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ÉDITO
Sébastien GOUHIER
Gare !
18 secondes ! C’est le temps qu’il faut à un train-croiseur
lancé à 140 km/h, vitesse maximum autorisée, pour
parvenir au milieu de la gare d’Ecommoy depuis le point
de déclenchement mécanique des signaux lumineux
d’alerte situé à 700 mètres en amont. Nous avons à présent
la preuve que le système d’alerte n’est pas suffisant pour
empêcher les accidents. Nous réclamons de nos cris
des modifications des conditions de fonctionnement
des traversées dangereuses. Le Conseil municipal a été
largement informé, la SNCF mise en demeure de réagir,
le Préfet rencontré, la Région interpellée en comité de
ligne, mais il s’avère qu’aucune solution efficace n’est
légère. Le déplacement de la traversée piétonne serait à
peine moins coûteux que la réalisation d’un ouvrage en
dénivelé, passerelle ou tunnel. En attendant de savoir
quelles décisions seront prises par les autorités en charge
de la gare, nous ne pouvons que recommander la plus
extrême prudence en prévoyant toujours quelques
minutes de battement. Pour un battement de cœur préservé, que sont 18 secondes dans une vie ?
Avec le réchauffement climatique, c’est un peu la même histoire, cela arrive à grande allure, trop vite, tous
les signaux sont au rouge et clignotent de plus en plus fort. Attendrons-nous qu’il soit trop tard, à nous
dire que l’important est de conserver les vieilles habitudes ? Il semble que des Ecomméens aient décidé
de se retrousser les manches. On les trouve principalement dans l’APEJE qui ne se démotive pas malgré
le mauvais temps qui a empêché la fête de l’Ecoparc le 27 mai dernier, reportée donc au 9 septembre.
On les trouve aussi parmi les discrets qui préfèrent renoncer à une automobile au profit du vélo ou de la
voiture en autopartage ou covoiturage. On en trouve aussi quelques uns dans le conseil municipal. Cela
se traduit par les délibérations de votre assemblée communale, par un budget sain pour la ville, dont vous
noterez par ailleurs que c’est la dixième année qu’il ne contient pas d’augmentation des taux d’imposition
communale.
A côté des bons citoyens, il y a malheureusement des irréfléchis. On déplore par exemple le non-respect
des jours de collecte pour le ramassage des sacs poubelles, excusable pour de tous nouveaux habitants,
beaucoup moins pour d’autres. Il y a aussi d’honorables retraités investis dans la vie locale qui stationnent
sur les passages piétonniers pour aller chercher leur pain, alors qu’il y a des places disponibles à
20 mètres. Il y a plus grave. Depuis quelques mois, la municipalité déplore un nombre croissant d’actes de
malveillance et de petite délinquance. Les faits sont commis presque toujours au moment des week-ends
prolongés par des jours fériés et des ponts, au moment des vacances scolaires, presque toujours dans le
quartier de la piscine, et de l’allée de Fontenailles. Vandalisme sur des bancs, sur des poubelles, sur des
panneaux, et même sur les infrastructures posées en partenariat avec des retraités bénévoles pour le bienêtre des animaux, on a même retrouvé les traces de tirs à pistolet à grenaille sur les pigeons de concours.
On assiste aussi à une recrudescence des vols de vélos en particulier à la gare. Certains larcins et intrusions
sont commis par des mineurs sous responsabilité de leur famille. Nous demandons à toute personne ayant
des informations à ces sujets de contacter la gendarmerie d’Ecommoy.
Face à l’adversité, ne pouvant hélas pas compter uniquement sur l’esprit participatif, il m’a fallu me résoudre
à proposer au conseil municipal d’entrer dans un processus de surveillance des voies publiques par caméra,
et des bâtiments municipaux par d’autres technologies nouvelles, et pour cela solliciter les autorisations
auprès de la Préfecture de la Sarthe. Gare à ceux qui seront pris.
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Le plein respect du ScoT et du PCAET

qui produit de l’électricité qui vient à point
nommé alimenter une utilisation de plus en
plus grande d’électricité.

C’est à l’occasion de la COP 21 que beaucoup de français ont
pris pleinement conscience de l’accélération de l’ampleur du
défi climatique. L’Accord de Paris est un traité international
qui encadre les efforts d’atténuation des émissions de gaz à
effet de serre à partir de 2020. Les travaux de cette COP21
s’étaient appuyés sur des quantités de données que des
scientifiques du monde entier produisent depuis des décennies, des analyses et des projections du climat de demain, à
travers notamment les travaux du Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat). Un consensus
rassemble ces chercheurs : si nos émissions de gaz à effet de
serre ne diminuent pas très rapidement, les conséquences
pour les écosystèmes et les êtres vivants seront irréversibles
et dramatiques, et l’on ne parle même pas des orages et tempêtes de plus en plus fréquents et violents. Par conséquent,
l’objectif est clair : limiter le réchauffement climatique mondial à 2°C d’ici 2100. Alors, que faire à notre niveau ? Nous
avons entre nos mains une bonne partie des solutions mais
encore faut-il passer à l’acte et nous organiser…
Pour le territoire du Pays du Mans, le précédent mandat
(2008 à 2014) avait permis de prendre un virage important
sur le plan énergétique et environnemental, au travers de
deux outils approuvés par les élus du territoire le 29 janvier
2014 :
- Le premier est le Schéma de Cohérence Territorial, plus
communément appelé SCoT, un outil de planification de
l’urbanisme pour les 20 prochaines années au sein duquel
sont pris en compte les facteurs environnementaux et
énergétiques, voir les effets sur le projet de PLUi.
-Le second outil, élaboré en parallèle et en toute complémentarité, fut le Plan Climat Energie Territorial (PCET) du
Pays du Mans.
En 2018, nous sommes donc dans la phase de mise en
œuvre de ces deux outils, et déjà nous devons les renforcer :
d’une part le SCOT est soumis à une obligation de tirer un
premier bilan d’ici à 2020, d’autre part, le PCET doit se transformer en « PCAET » le Plan Climat Air Energie Territorial.
La commune d’Ecommoy poursuit sa transition énergétique avec sa dernière initiative le Wattway la route solaire

Nous avions précédemment acquis une machine aspirateur de déchets urbains, et il y a
quelques mois un véhicule de propreté, tout
cela en électrique, dont nous sommes très
satisfaits. D’un autre côté, nous avons réduit
fortement nos consommations d’électricités
grâce à la forte limitation des horaires et à la
rénovation de l’éclairage public, un changement de politique spectaculaire qui nous a
valu l’obtention du label village étoilé, avec
deux puis une troisième étoile cette année.
Nous avions pu aussi supprimer les convecteurs électriques de la mairie en 2016 dans
l’opération de rénovation énergétique de la
mairie et de la mairie annexe. Enfin, c’est la réalisation début
2018 de 48m² de Wattway alimentant la mairie et la borne
de recharge électrique pour les autos de Mouv’nGo, véhicules en autopartage, qui ont valu à la commune une belle
exposition médiatique avec une matinée d’inauguration et
de sensibilisation à la transition énergétique.
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Inauguration de Wattway et Mouv’NGO
à Ecommoy samedi 2 juin 2018

