• Mardi 09 Janvier : de 9 h à 12h
ATTENTION !
• Samedi 13 janvier : de 9h à 12h
IL NE SERA PLUS
• Samedi 20 janvier : de 9h à 12h
DISTRIBUÉ DE
SACS D’ORDURES
• Samedi 27 janvier : de 9h à 12h

Vie Municipale

Distribution des sacs d’ordures ménagères
et sacs jaunes pour l’année 2018

MÉNAGÈRES EN
DEHORS DE CES JOURS
DE PERMANENCE.

CCAS

Assurance complémentaire Santé Communale
Suite au questionnaire distribué avec le bulletin
municipal de Décembre 2016, 114 coupons de personnes
intéressées, ont été retournés en Mairie.
Une réunion publique sur le sujet, qui a rassemblé une
soixantaine de participants, s’est tenue le 06 Avril 2017.
Les deux assureurs (Axa et MMA Ecommoy) qui participent
à cette action ont effectué une centaine de rendez-vous
et réalisé une cinquantaine de contrats permettant
à ces Ecomméens d’obtenir de réelles économies ou

d’augmenter leurs garanties au titre de leur assurance
maladie complémentaire.
Il est toujours possible de contacter ces deux professionnels
pour vous informer sur cette assurance complémentaire
santé communale.
AXA : 06 08 64 15 77
MMA Ecommoy : 02 43 42 92 85

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 :
09 Janvier, 13 Février, 13 Mars, 10 Avril,
15 Mai et 12 Juin.
Les inscriptions se font en mairie.
17
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Eau potable :

changement de gestionnaire
A partir du 1er Janvier 2018, le service d’eau potable
de la Commune est géré par le SIDERM (Syndicat
Mixte d’Alimentation en Eau Potable de la Région
Mancelle).

Pour toute demande de branchement eau, problème
de fuite, pose de compteur, etc… s’adresser au
n° 02 43 84 67 23
site Internet : http://www.siderm.org
adresse mail : contact@siderm.org
Un courrier conjoint du SIDERM et de la Mairie précisant les modalités de fonctionnement et le règlement
du service vous sera adressé courant Janvier 2018.

Le SMiDeN

(Syndicat Mixte pour le Développement Numérique)

« Le multimédia à portée de tous »
Apprendre à maîtriser votre tablette, à créer un
diaporama à partir de vos photos personnelles à
envoyer un courriel ou tout simplement utiliser sans
problème son ordinateur… Le SMiDeN (Syndicat
Mixte pour le Développement Numérique) des Communautés de Communes de l’Orée de Bercé Belinois et
du Sud-Est du Pays Manceau répond à vos attentes.
Les trois animateurs Audrey, Pernelle et Willy, vous accueillent dans les deux cybercentres à Parigné-l’Evêque
et à Ecommoy et vous accompagnent pour vous familiariser au monde du numérique et à ses outils :
• à Parigné-l’Evêque les lundis de 14h00 à 18h00, les
mercredis et jeudis de 9h00 à 12h00
• à Ecommoy les mardis de 9h00 à 12h00, les mercredis
et vendredis de 14h00 à 18h00
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L’informatique, un monde nouveau pour vous ? Prenez
le temps de comprendre son fonctionnement. « Nous
aimons faire progresser nos adhérents à leurs rythmes
et expliquer simplement les choses » confirme Audrey.
C’est d’autant plus important aujourd’hui alors que les
démarches administratives sont en cours de dématérialisation.

Nos ateliers en 2018 :
Retrouvez l’ensemble de nos activités et nos dates sur
notre site www.smiden.fr.
« Pour la rentrée, pourquoi ne pas offrir des cours d’initiations informatiques à votre famille ? Il n’y pas d’âge
pour commencer à apprendre » témoigne Pernelle,
coordinatrice du pôle multimédia.

Les nouveautés en 2018 :
• Lors de l’ouverture au public, il vous sera possible de
bénéficier d’un accompagnement individuel tarifié à
15 € pour l’heure. Pour cela prenez rendez-vous avec
les animateurs.
• L’accès au wifi sera gratuit.
• Les sessions d’initiation initialement prévues sur une
durée de 9h seront décomposées en différents ateliers
de 3h. Retrouvez la liste des ateliers dans nos actualités
sur www.smiden.fr .
• Il vous sera proposé tout au long de l’année des ateliers délocalisés dans certaines communes.

Si vous aussi vous souhaitez en finir avec les
incompréhensions numériques, n’hésitez pas à
nous contacter :
Site web : www.smiden.fr. - Page Facebook : SMiDeN72
E-mail : contact@smiden.fr - Tél. 02 43 40 15 15.
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Le SMiDeN c’est aussi deux autres pôles :
• Le Pôle Technique chargé de la gestion des parcs
informatiques des collectivités adhérentes.
• Le Pôle SI (Système d’Information) missionné pour
gérer, administrer et animer des systèmes d’informations géographiques.