Wattway est une innovation française brevetée au terme de
5 années de recherche menées par Colas, un leader mondial des infrastructures de transport, et l’INES, Institut National de l’Energie Solaire. En associant les techniques de la
construction routière avec celles de la production photovoltaïque, la chaussée Wattway fournit de l’électricité, énergie
propre et renouvelable, tout en permettant la circulation
de tout type de véhicules (poids lourds). Les dalles Wattway
sont fabriquées non loin de la Sarthe, par SNA, SCOP (Société Coopérative et Participative) basée à Tourouvre-auPerche dans l’Orne.
Doter une route de panneaux solaires n’est pas une idée
neuve : la société américaine Solar Roadways a lancé le
concept il y a plus de dix ans. Des expérimentations ont
également été lancées aux Pays-Bas et en Allemagne. Mais
le tronçon de Tourouvre-au-Perche fut une première mondiale par sa taille et il a fait de la France la pionnière en la
matière. Mais, aussitôt, les critiques ont fusé. Trop cher et
pas assez performant, ont affirmé ses détracteurs. Une levée de boucliers qui n’a pas étonné Daniel Lincot, directeur
de recherche au CNRS et spécialiste du photovoltaïque. « Il
est très classique en France de déconsidérer les innovations.
Pour ma part, je suis ravi qu’une nouvelle technologie soit
développée en France et non en Californie. Cette fois, nous
avons pris un temps d’avance sur la concurrence. »
Pour le démontrer, Colas a souhaité tester également le
concept sur de petites surfaces (50 à 100 mètres carrés).
Douze sites en France métropolitaine dans un premier
temps, un à La Réunion, un en Amérique du Nord et un au
Japon, où une portion de route a été inaugurée au pied d’un
immeuble du centre-ville de Tokyo.
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Colas teste le concept sur plusieurs sites à travers le monde :
une portion de Wattway a été installée pour test au Japon
au début du mois de décembre 2017 : une première en
Asie ! Le géant de la distribution japonais Seven & I Holdings teste le revêtement photovoltaïque du groupe français avant de l’installer sur le parking de l’un de ses 19000
magasins. En France, un supermarché Lidl de Moult en Normandie a ainsi déjà déployé une expérimentation similaire.
Les français poursuivent la Recherche et Développement
pour améliorer les performances. Colas travaille sur trois
sujets : la robustesse des dalles, la facilité d’installation des
câbles et l’architecture électrique. Pour cela, la société doit
aussi gagner la bataille des coûts. « Notre objectif n’est pas
de concurrencer les tarifs des fermes solaires, mais ceux des
panneaux en toiture, poursuit-il. L’avantage de Wattway est
de ne pas occuper d’espace supplémentaire, de s’intégrer
au paysage et de résister aux intempéries. La route solaire
prend tout son sens dans les territoires contraints comme
les îles ou les lieux avec des contraintes architecturales,
comme des monuments classés. »
A Ecommoy, l’équipe municipale souhaite depuis plusieurs
années mener des projets de photovoltaique, mais les bâtiments municipaux ne sont pas toujours adaptés pour un
rendement optimal, et les coûts sont importants lorsqu’il
faut par exemple désamianter une toiture avant pose. Surtout, la ville comporte deux périmètres classés monuments
historiques, et le photovoltaïque ne peut guère équiper les
toitures municipales en centre ville.
Or finalement, l’esthétique de la ville s’est révélé être un défi
qui a motivé plus qu’il n’a freiné. Par exemple, le projet de
rénovation énergétique avec installation d’une chaufferie à
bois a été très bien financé par l’Etat et la Région, parce qu’il
permettait de démontrer que c’était faisable à l’intérieur
d’une mairie ancienne en périmètre classé, sans toucher à
l’aspect extérieur.

Mouv’NGO

Mouv’NGO, véhicules électriques en autopartage fonctionne à présent depuis trois mois : le bilan est extrêmement positif.
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Nous y avons souscrit parce que nous avons eu la certitude
que cela correspondait à un besoin différent du transport
collectif, à un besoin complémentaire des services privés disponibles. C’est un service public nouveau que les
habitants de la région vont utiliser de plus en plus. Après
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quelques réglages en février et mars, le nombre d’abonné
a franchi la douzaine en avril. En moyenne, un véhicule sur
deux est loué chaque jour , pour une moyenne des déplacements effectués à 80 km.
Ce n’est certes pas la solution à tous nos problèmes, et il ne
faudrait pas que tout le monde soit convaincu de passer
demain à la voiture électrique, car ces véhicules obligent
pour l’instant à piocher dans les terres rares en Afrique, et
en fin de compte elles causent aussi une pollution. Avantage, l’absence de bruits, la qualité de l’air, et surtout le partage, la mutualisation des coûts, la socialisation. L’outil de
réservation proposé par l’opérateur Internet CLEMMOBI
permet la mise en relation de chauffeurs et de passagers !
Et puisque la commune s’est inscrite par ailleurs tout de
suite dans la mise en place du Mouv’nGo, nous avons saisi
l’opportunité de proposer à l’Etat de financer l’expérimentation Wattway dans le même projet que l’installation de
la station d’autopartage. Quant aux sanisettes, et la voirie
neuve, elles étaient déjà envisagées et se sont trouvées
dans l’emprise du projet en autofinancement complet.
Pour toutes ces opérations, il a fallu coordonner le réaménagement de la place du Général de Gaulle sur laquelle
est située la mairie, la reprise de canalisations découvertes
défectueuses, le creusement d’une tranchée entre la mairie
et l’armoire électrique Wattway ainsi que le réseau vers la
borne de recharge rapide. Le revêtement de la place a été
refait à neuf avec une partie particulièrement dense pour
accueillir les 48 m² de Wattway.
Au total, la commune vient d’investir 239 754 Euros TTC au
pied de la mairie, en faisant une très bonne opération.
- Réfection de la Place : 23 000 € TTC (compris modification
du stationnement, renforcement structure de chaussée,
marquage au sol, tranchées et canalisations d’eaux pluviales)
- Dalles Wattway : 
126 720 TTC
- Toilettes : 
45 480 € TTC
- Tranchées, canalisations électriques : 
3 000 € TTC
- Station d’autopartage : Borne 
8 744 € TTC
+ Marquage au sol
2 065 € TTC
+ paramétrage plateforme d’autopartage 1 800 € TTC
- Véhicules :
28 357 € TTC
+ géolocalisation 
588 € TTC
- Participation de l’État : 


DETR : 76 367 €
DSIL : 57 660 €

C’est par la presse que
nous l’avons appris, lors de
la sortie du palmarès 2018,
puisque le concours national est annuel. Notre commune s’est distinguée parmi les premières en Sarthe
à basculer dans ce changement politique significatif.
C’est dès 2009 que nous
avons décidé de pratiquer
l’extinction totale sur une
bonne partie de la nuit, et
de commencer à rénover
nos installations. En 2014,
nous obtenions nos deux
premières étoiles. Satisfaits
mais désireux de faire mieux encore, toutes nos pratiques
ont été repensées.
L’éclairage public s’était développé sans prise en compte
des besoins réels. Le flux lumineux doit être dirigé vers
le bas pour éclairer les trottoirs et la rue. Il est nécessaire
de progressivement supprimer les lumières intrusives qui
perturbent le sommeil d’une partie de la population et
de n‘éclairer que le temps nécessaire aux besoins des habitants afin de préserver les espèces vivant la nuit.
Des actions ont débutées pour réduire notre facture
d’éclairage public :
Mise en place de luminaires LED (30% du total de nos ampoules à ce jour), ces luminaires sont dirigés vers le bas
et nécessite moins de puissance pour un même niveau
d’éclairement. En outre, en n’éclairant pas de manière intrusive chez les particuliers, la LED ne provoque pas de
panne déclenchée par malveillance d’exaspération...

éclairons 1300 heures par
an, une bonne ampoule
peut rester en place en
théorie presque 40 ans...
Ces aménagements ont
été subventionnés au titre
de la DETR 2014-2015
(Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux) par
l’Etat.
Listes des rues ayant fait
l’objet d’une rénovation
des équipements d’éclairage :
Parking du presbytère,
place Foch, rue du Marquis d’Effiat (partielle), rue du Cormier, rue de la Pinelle, rue Albert Guillier, place Henri IV,
rue du Chanoine Fouquet, rue Geneviève Crié, rue des
Perrières, rue du Clos Renault, rue Gambetta, place du
Général de Gaulle, rue des Promenades, allée de Fontenailles, rue Jules Brangeon, chemin des Vaugeons, rue de
la Christophlère, rue du Jouberdier, Impasse des Pins, rue
et impasse des Acacias, rue de Monte Cristo
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Ecommoy décroche une troisième étoile
des villes étoilées

Ces actions seront poursuivies, elles sont d’autant plus
nécessaires que le prix de l’énergie augmente plus vite
que le coût de la vie.
Merci à toutes les Ecomméennes et tous les Ecomméens
d’avoir accepté ces changements qui nous permettent
en plus des économies d’obtenir une étoile supplémentaire au concours des Villes et Villages étoilés.

Choix d’une température moyenne de couleur de 3 000
°K correspondant à la luminosité d’un lever ou d’un coucher de soleil, c’est la valeur minimale pour bien éclairer
et la valeur maximale de la couleur chaude pour ne pas
nuire aux équilibres biologiques.
Mise en place d’horloges astronomiques : les allumages
et extinctions sont optimisées par rapport à une horloge
classique qui de plus dérive avec le temps au fur et à mesure de l’encrassement de la cellule de pilotage.
Adaptation des horaires, en fonction des besoins de la
population. Ce qui permet de réduire la pollution lumineuse source d’appauvrissement de la biodiversité.
Toutes ces actions ont permis de ramener le temps
de fonctionnement annuel à 1 300 h (4 100 h pour un
fonctionnement toute la nuit) avec un allumage à 6 h et
une extinction à 22 h 30 (minuit pour la place de la République), et de réduire la consommation annuelle de
38 375 kWh par rapport à 2014 soit un gain annuel de
6063,25 €.
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Une ampoule à LED dure en moyenne 50 000 heures. La
garantie du fournisseur est de 5 ans, mais puisque nous
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Finances 2018 : de bonnes perspectives
avec hausse des dotations de l’État
Le Conseil municipal a pu voter son budget prévisionnel
2018 sur la base des bons résultats de 2017 et des excédents
cumulés des années antérieures. La situation saine
permet de continuer pour la onzième année consécutive
à maintenir les taux d’imposition sans augmentation
communale. Les principaux investissements nouveaux à

programmer concerneront des projets de voirie.
Le budget principal est désormais le seul budget de la
collectivité en dehors de celui du CCAS puisque depuis
le 1er Janvier 2018, la Commune n’a plus de budget
d’assainissement ni de budget d’eau potable, ni de budget
de lotissement.

Maîtrise du fonctionnement : Résultats 2017 - Section Fonctionnement

DEPENSES
REELLES
DEPENSES
REELLES
DÉPENSES
RÉELLES

RECETTES
REELLES
RECETTES
REELLES
RECETTES
RÉELLES
0,2%
0,2%

27,3%
27,3%

5,3%
5,3%
0,4%
0,4%

1,8%
1,8%

9,7%
9,7%

5,7%
5,7%

3,8%
3,8%

0,2%
0,2%

30,2%
30,2%

56,0%
56,0%
Atténuation
de charges
: 74232
Atténuation
de charges
: 74232
Produits
de services
et tarifaires
: 240
Produits
de services
et tarifaires
: 240
291291

59,3%
59,3%

Impôts
et taxes
: 2 501
Impôts
et taxes
: 2 501
529529
Dotations
1 153
Dotations
: 1 :153
464464

Charges
de personnel
: 1 701
Charges
de personnel
: 1 701
345345
Autres
charges
de gestion
courante
: 294
Autres
charges
de gestion
courante
: 294
930930

FCTA:
9 052
FCTA:
9 052
Produits
de gestion
courante
: 225
Produits
de gestion
courante
: 225
253253

Charges
financières
: 115
Charges
financières
: 115
213213
Charges
exceptionnelles
: 7 527
Charges
exceptionnelles
: 7 527

Produits
exceptionnels
15 237
Produits
exceptionnels
: 15: 237

Après plusieurs années de vigilance conduisant à une maîtrise de l’évolution à environ +0,8%/an alors que la moyenne
nationale pour les communes était à +1,5%, l’année 2017
a vu une baisse de nos dépenses de fonctionnement à
Principales
RECETTES
D'INVESTISSEMENT
Principales
RECETTES
D'INVESTISSEMENT
-0,3%.
Par
exemple,
les dépenses
d’énergie et de combustible ont diminué de 15000 euros, passant de 172 000 à
157 000
euros.
37,1%
37,1%
0,0%
0,0%

Les dépenses de personnel ont augmenté en valeur absolue de +3,4% mais en euros par habitant cela reste
stable (345€/habitant), et inférieur à la situation en 2007
6,5%
6,5%

Charges
à caractère
général
: 918
Charges
à caractère
général
: 918
529529

51,4%
Charges de fonctionnement
2017
51,4%
par habitant

3,8%
3,8%

(392 €/habitant). Elles augmentent naturellement par l’ancienneté et l’expérience cumulées par les agents.
Cette situation de forte baisse des dépenses autre que de
Principales
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
Principales
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
personnel
finira par
donner une
fausse image de la situation si les observateurs se contentent de regarder un ratio
souvent publié, celui du poids des dépenses de personnel
sur le total des dépenses de fonctionnement,
qui devient
6,7%
6,7%
44,3% plus important (56%). Si l’on regarde alors la
44,3%
logiquement
dépense de personnel par habitant, qui est un indicateur
32,3% départefiable, nous sommes bien en-deçà des moyennes
32,3%
mentales et régionales pour les communes.
Produits de fonctionnement 2017
0,3%
0,3%
15,6% par habitant
15,6%
0,1%
0,1%

0,7%
0,7%

Serv.
généraux
administrations
publiques
locales
: 391
Serv.
généraux
desdes
administrations
publiques
locales
: 391
796796

1,1%
1,1%
Subvention
d'investissement
: 273
Subvention
d'investissement
: 273
463463

Sport
et jeunesse
: 1 110
Sport
et jeunesse
: 1 110
074074

Dotations,
fonds
divers
et réserves
: 1 564
Dotations,
fonds
divers
et réserves
: 1 564
903903

Enseignement,
formation
: 168
Enseignement,
formation
: 168
242242

Dépôts
et cautionnements
reçus
: 537
Dépôts
et cautionnements
reçus
: 537

Aménagement
et services
urbains,
environnement
: 808
Aménagement
et services
urbains,
environnement
: 808
102102

Emprunts:
2 166
Emprunts:
2 166
000000

Culture
: 6 286
Culture
: 6 286

Taxe
locale
d'équipement
et taxe
d'aménagement
48 263
Taxe
locale
d'équipement
et taxe
d'aménagement
: 48: 263

Logement
16 591
Logement
: 16: 591

FCTVA
: 160
FCTVA
: 160
964964

Interventions
sociales
et santé
: 3 277
Interventions
sociales
et santé
: 3 277

602€

783€
769€
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870€

0,2%0,2%

5,3%5,3%

1,8%1,8%

0,4%
0,4%la première 5,7%
A noter que l’année 2018
sera
année
d’ap5,7%
27,3%
27,3%
plication effective de la réduction des tarifs de la Taxe
locale sur les publicités extérieures.

On se félicite par ailleurs de l’évolution très favorable
de la dotation globale de fonctionnement de l’Etat
pour Ecommoy. En effet, le Gouvernement avait promis

3,8%dotations,
0,2%
3,8%
0,2%
la fin de la9,7%
baisse
ce
qui s’est traduit pour
9,7% des
30,2%
30,2%
nous par le rétablissement de la Dotation de Solidarité
Rurale pour un montant de 97 000 euros. Au total, par
rapport au budget prévisionnel prudent voté en mars
dernier, nous savons en juin que nous pouvons disposer de 182 000 euros de plus que prévus.
56,0%
56,0%

Atténuation
de charges
: 74232
Atténuation
de charges
: 74232
Produits
de services
et tarifaires
: 240: 291
Produits
de services
et tarifaires
240 291

59,3%
59,3%

Investissements
soutenus
Impôts
et taxes
: 2 501
Impôts
et taxes
: 2 529
501 529

Charges
à caractère
général
: 918: 529
Charges
à caractère
général
918 529
Charges
de personnel
: 1 701
Charges
de personnel
: 1 345
701 345

Dotations
: 1l’intense
153
Dotations
: 1 464
153 464activité de la ville d’Ecommoy que reflète Autres
Il faut souligner
lesAutres
résultats
constatés
dans
le Compte adminischarges
de gestion
courante
: 294: 930
charges
de gestion
courante
294 930
FCTA:
9 0529 052
FCTA:
tratif 2017, et la liste des «restes à réaliser», c’est à dire ce qui est engagé
mais
pas
encore
dépensé
ou reçu au niveau
Charges
financières
:
115
213
Charges financières : 115 213
Produits
de gestion
courante
: 225: 253
Produits
de gestion
courante
225 253
du compte
de
la
commune.
Charges exceptionnelles : 7 527
Produits exceptionnels : 15 237
Charges exceptionnelles : 7 527