Lancement de la Plateforme Médiabox
A partir du 3 janvier, la bibliothèque municipale en lien avec
la Bibliothèque Départementale de la Sarthe, vous propose
une offre culturelle élargie via
un nouveau service en ligne accessible à tous. Avec Médiabox,
votre bibliothèque devient accessible 24h/24h et vous offre
des contenus variés et multi
supports. En effet, avec Médiabox il y en a pour tous les
goûts : vous aimez le cinéma ?
vous lisez la presse en ligne ?
vous écoutez de la musique
en ligne ? alors passez à Médiabox.
Compris dans votre abonnement à la bibliothèque municipale, la plateforme vous donne accès de chez vous à plus
de 3600 films (fiction, documentaires, séries), 15 millions de
titres de musique, environ 180 titres de presse dans tous
les domaines (culturel, politique, économique, sport, magazines féminins, déco…).
Les enfants ne sont pas oubliés puisque les – 10 ans ont
accès à une plateforme sécurisée avec un contenu spécifiquement destiné.
Vous trouvez également sur la plateforme de l’autoformation : cours d’anglais, soutien scolaire, code de la route, permis bateau etc…
Afin de vous faire découvrir cette nouvelle ressource, la
bibliothèque vous donne rendez-vous entre le 3 et le 17
janvier aux horaires d’ouverture de la bibliothèque pour
une prise en main de la plateforme. A l’issue de ces séances
de découvertes, vous pourrez vous inscrire directement
de chez vous à ce nouveau service (ou passer par la bibliothèque si cela est plus simple pour vous).
Laissez-vous tenter par Médiabox : Parce que la bibliothèque
vit avec son temps, et que le numérique est incontournable…
Jeux sur tablettes
Parallèlement à la mise en place de Médiabox, nous invitons les enfants et les grands à venir tester des applications
sur tablettes. 3 tablettes seront à votre disposition pour
jouer, découvrir, et s’approprier l’outil du 12 décembre au
10 février. N’hésitez pas à nous rendre visite !
Prix des lecteurs Orée de Bercé Belinois,
dernière ligne droite !
Désireuses de travailler ensemble, les bibliothèques
de la communauté de communes Orée de Bercé Belinois
(Ecommoy, Laigné/St Gervais
en Belin, Marigné-Laillé,
Moncé en Belin et Teloché)
ont lancé leur premier prix
littéraire en septembre dernier. Créé pour favoriser les
rencontres entre lecteurs,
échanger et découvrir de
nouvelles formes de littéra-

ture ce prix a remporté l’adhésion de 88 lecteurs et surtout
lectrices du territoire (81 femmes et 7 hommes) âgés en
moyenne de 57 ans (36 à 84 ans). Cette première tentative
à l’échelle du territoire de la CDC a permis aux participants
de découvrir des livres qu’ils n’auraient sans doute jamais lu
et de créer des liens entre lecteurs. Pari gagné !
Ce prix propose une sélection de 9 romans français et
étrangers publiés au cours du premier semestre 2017.
L’objectif final est de désigner par vote le lauréat. Chaque
participant pourra donc voter du 12 au 17 janvier 2018 aux
heures d’ouverture de la bibliothèque. La remise du prix
aura lieu le vendredi 19 janvier 2018 au cours d’une soirée
conviviale qui se déroulera à la bibliothèque de Moncé en
Belin. Cette soirée est ouverte à tous sur inscription.
Projet le jeu et la citoyenneté :
nous recherchons des jeux !
Dans le cadre d’un projet d’animation collaboratif initié
par la bibliothèque Départementale de la Sarthe, la bibliothèque souhaite proposer au printemps prochain (avrilmai) un temps fort autour du jeu ayant pour thème « le
jeu et la citoyenneté ». Nous souhaitons toucher toutes les
générations car s’il existe bien un concept qui rassemble
et rapproche les plus jeunes et leurs aînés c’est bien le jeu.
Par conséquent nous recherchons des jeux d’hier et d’aujourd’hui, des jeux en bois ou simplement des jeux que
vous avez envie de plébisciter afin de monter une exposition à la bibliothèque. Nous acceptons toutes sortes de
jeux (sur plateau, de cartes, d’extérieur, sur consoles, ou
d’applications sur tablettes). Lors d’une ou plusieurs soirée(s), nous pourrions les découvrir et jouer ensemble.
L’idée est de faire découvrir les jeux d’aujourd’hui aux plus
anciens et réciproquement.
Si vous possédez des « trésors » en lien avec cette thématique (citoyenneté = civisme, civilité, solidarité, reconnaissance et tolérance des individus entre eux, respect, environnement) nous sommes donc preneuses.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions.

Vie Municipale

Le numérique s’installe à la bibliothèque

Incivilité aux abords de la bibliothèque
Depuis quelques temps des Écomméens ont pris l’habitude
d’utiliser les espaces verts situés auprès de la bibliothèque
pour faire faire leurs besoins à leurs animaux de compagnie. Cela est très désagréable. Nous leur demandons de
bien vouloir ramasser les déjections de leurs animaux sous
peine d’amendes.
Gardons l’espace propre et plaisant pour tous !