Produits exceptionnels : 15 237

Résultats 2017 - Section Investissement
Principales
RECETTES
D'INVESTISSEMENT
Principales
RECETTES
D'INVESTISSEMENT

PRINCIPALES RECETTES D’INVESTISSEMENT

Principales DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Principales DEPENSES D'INVESTISSEMENT
PRINCIPALES
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
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DEPENSES
REELLES
DEPENSES
REELLES

RECETTES
REELLES
RECETTES
REELLES

37,1%
37,1%
0,0%0,0%

6,7%6,7%

44,3%
44,3%

32,3%
32,3%

6,5%6,5%

51,4%
51,4%
15,6%
15,6%

3,8%3,8%
1,1%1,1%

0,3%0,3%
0,1%0,1%

0,7%0,7%

Serv.Serv.
généraux
des administrations
publiques
locales
: 391: 796
généraux
des administrations
publiques
locales
391 796

Subvention
d'investissement
: 273: 463
Subvention
d'investissement
273 463

SportSport
et jeunesse
: 1 110
et jeunesse
: 1 074
110 074

Dotations,
fondsfonds
divers
et réserves
: 1 564
Dotations,
divers
et réserves
: 1 903
564 903

Enseignement,
formation
: 168: 242
Enseignement,
formation
168 242

Dépôts
et cautionnements
reçusreçus
: 537: 537
Dépôts
et cautionnements

Aménagement
et services
urbains,
environnement
: 808: 102
Aménagement
et services
urbains,
environnement
808 102

Emprunts:
2 1662 000
Emprunts:
166 000

Culture
: 6 286
Culture
: 6 286

TaxeTaxe
locale
d'équipement
et taxe
d'aménagement
: 48 263
locale
d'équipement
et taxe
d'aménagement
: 48 263

Logement
: 16 591
Logement
: 16 591

FCTVA
: 160: 964
FCTVA
160 964

Interventions
sociales
et santé
: 3 277
Interventions
sociales
et santé
: 3 277

- Réfection de voirie chemins du Fouillet et de Bel Air
32 722 €
- Trottoirs rue du Débarcadère
27 154 €
- Création d’un plateau route du Parc - Chemin du Muras 23 227 €
- Aménagement route de St Biez - Pont de la Tombelle 128 970 €
- Sanisette place du Gal de Gaulle
59 736 €

On peut se féliciter du bon niveau de subventions obtenues
de la part des cofinanceurs, qui accompagne le haut niveau
d’investissement de la ville. La liste des concours qui restent
à percevoir est de 1 448 664 euros ! Et nous prévoyons de
nouvelles subventions en 2018 :
- 2600 euros pour sécuriser l’arrivée dans la ville sur la
RD338 en face du site ex Belipa et pour réaliser un plateau
au carrefour du lotissement de la Briquetterie route de StBiez (amendes de police à 10%),
- 42 000 euros du Conseil Départemental pour le tourne à
gauche des Guérinières,
- 150 000 euros minimums sont demandés pour lancer les
aménagements de la route communale des Guérinères (si
20% par l’État).

- Éclairage public fourniture et pose de luminaires
- Rénovation et extension du complexe sportif
- Rénovation énergétique mairie et mairie annexe
- Aménagement Parking de la gare
- Agrandissement du restaurant scolaire

106 590 €
1 095 933 €
46 482 €
60 740 €
60 252 €

Au total, 1,7 Millions d’euros d’investissements sont budgétés avec le complexe sportif de Fontenailles, la place de
la mairie, l’autopartage et la chaussée solaire. Pour la voirie, sont prévus, le tourne à gauche des Guérinières et de
nombreuses autres réalisations (chemin de l’abreuvoir, rue
de la Tombelle, rue A. Guillier, rue du Débarcadère, route de
St-Biez, Chemin du Genetay, rue de la Pinelle, chemin des
Vaugeons, route de l’Ente.)
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Investissements 2018
Voirie - Réseaux

MRéfection du chemin de La Prasle : �������������������������������������������������� 18 000 €
MRenforcement de la chaussée rue du Débarcadère : ������������������������� 50 000 €
MRéfection du chemin des Vaugeons
entre la route de St Mars et la route de l’Ente : ��������������������������������� 20 000 €
MRéfection chemin du Genetay
depuis la rue de la Pinelle jusqu’à l’entrée du dépot : ����������������������� 15 000 €
MRéaménagement des rues Jules Brangeon et du Jouberdier ���������� 212 449 €
MCréation d’un plateau piétonnier route
de St Biez/rue de la Briquetterie : ���������������������������������������������������� 25 200 €
MTravaux tourne à gauche des Guérinières : ������������������������������������� 263 148 €
MMaitrise d’œuvre pour réfection rue A.Guillier : �������������������������������� 30 000 €
MTravaux d’aménagement du chemin de l’Abreuvoir : ����������������������� 91 000 €
MTravaux d’aménagement de la route
des Guérinières (1ère partie) : ������������������������������������������������������������ 91 560 €
MRéfection de la cour des ateliers municipaux : ��������������������������������� 96 000 €
MRéfection de la cour du restaurant scolaire : ������������������������������������� 35 000 €
MMobiliers urbain : ����������������������������������������������������������������������������� 30 000 €
MPanneaux de signalisation : ������������������������������������������������������������� 10 000 €
MVidéo surveillance : �������������������������������������������������������������������������� 15 000 €
MEnfouissement éclairage public route de St Biez : ���������������������������� 23 000 €
MLanternes rue du débarcadère et lotissement des Vaugeons : ��������� 13 700 €
MExtension réseaux ERDF : ����������������������������������������������������������������� 21 000 €
MEnfouissement des réseaux Télécom rue Henri Boullard : ����������������� 37 511 €
MBusage fossé route du Parc : ������������������������������������������������������������� 13 500 €

Environnement

MAutopartage et Wattway ���������������������������������������������������������������178 832 €
MPlantations : ��������������������������������������������������������������������������������������5 000 €

Bâtiments

MRénovation des Gymnases : ��������������������������������������������������������1 448 889 €
MRéfection du sol de l’église : �������������������������������������������������������������35 000 €
MTravaux cabinet dentaire : ����������������������������������������������������������������10 000 €

Divers

MAcquisitions de terrains : ����������������������������������������������������������������155 000 €
MClôture allée de Fontenailles : ������������������������������������������������������������6 500 €
MReprise de concessions cimetières : ��������������������������������������������������17 500 €
MMobilier pour cimetière : �����������������������������������������������������������������10 000 €
MMobilier pour cabinet dentaire : �������������������������������������������������������60 000 €
MMobilier pour restaurant scolaire : ���������������������������������������������������28 000 €

Matériels divers

MGerbeur électrique : ........................................................................... 9 600 €
MDivers matériels pour services techniques : ��������������������������������������10 000 €
MMatériels pour salle Polyvalente :�������������������������������������������������������7 000 €

Sport

MEquipement salle de gymnastique : �������������������������������������������������12 000 €
MPiste de Bi-cross : �����������������������������������������������������������������������������25 000 €
MMatériels de fitness : ��������������������������������������������������������������������������6 000 €

Dette stable

Fin 2016, la collectivité a souscrit auprès du Crédit Mutuel un emprunt de 1 366 000 € afin de financer la rénovation
des gymnases, allée de Fontenailles. Cet emprunt à taux fixe (1.35 %) d’une durée de 20 ans a été débloqué courant
2017. Les premières échéances trimestrielles ont été prélevées en 2017 pour un montant en capital de 29 854 €.
En tenant compte du nouvel emprunt, l’encours de la dette par habitant au 01/01/2019 sera de 750 €. Pour rappel,
il était de 829 €/habitant au 01/01/2018.