À compter du vendredi 5 janvier, la bibliothèque
modifie ses horaires d’ouverture le vendredi en vous
accueillant dès 14h (au lieu de 15h actuellement). Les
horaires seront donc :
• Mardi 10h-12h et 16h30-18h ;
• Mercredi 10h-12h et 14h-18h ;
• Vendredi 14h-18h ;
• Samedi 10h-12h et 14h-17h
19
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Vie Municipale

Conseil Municipal Jeunes
Il y a des fois où rien ne se passe comme on veut. C’est
un peu le cas pour notre CMJ depuis le milieu de l’année. Les enfants ne manquent pas d’idées. Entre les
espaces de déjections canines, la piste de BMX, une
journée citoyenne pour nettoyer la ville,... les idées arrivent en masse et pourtant, sur cette année 2017 peu
d’actions.
Mais nos agendas sont parfois très chargés, il faut donc
beaucoup de patience pour les membres du CMJ qui
souhaiteraient voir leurs idées se réaliser très rapidement.
Alors où en sont les projets du CMJ. Petit tour d’horizon.
Espace déjections canines :
Les devis sont réalisés. Il ne reste plus que la validation
du Conseil Municipal.
Piste BMX :
Avec un budget de 20 000 € environ, ce projet a été
validé par le Conseil Municipal pour la réalisation. Par
le montant, il y a nécessité de faire une mise en concurrence et d’obtenir plusieurs devis, qui sont obligatoires
par la loi. Pour le moment, nous n’avons pas reçu toutes
les réponses pour faire le choix.
Habitat chauve-souris :
Il s’agit d’installer des systèmes au niveau du clocher
de l’église permettant le passage des chauves-souris
mais pas les pigeons. Cela permet alors de rendre de
l’espace d’habitation pour les chauves-souris et limite
également les salissures dans le clocher. Il faut toutefois
préciser, que l’accès au clocher ne sera pas autorisé aux
enfants, seulement aux professionnels.

Courrier Office National des Forêts :
Le CMJ souhaite demander à l’Office National des Forêts, s’il était possible d’installer en forêt de Bercé un
parc de loisir de type « accrobranche ».
Les nouvelles idées de septembre 2017
Une journée graph au skate-park.
Le CMJ propose de compléter les graphs qui sont sur
le skate-park. Nous sommes donc à la recherche de
grapheurs de qualité pour accompagner les enfants
dans ce projet.
Journée citoyenne, nettoyage de la ville
Comme cela a déjà été réalisé, l’organisation d’une journée avec CMJ et bénévoles pour sillonner la ville et ramasser ce qui est jeté sauvagement.
Fabrication d’une éolienne
Dans la démarche d’énergie nouvelle, les enfants souhaiteraient réaliser une éolienne, pour ainsi en comprendre le fonctionnement.
Boîte à livres (bibliothèque)
Evoqué lors de la rencontre avec la bibliothécaire, les
enfants veulent également participer à la réalisation
d’une boîte à livres qui sera installée sur la commune.
Ils en feront une, parmi plusieurs idées de réalisation.
Bibliothèque : Projet collaboratif avec la BDS, Le
Jeu et la citoyenneté
Second sujet abordé avec la bibliothécaire. Les enfants
ont commencé un projet de jeu que le CMJ proposera
sur avril-mai 2018 en lien avec le projet collaboratif de
la Bibliothèque Départementale de la Sarthe. Un jeu
qui permettra de découvrir la ville, son histoire, dans
une démarche citoyenne.

Le Conseil Municipal Jeunes accueille les enfants d’Ecommoy âgés de 10 à 14 ans.
Suite aux élections qui se sont déroulées le 13 Décembre 2017, six nouveaux jeunes conseillers municipaux,
ont été élus pour quatre ans de mandat :
Pierre FERRON, Cassandre GIRAUD, Téo GRANDER, Nathanaël LANDELLE, Louis MAILLARD, Kélya RAULT.

Divagation des animaux errants
Nous attirons votre attention sur le fait que désormais les grands animaux
(chevaux, bovins, ovins) sont tarifés au même titre que les animaux de compagnie.
PRISE EN CHARGE DES ANIMAUX ERRANTS : animaux dangereux, blessés,
accidentés ou simplement perdus (vaches, chevaux…)
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Frais de gestion et de prise en charge (première fois)

32 €

Frais de gestion et de prise en charge (à partir de la 2ème fois)

50 €

Participation pour la nourriture (par jour)

6€

Prestations extérieures (capture et soins) : paiement par
le propriétaire de l’animal des frais facturés à la
collectivité par l’intervenant

oui

Bulletin municipal d’Écommoy N°28 - Décembre 2017

Pour la huitième année consécutive, le salon du jeu et
du joueur d’Ecommoy, a une fois encore, tenu ses promesses. Sans battre un record en exposants, ceux qui
étaient présents ont montré leur intérêt pour notre
événement. Avec la promesse de participer à la prochaine édition, cela nous renforce à poursuivre nos efforts. Comme l’a annoncé M. le Maire à la fin du salon
2017, nous devons préparer la dixième édition qui aura
lieu en 2019. Pour cela, il a lancé un appel à bénévoles
pour participer à l’organisation de ce futur événement
que l’on souhaite encore plus grand.

Nouveauté : l’Escape à essayer !

personnel au week-end. Les gros éditeurs comme Gigamic et Tactic, sans être présents réellement dans la
salle, leurs jeux, offerts chaque année à la mairie, sont
toujours présents en nombre. Nous avons vu le retour
de Phil, le magicien des jeux avec une multitude de petits jeux, rapides, toutes générations et qui lui servent
de support à un véritable show pour l’explication des
règles.

Remise des prix gagnés au concours

Pour revenir à cette année, et comme les années précédentes, le salon ne se limite pas au week-end. En effet,
une semaine d’actions est proposée à toutes les écoles
primaires de la Communauté de Communes de l’Orée
de Bercé Belinois. Un petit regret sur ce point, avec
seulement cinq écoles ayant répondu positivement
dont les deux écoles écomméennes. C’est un peu plus
de 500 enfants qui ont pu profiter de l’animation contre
un peu plus de 700 les années précédentes.
Pour revenir aux exposants des 18 et 19 novembre derniers, ils ont été, comme chaque année, variés et ils ont
permis beaucoup de jeux pour les visiteurs. Que ce soit,
les plus fidèles comme Roch Daroussin avec sa création,
le Domino-mots, ou encore la Boîte à Jeux, partenaire
essentiel avec sa boutique et le grand nombre de jeux
apportés en démonstration, chacun apporte sa touche

Rétrospective

Salon du Jeu

Parmi les réguliers également, les associations de
jeux. « Les Prétoriens » avec leurs jeux de figurines
« Warcraft » ont toujours un gros succès sur la scène de
la salle polyvalente. Juste au pied de cette dernière, les
adhérents d’Akiltoor ont également apporté quelques
jeux de leur club, mais ils ont surtout beaucoup participé pour expliquer les règles des jeux dans la salle.
Enfin, nous avons eu le plaisir d’accueillir un nouveau,
la société d’Escape-Game du Mans : Escape Yourself.
Pour cette première année, ils ont apporté quelques
énigmes que l’on peut retrouver dans leurs différentes
salles du Mans. Certains ont donc pu se battre contre le
temps pour résoudre différentes énigmes afin de désamorcer une valise piégée. 100% de succès ! Pour l’année
prochaine, ils vont travailler pour proposer un véritable
jeu d’Escape-Game dans la petite salle d’Ecommoy,
avec un vrai décor, un vrai scénario. Nous avons hâte de
savoir si c’est possible, et d’en voir le résultat.
Rendez-vous donc à la 9e édition, les 17 et 18 novembre
2018.

Un après-midi très apprécié par nos aînés
Le samedi 28 Octobre, nos aînés ont pu assister à une
projection cinématographique leur rappelant leur jeunesse :

« Violettes Impériales »
avec Luis Mariano et Carmen Sevilla.

Cet agréable moment fut suivi d’un goûter fort apprécié.
Le tout était offert par le CCAS de la Commune.
Nous remercions toutes les personnes présentes dont plus
d’une vingtaine de la Providence.
Nous comptons sur vous pour notre repas dansant avec
Pascale MUSIC le Samedi 10 Mars 2018.
Inscriptions auprès de la Mairie.
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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 ! Rillettes de champignons, décorations 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 !

Match d’impro
Pour la 3ème année nous avons reçu
un match d’improvisation théâtrale. Le 14 octobre dernier, les
Candiratons, l’équipe « locale » venant du Mans, rencontrait les Freepoules venus de Rennes. Les deux
équipes se sont affrontées sur 17
tableaux sous l’œil de l’arbitre et
avec le jugement d’un public nombreux.
Près de 200 personnes ont donc assisté aux différentes pièces improvisées par les joueurs et joueuses. Le public a également participé au
spectacle en donnant les notes aux deux équipes après chaque improvisation. A l’aide de cartons de couleur, chaque spectateur votait
pour l’équipe de son choix. Sur ce principe, les Candiratons ont reçus
11 points contre 6 pour les Freepoules.
Quelque soit le score, le plus important fut les échanges pleins d’humour, de situations farfelues, de répliques drôles et de personnages
aussi étonnants les uns que les autres. Pendant 1h30, les fou-rires ont
raisonnés dans la salle, couverts régulièrement par le groupe de musiciens qui jouait des intermèdes entre chaque confrontation.
Une soirée en deux parties, avec un entracte qui a permis aux spectateurs de se désaltérer grâce à la buvette proposée par Familles Rurales d’Ecommoy.
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Un public conquis et toujours plus nombreux chaque année.
Pour une grande soirée de rire, réservez déjà la date du 6 octobre
2018 pour le retour des Candiratons et de la patinoire d’improvisation.
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Foire de la
Sainte Catherine
Cette année, soixante dix exposants se
sont installés sous la pluie mais ont ensuite
connu un temps plus clément. Ce qui nous a
permis d’enregistrer une bonne fréquentation jusqu’à midi. Les visiteurs avaient à leur
disposition des marchandises, allant de l’alimentaire à des produits plus divers.
Nous avons maintenu l’animation autour
de la roue qui avait été bien appréciée l’an
dernier. De nombreux lots fournis par les
professionnels et la mairie d’Ecommoy ont
été distribués aux participants souhaitant
tenter leur chance.
Un grand merci à tous les participants :
forains, commerçants, artisans et agents
communaux, sans oublier notre animateur
Stéphane sans qui la foire ne pourrait pas
exister.