Évolution de la dette
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Dette/Ecomméen

833

734

684

752

693

787

730

670

611

829

750

Moyenne strate

788

766

774

788

800

814

800

788

769

NC*

NC*

La dette actuelle est en dessous des moyennes. Le capital, constitué de 8 emprunts à taux fixe, restant dû au 01/01/2018 est de 3 916 006 €.
Il était de 2 879 663 € au 01/01/2017. La moyenne des taux d’intérêts est de 2,66 % avec un taux maximum de 4,87 %. L’encours de la dette
par habitant d’Ecommoy est de 829 € au 01/01/2018 contre 611 € au 01/01/2017.

CONCLUSIONS

En décembre 2017, la CCOBB a reçu un rapport qu’elle a commandé à un cabinet d’audit financier, le cabinet
Stratorial, sur la situation financière de chaque commune membre et sur les perspectives communautaires. Nous
reproduisons ici les conclusions du rapport pour Ecommoy. « La commune d’Ecommoy présente une très bonne
santé financière ».

SYNTHÈSE

« La commune d’Ecommoy présente une très bonne santé financière qui en 2020 se caractériserait par :
- un taux d’épargne brute supérieur à 26 % des recettes ;
- un fonds de roulement de plus de 5 mois de dépenses ;
- un ratio de capacité de désendettement inférieur à 10 ans et un taux
d’endettement de 65 % soit inférieur à la moyenne de la strate.
Cette situation permettrait à la commune de poursuivre la réalisation des
investissements envisagés sans compromettre sa situation financière. »
De son côté, le Trésor Public a remis au maire en décembre les ratios et scores
de la commune qui confirment sa bonne gestion financière.
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Après le PADD, l’écriture des OAP se prépare pour certains secteurs
Suite aux réunions publiques des 29 et 30 janvier qui ont
permis de présenter le diagnostic, le conseil communautaire
a pu adopter le Projet d’aménagement et de développement
durable PADD pour les communes.
Les réunions ont été l’occasion de débats vifs sur les
restrictions de constructibilité, les densifications des centresbourgs etc. La mairie a pu discuter avec les propriétaires les
plus mécontents, mais le cabinet Ecce-Terra a recadré les
impératifs légaux, seul l’intérêt général peut prévaloir, et
non l’intérêt particulier.
Le PADD a donc été présenté pendant deux mois dans le
hall de la mairie et à l’hôtel communautaire.
Les élus doivent à présent rédiger les OAP de secteurs.
Dans le respect du PADD, les orientations d’aménagement
et de programmation (OAP), propres à certains quartiers
ou secteurs, permettent à la collectivité de prévoir des
dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les
transports et les déplacements, en fixant les actions
et opérations nécessaires pour mettre en valeur

Vie Municipale

Point d’étape sur le projet
de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

l’environnement, les paysages, les entrées de villes et
le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le
renouvellement urbain et assurer le développement. Il s’agit
aussi de prévoir les emplacements approximatifs de futures
voiries. Les projets d’aménagement et d’urbanisation
(plusieurs constructions en une même autorisation) devront
être compatibles avec le contenu de ces OAP.
Certes, les OAP ne créent pas en elles-mêmes des servitudes
d’urbanisme que l’on peut contester directement, mais
elles traduisent le PADD sur le terrain. Elles en sont des
« documents d’exécution ». Selon le cas, une OAP peut être
hyper précise et reproduite dans les documents de valeur
réglementaire, ou au contraire un peu trop floue pour être
opposable aux demandes d’autorisation, il est nécessaire
que la disposition en cause de l’OAP « ait suffisamment de
consistance pour pouvoir être opposable ». La tendance
pour Ecommoy sera d’être surtout précis au cœur du bourg
sur les terrains à fort enjeu d’urbanisation.

Eau potable Télérelève

Le SIDERM n’est pas une entreprise qui cherche à gagner de l’argent.
C’est un syndicat de communes qui a besoin de changer des compteurs.
Pourquoi remplacer les compteurs ?
Un compteur d’eau est un appareil de mesure qui doit respecter les règles de contrôles métrologiques.
Un arrêté du 6 mars 2007 relatif au contrôle des compteurs
d’eau froide en service impose en effet soit de contrôler périodique (tous les 7 ans) les compteurs ou de les remplacer
tous les 15 ans, en respectant des échéances fonction de la
date de leur mise en service. Depuis 2010, le SIDERM a choisi de remplacer l’ensemble de ses compteurs car le coût du
compteur est moins important que celui d’un déplacement
supplémentaire nécessaire pour le contrôle.
Concernant les usagers d’Ecommoy, nous avons choisi de
les faire bénéficier très rapidement du même niveau de service que l’ensemble des autres usagers. Ainsi, l’ensemble des
compteurs seront remplacés et équipés du système de télérelève à partir du deuxième semestre 2018 jusque dans le
courant de l’année 2019.
Pourquoi la télérelève et à quoi ça sert ?
La télérelève permet de transmettre les données issues du
compteur sans le déplacement d’un releveur. Ces données
contiennent les consommations mais aussi des informations techniques permettant de faire face à un retour d’eau
pouvant polluer le réseau ou à une suspicion de fuite.
Elles sont obtenues très régulièrement, ce qui permet de
prévenir les usagers des anomalies constatées plus rapidement qu’avec la relève classique.
Enfin, cette technologie permettra très prochainement à
chaque usager qui le souhaite de consulter sa consommation en ligne et de bénéficier d’une facture mensuelle sur
index réel.
Comment ça marche ?
Les nouveaux compteurs sont équipés d’un émetteur électronique alimenté par une pile d’une autonomie de 15 ans.
Plusieurs fois (4) par jour, ce dispositif envoie ses données

sur un concentrateur par liaison radio. Ensuite le concentrateur, équipé d’une carte GSM (téléphone portable), envoie
ses données codées sur un serveur de centralisation. Ces
données sont ensuite acheminées sur le serveur de gestion
des usagers, situé au siège du SIDERM.
Qui va payer ?
Le remplacement des compteurs et le déploiement de la télérelève sont à la charge du SIDERM.
Cette dépense est ensuite intégrée dans les coûts de fonctionnement du service et apparait indirectement dans le
prix de l’eau.
Les ondes sont-elles nocives ?
Le niveau d’émission du module compteur est 20 fois inférieur à celui d’un téléphone portable. (voir étude comparative de janvier 2009 disponible sur www.siderm.org) Celui
des concentrateurs, situés sur des points hauts (terrasse
d’immeuble, château d’eau …etc.) est identique à celui
d’un téléphone portable.
Que deviennent les releveurs ?
Les releveurs restent des agents du Syndicat. Ils sont affectés à d’autres missions d’entretien en fontainerie, en surveillance de réseaux ou en entretien de nos différents équipements.
Ces missions sont actuellement confiées à des entreprises
dans le cadre de marchés publics.
Ce système respecte t-il ma vie privée ?
Les données issues de la télérelève sont des index ou des
codes d’alarme, le système de transport et de stockage de
ces données ne connaît que le numéro du compteur et celui du point d’installation. Les données relatives aux usagers
sont exploitables uniquement sur la base de données de
gestion des usagers située au siège du SIDERM et ne sont
pas accessibles sur le réseau de transport.
Bulletin municipal d’Écommoy N°29 - Juin 2018
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Niveau d'émission GSM = 2 W
équivalent à un téléphone portable

Niveau d'émission RADIO = 0,1 W
soit 20x moins qu'un téléphone portable

Etude disponible sur le site : ecommoy.fr
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L’environnement juridique du service public
assainissement collectif évolue beaucoup depuis
quelques mois dans le territoire de l’Orée de Bercé
Belinois, car avec le transfert de compétence des
communes vers la Communauté, il y a certes des
harmonisations à préparer à long terme, mais aussi
des mises au goût du jour dans l’application de règles
qui ont beaucoup évolué depuis quelques années.
En début d’année, la CCOBB a adopté le règlement
de fonctionnement du service pour les communes
qui sont encore en régie en 2018 (St-Biez, St-Ouen et
Marigné-Laillé). Elle travaille maintenant au règlement
pour les communes qui seront regroupées dans un
même contrat avec une entreprise délégataire au
1er janvier 2019.

•
l’immeuble est situé sur une parcelle de la zone
d’assainissement collectif où sera assurée la collecte
des eaux usées domestiques.