Rétrospective

TÉLÉTHON 2017
La ville a été capitale sarthoise
de la générosité pendant 24 heures
L’ouverture départementale du Téléthon a eu lieu cette
année à Ecommoy, le vendredi 8 décembre, et les défis
ont été brillamment relevés jusqu’au samedi ! Plus de
1700 personnes ont joué les «cœurdonniers» (chanson
de Soprano) pendant les 24h qu’a duré l’évènement. En
effet, plusieurs défis consistaient à danser ensemble
sur un «Flash mob» (chorégraphie brève filmée pour
les réseaux sociaux) ! Vous étiez très nombreux sur la
place de la République à avoir répondu à cet appel dès
le vendredi soir, et plus de 250 motards ont repris cette
danse le samedi après-midi !

Spectacles de grande qualité à la
salle Polyvalente.

Les parents amateurs de la troupe « Le
Show des Parents » ont enthousiasmé
plus de 600 spectateurs sur les deux
soirées et le public a été ravi de l’énergie déployée sur scène pour faire danser et chanter toute la salle. Le son
et la lumière étaient professionnellement assurés par « scène et son ».

Bilan des défis sportifs
La natation, le VTT et la course à pieds ont largement dépassé l’objectif des 1000 kms attendu ! Nos athlètes ont accompli collectivement presque le double ! Les sapeurs-pompiers ont relevé un défi
particulièrement difficile au vu des conditions météorologiques,
certes il n’y avait pas de pluie mais du verglas et une longue nuit
au froid… Malgré cela, des amateurs, des sportifs habitués, des
enfants, des parents, et même des commerçants, ont participé au
relais et permis la réussite de cet évènement.

Photographe «E-motion pixelisée».

Le succès de ce Téléthon 2017 est en partie lié à l’implication des
associations sportives et culturelles. Une mention particulière
pour le club de Foot, l’Apel Saint Martin, Anim’Ecommoy et le club
du temps de vivre, qui se sont investis sur tous les temps de préparation du projet et sur la logistique les jours J. Merci aussi au Mille
Clubs, qui de par la vente de crêpes, a permis une belle recette.
Alors que le Téléthon National a vu les dons baisser cette année,
Ecommoy ne peut que se réjouir d’avoir augmenté les siens de
plus de 50%. Nous pouvons fièrement afficher qu’il a atteint les
6 400 € contre 2 500 € l’année dernière.
Ceci nous prouve bien que travailler les uns avec les autres est toujours porteurs de réussite…

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 Anim’Ecommoy. 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.
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Informations diverses

ATTENTION :
• pour les passeports et les CNI,
prendre impérativement un rendez-vous dans une mairie équipée
d’un dispositif de recueils (dont la
liste est consultable sur le site de la
Préfecture).
• pour les certificats d’immatriculation et les permis de conduire, les
demandes ne se font plus en Mairie.

NOUVEAU : Vous êtes un particulier :
Pour éviter de vous déplacer et pour vos questions simples concernant les impôts.

Direction Régionale
des Pays de la Loire
Service Statistique
Savez-vous que vous pouvez contacter
Division Enquêtes
auprès des Ménages
NOUVEAU : Vousles
êtesfinances
un particulierpubliques
:

NOUVEAU : Vous êtes un particulier :

Pour éviter de vous déplacer et pour vos questions simples concernant les impôts.

Pour éviter de vous que
déplacer
ettéléphone
pour vos
questions simples
concernant
les impôts.
parvous
de
8h30
à 19h00
Savez-vous
pouvez
contacter
Etude statistique sur l’emploi, le chômage
les finances
publiques
duêteslundi
au vendredi
?
NOUVEAU
: Vous
un particulier
:

par
téléphone
de
8h30
àsimples
19h00
Pour éviter
de vous déplacer et
pour vos
questions
concernant les impôts.
du lundi au vendredi ?

Savez-vous
vous
contacter
NOUVEAUque
: Vous
êtespouvez
un particulier
:
les finances publiques

Pour éviter de vous déplacer et pour vos questions simples concernant les impôts.

par téléphone de 8h30 à 19h00

NOUVEAU
:auVous
êtes un particulier
:
Savez-vous
que vous
pouvez
contacter
du lundi
vendredi
? contact
Appelez
le
centre
de
du Mans
Pour éviter de vous
déplacer
et pour vos
questions simples concernant les impôts.
les
finances
publiques

Appelezpar
le centre
de contact
du Mans
au 724
:
811
téléphone
de0 8h30
à700
19h00

Savez-vous
que vous
pouvez
0 811
700
* contacter
du lundi
au724
vendredi
? + coût de l'opérateur
* : 6 centimes / minute
les finances publiques

par téléphone de 8h30 à 19h00
Appelez ledu
centre
lundide
au contact
vendredidu? Mans au :
Savez-vous
vous
pouvez
0 811que
700
724
* contacter
les finances publiques
* : 6 centimes / minute + coût de l'opérateur

* : 6 centimes / minute + coût de l'opérateur

parletéléphone
de 8h30
à 19h00
Appelez
centre de contact
du Mans
au :
du lundi au vendredi ?

→ Questions
fiscales ou foncières ;
→ Questions courantes fiscales
ou foncièrescourantes
;
→ Ouverture et utilisation de
compte sur
impot.gouv.frde; votre compte sur impot.gouv.fr ;
→votre
Ouverture
et utilisation
Appelez
centre
de contact du Mans
→ Délivrance de copie d'avis
→; Délivrance
de copiele
d'avis
;
* : 6 centimes / minute + coût de l'opérateur
→ Changement d'adresse ;
→ Changement d'adresse ;
→ Demande simple→
de délais de paiement.
Questions courantes fiscales ou foncières ;

0 811 700 724 *
0 811 700 724 *

au :

→ Demande simple de délais de paiement.

* : 6 centimes;/ minute + coût de l'opérateur
→ Ouverture et utilisation de votre compte sur impot.gouv.fr
→ Délivrance de copie d'avis ;
→ Changement d'adresse ;
→ Demande simple de délais de paiement.

Appelez le centre de contact du Mans au :

0 811 700 724 *

→ Questions courantes fiscales ou foncières ;
→ Ouverture et utilisation de votre compte sur impot.gouv.fr ;
→ Questions courantes fiscales ou foncières ;
→ Délivrance
de copie d'avis ;
* : 6 ;centimes / minute + coût de l'opérateur
→ Ouverture et utilisation de votre compte sur impot.gouv.fr
→ Changement
d'adresse
;
→ Délivrance
de copie d'avis ;
→ Demande
simple ded'adresse
délais de; paiement.
→ Changement
→ Demande simple de délais de paiement.

→ Questions courantes fiscales ou foncières ;
→ Ouverture et utilisation de votre compte sur impot.gouv.fr ;
→ Délivrance de copie d'avis ;
→ Changement d'adresse ;
→ Demande simple de délais de paiement.
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et l’inactivité 2018

L’Institut National de la Statistique et des
Études Économiques (Insee) effectue depuis
de nombreuses années sur toute l’année une
importante enquête sur l’emploi, le chômage
et l’inactivité.
au
: enquête permet de déterminer combien
Cette
de personnes ont un emploi, sont au chômage
ou ne travaillent pas (étudiants, retraités...).
Mettant en œuvre des critères définis par le
Bureau International du Travail, elle est la seule
source permettant des comparaisons internationales. Elle fournit également des données
originales sur les professions, l’activité des
femmes ou des jeunes, les conditions d’emploi
ou la formation continue.
À cet effet, tous les trimestres, 73 000 logements, tirés au hasard sur l’ensemble du territoire, sont interrogés. Ils sont enquêtés six trimestres consécutifs : les premières et dernières
enquêtes se feront par visite au domicile des
enquêtés, les enquêtes intermédiaires par téléphone. La participation à cette enquête est
fondamentale, car elle détermine la qualité des
résultats.
La procédure :
Un enquêteur de l’Insee prendra contact avec
les enquêtés. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant.
Les réponses resteront strictement confidentielles. Elles ne serviront qu’à l’établissement
de statistiques ; la loi en fait la plus stricte obligation.

Sarthe Habitat reste intéressé par le Belinois
L’inauguration des logements construits par le promoteur SOFIA (Eric Chambrelan) s’est déroulée le 9 octobre
en pleine polémique sur la réforme du financement du
logement social. M. Le Maire a tenté de rassurer l’organisme HLM Sarthois qui déclarait vouloir suspendre
tous ses futurs projets. La loi de finances pour 2018
apporte des contreparties à la baisse programmées des
APL.
En tout état de cause, les 24 autres logements situés
à la Boissière derrière le parking du presbytère seront
bien occupés au printemps 2018. L’ensemble immobilier peut inquiéter les amoureux de l’esthétique classique, mais les normes thermiques de construction
progressent et font évoluer les formes urbaines. Pour
rappel, ce projet a été validé par avis conforme de l’architecte des monuments historiques. En outre, il ne
faut pas juger avant de voir le résultat final.
Par ailleurs, face au cadrage financier que la Communauté de Communes a décidé cet hiver en limitant sa
participation financière aux futures opérations publiques, Sarthe Habitat n’a pas montré d’inquiétudes.