Obligation de réaliser la mise en conformité des
branchements pour les particuliers :
Au moins deux communes, Ecommoy et St-Gervais
doivent boucler leur mise en séparatif des réseaux
d’assainissement et d’eaux pluviales. Au delà des
problèmes de financement que cela peut engendrer
pour la Communauté de communes, il y a des
conséquences pour les habitants avec l’obligation pour
eux de se mettre en conformité de leurs raccordements
aux réseaux publics.

La collectivité compétente en matière d’assainissement
a l’obligation de contrôler les parties privatives amenant
les eaux usées jusqu’au branchement : « la commune
contrôle la qualité d’exécution des ouvrages nécessaires
pour amener les eaux usées à la partie publique du
branchement » ;

Les articles L.1331-1 du Code de la santé publique
et L.2224-10 du Code général des collectivités
territoriales (zonage), prévoient que le raccordement à
l’assainissement collectif est obligatoire si trois critères
sont réunis :
• le réseau public de collecte des eaux usées domestiques
est établi sous la voie publique ;
• l’immeuble à raccorder a accès à la voie publique soit
directement, soit par l’intermédiaire de voies privées
ou de servitudes de passage ;

Vie Municipale

Règles de fonctionnement pour le service
assainissement : mise en réseaux séparatifs et conséquences

Or, le contrôle des raccordements au réseau
d’assainissement collectif est obligatoire pour la
collectivité en vertu de l’article L.1331-4 du Code de la
Santé Publique : « Les ouvrages nécessaires pour amener
les eaux usées à la partie publique du branchement sont
à la charge exclusive des propriétaires et doivent être
réalisés dans les conditions fixées à l’article L. 1331-1. Ils
doivent être maintenus en bon état de fonctionnement
par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité
d’exécution et peut également contrôler leur maintien
en bon état de fonctionnement. »

De plus, l’article L.2224-8 du CGCT dispose que : « Les
communes assurent le contrôle des raccordements au
réseau public de collecte ».
La collectivité peut contrôler le «maintien en bon état
de fonctionnement» des raccordements existants.
Elle peut rendre ce contrôle automatique : par secteur
géographique, à l’occasion de la vente de l’immeuble,
par campagne de contrôles, forte suspicion d’irrespect
des prescriptions techniques ...
En clair, les autorités auront l’occasion et le devoir de
vérifier toutes les conformités des rues concernées par
le séparatif. Même si la collectivité ne peut intervenir à
l’intérieur des habitations, il n’y aura pas moyen pour les
propriétaires d’échapper selon les cas à des travaux à
l’intérieur des habitations...
Bulletin municipal d’Écommoy N°29 - Juin 2018
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Restaurant scolaire : nouveaux locaux, nouveau contrat,
nouveaux objectifs, nouveaux tarifs

Les enfants des écoles privée et
publiques ont rapidement pris leurs
habitudes dans l’agrandissement du
restaurant scolaire qui s’est achevé
en avril. La commune a passé
commande de tables et chaises
neuves pour un total de 16523€.
Son choix s’est porté sur des chaises
adaptées pour que les enfants
mangent à hauteur d’une table normale
(comme chez eux). Ce nouveau mobilier
permettra également aux agents de travailler
sur des tables plus hautes évitant ainsi les maux de dos.
Grâce au redéploiement, c’est l’ensemble de la cantine
qui est repensée à l’occasion de la préparation de la
prochaine rentrée scolaire. Ainsi, il y aura bientôt une
table de tri pour bien séparer les déchets. Les enfants
ne patienteront plus de longues minutes à l’extérieur du
bâtiment avant de passer à leur tour à la file d’attente.

Table de tri des déchets
La durée du contrat de délégation
de la société API ayant connu son
terme, le conseil municipal a relancé
une procédure de consultation
des entreprises, avec un nouveau
cahier des charges. L’un des
objectifs sur la durée est le maintien
de la labellisation charte de qualité
proximité du Pays du Mans et
l’obtention d’une troisième étoile. Le
prestataire
est donc engagé à poursuivre les
approvisionnements locaux, produits laitiers de la
ferme de Beaussay, viande et légumes de Laigné-enBelin etc..
Pour la seconde année consécutive, le tarif des élèves
extérieurs à Ecommoy subit une augmentation de
0,40 €. En effet la différence entre le prix de revient
d’un repas et le prix payé par les familles soit environ
50 % est pris en charge par le budget général de la
commune et donc les impôts locaux des Ecomméens.

Fin des travaux du complexe sportif de Fontenailles
Le dernier mois de chantier se profile avec la livraison
bientôt de la salle de musculation, du hall de convivialité, de la salle de réunions et de salles de rangements,
côté allée de Fontenailles.
La mairie se prépare déjà à enchaîner dans quelques
semaines le réaménagement complet de la voirie côté
chemin de l’Abreuvoir. La municipalité poursuit d’ailleurs sa politique d’achat de foncier sur cet axe pour
anticiper des besoins futurs complémentaires de stationnements.
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L’ancien gymnase sera beaucoup plus fonctionnel.

Vie Municipale

En attendant l’inauguration
de toutes ces nouvelles salles,
quelques explications s’imposent sur les noms qu’elles
vont recevoir. En fait ce sera une
surprise que vous découvrirez
le jour de l’inauguration prévue
le 22 septembre sous forme de
jeux devinettes. Sachez juste
qu’il s’agit de rendre hommage à
des personnalités locales, nationales ou internationales contribuant à une image positive du
sport dans la société, donc autant de noms de femmes que
d’hommes…

De la danse classique proposée en 2019 à Écommoy
A court terme :
Création de cours d’éveil corporel et d’initiation à la
danse. Le projet pédagogique devra être élaboré avec
l’enseignant qui va être recruté. Pour l’année 2018/2019,
le cursus pourrait se structurer de la façon suivante :
Eveil corporel (4 et 5 ans) : 1 heure
Eveil corporel et musical (4 et 5 ans) : 1 heure
Initiation à la danse (6 et 7 ans) : 1 heure
Formation musicale « musique et danse » (8 ans) : 1 h
1ère année de 1er cycle : 1 h

La Communauté de communes lance un projet d’ouverture
de cours de danse classique au sein de l’école de musique
intercommunale.
C’est un engagement inscrit dans le projet d’établissement 2016 – 2021 contractualisé avec le Département
de la Sarthe. En effet, l’enseignement spécialisé de la
musique se situe dans le cadre des enseignements et
pratiques artistiques en général. Il est important d’avoir
aujourd’hui une vision plus élargie et transversale en
nous ouvrant sur des disciplines chorégraphiques et/
ou théâtrales. L’intérêt est de créer des passerelles entre
elles pour former « l’artiste de demain ». Il s’agira pour
l’établissement de créer un cycle d’initiation et de découverte de la danse et/ou du théâtre.
Proposer une offre « Danse » qui n’existe pas sur le
territoire.
L’état des lieux des pratiques amateurs Danse montre
qu’il existe sur le territoire de la Communauté de
Communes essentiellement des clubs associatifs de
Modern-Jazz, Zumba, Country ou Danse du Monde.
Par ailleurs, il existe dans la Communauté de communes
voisine du Sud-Sarthe (Mayet, Oizé, Pontvallain etc)
une offre en danse contemporaine. Un partenariat
pourrait être envisagé entre les 2 CdC. Créer un cursus
« Danse Classique » permettrait donc de proposer une
offre nouvelle et complémentaire sur notre territoire
(Ecommoy).