Au contraire, l’organisme se déclare très intéressé par
les communes de l’Orée de Bercé, territoire dont l’attractivité ne cesse de se confirmer.

Informations diverses

Inauguration des 29 logements
de la rue de la Tombelle

Un écomméen installe son entreprise dans un
immeuble fraîchement acquis par la commune
Salarié chez MSTC depuis 28 ans, Thierry ROMAINVIMONT a vu son projet se réaliser grâce au soutien de
la mairie. Il avait pour désir de créer sa propre structure
afin de répondre à une demande croissante de petites
séries de boîtes spécifiques, parfois luxueuses, ou simplement originales. Par exemple, des boîtes à chapeaux
pour un chapelier renommé contraint de se fournir en
Chine ! Il ne se positionne donc pas comme un concurrent de ce qui existe déjà dans la région.

Cet amoureux du carton a recherché longuement un
local pouvant héberger sa jeune société A3C et surtout
pouvant accueillir une machine dédiée à la découpe,
situé de préférence à Ecommoy, lieu de son domicile.
C’est tout naturellement que le conseil municipal a
accepté de lui louer l’immeuble situé 5 route du Mans,
que la commune venait tout juste d’acquérir (ancienne
permanence de Sarthe Habitat). Cette réserve foncière
aurait difficilement pu être utilisée pour du logement.
La voilà désormais intelligemment mise à profit. Comprenant plusieurs pièces et desservi par le parking
aménagé en début d’année derrière la place Foch, le
local dispose aussi d’ouvertures qui permettront de
présenter un petit show-room route du Mans.
Encouragé par la mairie d’Ecommoy, M. ROMAINVIMONT a pu bénéficier en parallèle du soutien de la
Communauté de Communes à travers la labellisation
« Initiative Sarthe » qui lui a octroyé un prêt d’honneur,
complété par un autre prêt de la Communauté Orée de
Bercé-Belinois.
Nous lui souhaitons une pleine réussite dans ce magnifique projet professionnel. N’hésitez pas à lui passer
commandes de boîtes ou de toute sorte de supports
de communication en carton !
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CALENDRIER DES FÊTES ET MANIFESTATIONS
FÉVRIER 2018

JANVIER 2018
Jeudi 04 à 20h30
Cinéma*
Mardi 09 à 13h30
Jeux de cartes organisés par le Club
du Temps de Vivre*
Jeudi 11 à 20h
Rencontre du jeudi - La Rage de Vivre
par Monsieur LIGAUD - Salle P. Richefeu

Jeudi 1er à 20h30
Cinéma*

MARS 2018

Vendredi 02 à 20h
Loto organisé par l’UCE*

Jeudi 1er à 20h30
Cinéma*

Dimanche 04 à 14h
Thé dansant organisé par le Club du
Temps de Vivre*
Jeudi 08 à 20h
Rencontre du jeudi – et la sexualité ?...
Michèle RICHARD – Salle P. Richefeu

Vendredi 02 à 13h30
Concours de belote organisé par
le Club du Temps de Vivre*
Dimanche 04 à 14h
Thé dansant organisé par les Fans
du Musette*
Mardi 06 à 13h30
Jeux de cartes organisés par le Club
du Temps de Vivre*

Vendredi 12 à 19h
Vœux du Maire*

Mardi 13
Randonnée organisée par le Club du
Temps de Vivre. Rendez-vous à 13h30
sur le parking de la salle polyvalente.

Samedi 13 à 20h
Loto organisé par Gadel Loisirs*

Jeudi 15 à 20h30
Cinéma*

Jeudi 08 à 20h
Rencontre du jeudi – Détox de
printemps par Sylvain GARNIER
Salle P. Richefeu

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

Vendredi 16 à 20h
Loto organisé par le Twirling Bâton*

Samedi 10 à 12h
Repas des Aînés*

Mardi 16
Randonnée organisée par le Club du
Temps de Vivre. Rendez-vous à 13h30
sur le parking de la salle polyvalente.

Samedi 17 à 20h30
Repas organisé par l’EFC*

Mardi 13
Randonnée organisée par le Club du
Temps de Vivre. Rendez-vous à 13h30
sur le parking de la salle polyvalente.

Jeudi 18 à 20h30
Cinéma*
Samedi 20 à 10h
Sortie découverte oiseaux Allée
de Fontenailles
Dimanche 28 à 14h
Loto organisé par Gadel Loisirs*
Lundi 29 à 20h30
Réunion publique PADD
Mardi 30 à 13h30
Jeux de cartes organisés par le Club
du Temps de Vivre*

Dimanche 18 à 14h
Thé dansant organisé par les Fans
de Musette*
Mardi 20 à 13h30
Jeux de cartes organisés par le Club
du Temps de Vivre*

Jeudi 15 à 20h30
Cinéma*
Samedi 17
Carnaval

Dimanche 25 à 14h
Loto organisé par Gadel Loisirs*

Dimanche 18 à 14h
Loto organisé par Gadel Loisirs*

Mercredi 28 à 14h
Don du sang organisé par l’EFS*

Mardi 20 à 13h30
Jeux de cartes organisés par le Club du
Temps de Vivre*
Mardi 20 à 14h
Thé dansant organisé par les Fans du
Musette*
Mardi 27 à 12h
Repas de printemps organisé par le
Club du Temps de Vivre*
Jeudi 29 à 20h30
Cinéma*
Vendredi 30 à 20h
Loto organisé par l’EFC*

* à la salle polyvalente

CALENDRIER DES FÊTES ET MANIFESTATIONS
AVRIL 2018
Dimanche 1er
Courses hippiques

MAI 2018

Dimanche 1er à 14h
Loto organisé par Gadel Loisirs*

Mardi 1er à 14h
Thé dansant organisé par les Fans du
Musette*

Lundi 2
Courses hippiques

Jeudi 03 à 14h
Don du sang organisé par l’EFS*

Mardi 03 à 13h30
Jeux de cartes organisés par le Club du
Temps de Vivre*

Vendredi 04 à 20h
Loto organisé par l’EFC*

Vendredi 6 à 20h
Loto organisé par l’UCE*

Dimanche 06
Vide grenier - brocante organisé en
centre ville par Anim’Ecommoy

Jeudi 12 à 20h
Rencontre du jeudi
La Voix par Emmanuelle LEPRETTR
Salle P. Richefeu
Mardi 13
Randonnée organisée par le Club du
Temps de Vivre. Rendez-vous à 13h30
sur le parking de la salle polyvalente.
Jeudi 12 à 20h30
Cinéma*
Samedi 14 à 20h30
Défilé de mode*
Dimanche 15
Spectacle pour enfants organisé
par la Mairie*
Jeudi 19 à 12h
Repas dansant organisé par les AFN*
Dimanche 22 à 14h
Loto organisé par Gadel Loisirs*
Mardi 24 à 13h30
Jeux de cartes organisés par le Club
du Temps de Vivre*
Jeudi 26 à 20h30
Cinéma*
Vendredi 27 à 14h
Concours de belote organisé par les
séniors Bercé Bélinois*
Samedi 28 à 20h
Loto organisé par Gadel Loisirs*

Dimanche 06 à 14h
Thé dansant organisé par les AFN*
Mardi 8 à 14h
Loto organisé par Gadel Loisirs*
Mardi 8
Cérémonie commémorative
Victoire 1945

JUIN 2018
Vendredi 1er à 20h
Loto organisé par l’UCE*
Dimanche 03 à 14h
Thé dansant organisé par les Fans
du Musette*
Dimanche 03
Courses hippiques
Mardi 05 à 13h30
Jeux de cartes organisés par le Club
du Temps de Vivre*
Jeudi 07 à 20h30
Cinéma*
Samedi 9 à 20h30
Gala du Mille Clubs*
Dimanche 10 à 14h
Loto organisé par Gadel Loisirs*

Jeudi 10 à 20h30
Cinéma*

Mardi 12
Randonnée organisée par le Club du
Temps de Vivre. Rendez-vous à 13h30
sur le parking de la salle polyvalente

Mardi 15 à 13h30
Jeux de cartes organisés par le Club du
Temps de Vivre*

Jeudi 14 à 20h
Rencontre du jeudi - La Rage de Vivre
par Monsieur LIGAUD - Salle P. Richefeu

Jeudi 17 à 20h
Rencontre du jeudi - Le Shiatsu
Salle P. Richefeu

Mardi 19 à 13h30
Jeux de cartes organisés par le Club
du Temps de Vivre*

Mardi 22
Randonnée organisée par le Club du
Temps de Vivre. Rendez-vous à 13h30
sur le parking de la salle polyvalente*

Jeudi 21 à 20h30
Cinéma*

Jeudi 24 à 20h30
Cinéma*
Samedi 26 à 20h
Loto organisé par Gadel Loisirs*
Dimanche 27 à 14h
Thé dansant organisé par le Club
du Temps de Vivre*

Mardi 20 à 13h30
Jeux de cartes organisés par le Club
du Temps de Vivre*
Samedi 23
Fête de la musique sur le thème
Dimanche 24 à 14h
Loto organisé par Gadel Loisirs*
Dimanche 24
Courses hippiques

Dimanche 27
Fête de l’écoparc
Mardi 29 à 13h30
Jeux de cartes organisés par le Club
du Temps de Vivre*

* à la salle polyvalente
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Double spectacle inoubliable du show des parents pour le Téléthon 2017.