A moyen terme :
-
Organiser une coordination des écoles de danse
associatives du territoire (Communication envers les
habitants de la Communauté de Communes, réflexion
pédagogique, formations, projets artistiques communs
avec l’école de musique)
- Mettre en place un programme d’actions culturelles
autour de la danse
- Développement des classes et mise en place d’un
premier cycle diplômant.
A plus long terme :
- Ouverture d’une classe de danse contemporaine
L’école de musique d’Ecommoy dispose d’une salle
suffisamment grande avec piano et instruments. Ce serait
un excellent outil qui faciliterait la transversalité avec les
professeurs de musique et de Formation Musicale.
Cette salle resterait une salle de musique et de danse.
La pose d’un plancher de danse ne représente pas un
coût exorbitant et les plannings des salles (Teloché,
Moncé ou Ecommoy) sont déjà surchargés par les
associations de Modern-Jazz.
Le cursus de danse serait mis en place pour septembre
2019. Les travaux seraient donc à réaliser au 1er trimestre
2019.
Il a donc été décidé de préparer une plaquette avec un
coupon de pré-inscription dès maintenant de manière
à promouvoir le cursus et à quantifier le nombre de
demandes. Cette plaquette sera distribuée à l’occasion
des forums des associations.
Bulletin municipal d’Écommoy N°29 - Juin 2018
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Voirie
Les travaux pour l’aménagement du tourne à gauche des Guérinières

commencent en août. Les limites d’entrée de l’agglomération vont être
repoussées en direction de Mayet. Le projet de sécurisation de l’ensemble
de la route des Guérinières a été présenté aux habitants en réunion
publique fin juin.
Depuis le 1er juin, la vitesse maximale autorisée sur l’ensemble de la route
de l’hippodrome est de 50 km/h comme dans le reste de l’agglomération.
Volet photographique des travaux de voirie réalisés au cours du 1er semestre 2018

Chemin des Vaugeons vu du carrefour de l’Ente
Création de trottoirs rue du Débarcadère

Réaménagement rue du Jouberdier
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Lors de la séance du conseil du 2 juillet, à la demande du
Maire, les gendarmes représentants le groupement départemental et la communauté de brigade de Moncé-Ecommoy
ont présenté aux élus un état des lieux des faits délictueux
commis dans l’espace public sur la commune.
Monsieur le Maire a ensuite fait voter le principe d’Autorisation de déploiement d’un système de vidéoprotection pour
la sécurisation des biens communaux
Ceci relève de la police municipale confiée au maire par les
articles L.2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, les articles du Code de la sécurité intérieure
relatifs à la vidéoprotection L.251-1 à L.251-3 et L.252-1 et
suivants.
La commune d’Ecommoy a
réalisé et continue de réaliser
des investissements ambitieux
et innovants qu’elle souhaite
préserver d’éventuelles dégradations volontaires ou involontaires. Aussi, Monsieur le Maire
a proposé la création d’un système de videoprotection communal dont les finalités sont :
- Prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des
biens,
- Sécuriser les espaces publics
et le patrimoine communal,
- Améliorer les capacités d’intervention et d’identification en
partenariat avec la Gendarmerie Nationale,
-
Faciliter les constatations d’infractions aux règles de
circulation et de stationnement
Il est envisagé d’installer à terme une petite dizaine de
caméras sur les sites stratégiques de la commune. Un périmètre va ainsi être établi dans lequel certaines caméras pourront être déplacées selon les périodes de l’année.
La procédure nécessitera au préalable une autorisation de la
Préfecture.

Considérant le coût des dispositifs de videoprotection qui ont
très sensiblement diminué depuis 10 ans, et l’amélioration
des systèmes souples de traitement et de mise en oeuvre.
Considérant les nombreuses garanties de respect des libertés publiques apportées par la législation. En particulier le fait
que conformément à la réglementation, les images seront
enregistrées pour une durée maximale d’un mois, le Conseil
municipal a autorisé le Maire à lancer cette opération et à signer l’ensemble des documents s’y rapportant.
Incivilités et vandalisme : ouvrez l’œil
Le vandalisme est l’ensemble des actes constituant une atteinte volontaire et gratuite aux
biens privés ou publics. Ces faits
sont sanctionnés par la loi en
fonction de leurs circonstances,
de la nature du bien attaqué et
de l’importance des dégâts causés.

Vie Municipale

Le conseil autorise le déploiement de
la videoprotection sur la voie publique

En cas de dommage important,
(ex un graffiti qui ne peut être
effacé sans altération du support) est puni jusqu’à :
- 2 ans d’emprisonnement
- et 30 000 € d’amende.
Circonstances aggravantes :
- Faits commis dans un lieu destiné à l’entrepôt de marchandises en pénétrant par effraction,
- Commis à plusieurs,
- Vise un bien public (abribus, banc public...).
Dans ces cas là, la peine encourue pour un acte de
vandalisme ayant causé d’important dégâts est de :
- 5 ans de prison,
- et 75 000 € d’amende.
Nous demandons à toute personne ayant des
informations à ces sujets de contacter la gendarmerie
d’Ecommoy.

Dépôt des sacs de tri et d’ordures ménagères :
un peu de CIVISME !
Les jours sont différents pour les sacs noirs et jaunes. Ils
doivent être déposés sur les trottoirs de manière à ne
pas gêner le passage des piétons et sortis le plus près
possible du moment de ramassage.
Même si le ramassage est de la compétence de la Communauté de Communes, le policier municipal surveille
et peut verbaliser les propriétaires de sacs déposés hors
des jours de ramassage.
La ville remercie les habitants de faire preuve de civisme
en respectant l’horaire et les jours de collecte, afin de
conserver pour tous une ville propre et accueillante.

photographie réalisée
le vendredi 15 juin 2018
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Le Conseil Municipal Jeunes et la culture
Les membres du CMJ proposent aux Ecomméens
un peu de culture. Faciliter l’accès à la culture est
donc l’une des idées du CMJ pour 2018. Dans ce
but, les enfants ont construit deux boîtes à livres
qui seront installées dans l’allée de Fontenailles
et à l’entrée de la salle polyvalente.
Reconnaissables par leur forme de livre et leur
couleur pourpre, les membres du CMJ espèrent
que leurs réalisations vont accueillir beaucoup
d’ouvrages en partage. Nous vous rappelons que
le principe est de déposer des livres que nous
avons déjà lus et d’emprunter un autre que l’on
souhaite lire.

Le CMJ et les animaux

Traditionnellement, le CMJ est invité pour une sortie annuelle. Cette année, ce fut
le Bioparc de Doué la Fontaine.
Une journée auprès des animaux, pendant laquelle les enfants ont été
accompagnés par un soigneur du parc. Elle fut agrémentée d’un jeu de piste dont
le but était d’aider le directeur du Bioparc à retrouver sa valise pour partir en
Afrique du Sud. 4 épreuves auprès des Manchots, Aras, Loutres et Ours ont été
relevées par notre équipe du CMJ.

Le Club de tir devrait pouvoir évoluer…
Le 16 novembre 2017, le Tribunal administratif de Nantes a
donc donné raison aux riverains du CTSM qui se plaignaient
des bruits des tirs les plus sonores en extérieur au 21 rue de la
Charité près du stade des Vaugeons. Face à une reprise des
plaintes émanant de riverains et de résidents du camping,
le maire a du renforcer sa réglementation par un arrêté du
6 avril 2018. En application du jugement de novembre, cette
fois la seule solution a été d’interdire les tirs en extérieur avec
des armes à feu, à charge pour le Club de réaliser un bâtiment.
On peut regretter bien sûr d’en arriver là, mais les faits
sont tenaces. Cela fait près de 20 ans que la commune
poursuit son développement urbain, et qu’en parallèle le
club a grandi en effectif et en style d’armes pratiquées…
Il n’est dès lors pas possible pour la mairie de jouer les
arbitres en permanence sans les moyens pour contrôler
à quels moments précis se produisent des tirs qui dépassent la norme. La décision prise le 6 avril n’a donc rien
d’excessif et ne prive pas le Club de la possibilité de continuer de nombreuses disciplines officielles.
D’une part sur le même site, le CTSM exploite un stand de
tir à 10 mètres entièrement couvert qui ne pose pas de
problème de nuisance. Cette partie du site reste entièrement utilisable puisqu’elle est intégrée dans un bâtiment
fermé et que l’on y tire principalement à l’air comprimé.
D’autre part, l’article 4 de l’arrêté n’interdit que les tirs
extérieurs par « arme à feu ». Or, au sens du droit et de
la règlementation française, les armes à feu désignent
les armes qui tirent un projectile par l’action de la combustion d’une charge propulsive. Les nombreuses disciplines du tir sportif ont toutes en commun l’utilisation
d’une arme, mais la plupart des disciplines n’utilisent pas
d’armes à feu. La France s’honore de nombreuses médailles qui sont obtenues avec des armes à air comprimé.
En outre, il se développe des disciplines à l’arbalète.
Voici en guise d’exemple, tout près d’Ecommoy, ce que
propose la Société de tir sportif du Mans :
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Arbalètes 10 mètres
Discipline mondiale pour toutes les catégories.
• Arme : Arbalète dont le poids est limité à 6,750 Kg.
Arbalètes Field 18 mètres
Discipline mondiale expérimentée en 1989, pour la première fois à 10 mètres. Principes d’organisation proches
de ceux du tir à l’arc.
Il s’avère donc que depuis très longtemps, le CTSM aurait pu faire évoluer ses pratiques sans entrer dans le
conflit avec les riverains et la mairie. J’ajoute, que 90%
des inscrits à Ecommoy ne sont pas des habitants de la
commune, et beaucoup viennent d’assez loin, en sorte
qu’ils ont la possibilité de pratiquer les armes bruyantes
dans d’autres clubs mieux insonorisés ou isolés des zones
urbaines (Aubigné-Racan ou Le Mans, Sablé-sur-Sarthe
etc).
Compte tenu de l’impossibilité qu’il y aurait à tenter de
faire appliquer un arrêté moins restrictif qui supposerait
de déployer des agents de police munis d’appareils de
mesures sonores homologués à chaque fois qu’un riverain se plaint d’un dépassement de volume, l’interdiction
des armes à feu en extérieur est la seule mesure proportionnée. Si l’on prétend le contraire, alors il faudra autoriser les avertisseurs sonores en agglomération, modifier
le code de la route à cet effet, et inventer un moyen de
vérification indiscutable du volume à chaque fois qu’un
habitant se plaindra d’un coup de klaxon trop puissant.

Le Conseil Municipal, par délibération du 27 Novembre
2017, a décidé d’approuver le principe de poursuite
de l’exploitation du service public de gestion du camping municipal « Les Vaugeons** » dans le cadre d’une
concession de service public. Mais le nouveau contrat a
été signé pour 10 ans afin de permettre au gestionnaire
d’investir sur le long terme.
Les caractéristiques principales de cette délégation
sont :
M Gestion, exploitation, entretien et animation du camping municipal
Dans sa séance du 10 Janvier 2018, la Commission de
Délégation de Service Public a, après analyse, retenu la
candidature de DGTE GUYOT Laurent, qui répond en
tous points aux critères demandés, à savoir :
M moyens humains et partenariats proposés : suffisants
à l’exploitation de l’équipement,
M démarches de qualité environnementale proposées,
• plantation de haies végétales
• économie d’énergie (éclairage solaire, éclairage en
ampoules LED, etc….)
M diversité des offres et formes d’hébergement :
• acquisition de 10 mobil hommes, d’une tente safari
M activités et animations :
• vide-grenier
• création d’un lieu de pique-nique
• partenariat avec des associations locales
• mini-bibliothèque
• amélioration du préau pour le transformer en lieu
de rencontres
M modalités d’accueil des publics spécifiques :
• développement des offres pour les centres de loisirs
• création de micro-dortoirs de 4/6 couchages pour
l’accueil des centres aérés
• accueil de stages sportifs
M moyens de communication
• travail avec les plateformes Internet
• partenariat avec l’Office du Tourisme de la Sarthe,
la Communauté de Communes « Orée de Bercé Bélinois…

M contributions à la stratégie touristique de la collectivité
• création d’un point info-touriste
• développement de l’offre d’hébergement
M
Entretien de l’équipement/démarches environnementales
• Importants travaux d’économie d’énergie (isolation
du bloc sanitaire, éclairage solaire, ampoules LED),
de mises en sécurité (installation d’un DIGICODE et
d’une caméra de surveillance permettant une optimisation des consommations énergétiques.
M Reporting auprès de la collectivité
•
DGTE GUYOT Laurent s’engage à communiquer
tous les ans à la collectivité les documents permettant d’effectuer le contrôle de son activité, à savoir :
• compte-rendu d’activité sur le taux d’occupation,
la qualité du service rendu, la typologie de la clientèle, la durée du séjour
• compte-rendu financier complet
• tout autre document demandé

Vie Municipale

Le camping municipal en pleine saison
Des projets sur le long terme

L’équilibre économique de cette concession doit être
assuré sur la durée du contrat, en effet :
• La grille tarifaire proposée est en cohérence avec
les tarifs qui se pratiquent dans des campings de
même catégorie et correspond aux prestations
proposées sur le site. Elle est dans la continuité des
tarifs actuels.
• L’ouverture sur une période plus longue notamment à l’automne et au printemps, est rendue possible par les travaux d’isolation prévus dans les sanitaires, l’installation de mobil-homes et la diversité
des activités proposées (centre de loisirs, stages
sportifs entre autres) qui induiront une hausse de
la fréquentation.
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Bibliothèque municipale
Horaires d’été
Du mardi 10 juillet au vendredi 3 août la bibliothèque
passe en horaires d’été.

Mardi, mercredi, vendredi 10h-12h & 14h-18h
Pas de permanence le samedi.
En été le prêt est illimité, profitez-en !
Fermeture estivale du 6 au 27 aout inclus, reprise des
horaires habituels le mardi 28 août 10h.

Février 2018 : Rencontre avec l’auteur Christophe Léon
auteur sélectionné pour le prix des lecteurs des collégiens, en présence d’une trentaine d’élèves de 4ème et
3ème.
Avril 2018 : Les bibliothèques sortent le grand jeu. Défi
puzzle, escape game et grande soirée jeux. Merci à tous
les participants et à nos partenaires sur ce projet : les
bibliothèques de l’Orée de Bercé Belinois, le service jeunesse de la CDC et le Centre social la Ruche de Laigné en
Belin.

Les p’tites racontines des vacances : je lis je joue
Pour les enfants à partir de 5 ans les mercredis 11, 18, 25
juillet et 1er août à 10h30. Les bibliothécaires vous proposent un temps de lecture et de jeux (jeux adaptés d’albums pour enfants publiés à L’école des loisirs).
Inscriptions à la bibliothèque.
Retour sur les animations du premier semestre
Janvier 2018 : Soirée de clôture du prix de lecteurs Orée
de Bercé Belinois en présence par visioconférence de
Colin Niel.
Colin NIEL
Avril 2018 : création du club de lecture, à l’initiative d’une
fidèle lectrice. Retrouvez les livres présentés sur le site de
la bibliothèque. Prochain RDV en septembre.
Mai 2018 : La soirée jeux organisée en partenariat avec la
ludothèque de l’Orée de Bercé a rassemblé une quarantaine de personnes et s’est poursuivie jusqu’à 23h entre
parties endiablées et grignotages.
Retenez dès à présent
En octobre et novembre 2018, la bibliothèque fêtera ses
20 ans. A cette occasion, nous vous proposons un coding
goûter pour les enfants de 8 à 12 ans, un jeu concours, un
quizz musical, un grand bal destiné à tous et animé par la
Compagnie Fais pas çi fais pas ça. Et d’autres surprises !

Nous vous souhaitons un bel été !
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avant

Après aménagement
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Espaces verts

Rond point du Soleil
avant

Après aménagement

Parking de la salle polyvalente
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Manifestations communales : à vos agendas !
Fête Nationale, le 13 juillet

Nouveau lieu pour le bal et nouveau parcours pour la retraite aux ﬂambeaux
Pour célébrer la fête nationale, la municipalité vous invite à se réunir allée de
Fontenailles, dès 21 heures, pour danser aux rythmes de l’Orchestre Intervalle
(à la salle polyvalente en cas de pluie).
A 22 h, la Fanfare Dix de Der vous accueillera pour la retraite aux ﬂambeaux
( Départ du podium Allée de Fontenailles - Rue du collège, Rue du Cormier, Rue des
Perrières, Rue Geneviève Crié, Place de la République, Rue Sainte-Anne, Rue du Dr
Rondeau, Rue Ronsard, Chemin de l’Abreuvoir, jusqu’à la salle polyvalente).
Elle vous accompagnera au feu d’artiﬁce qui sera tiré vers 23h30, sur la plaine près de la salle polyvalente et
retour en fanfare pour le bal populaire !

Forum des associations Faites le plein d’activités ! :
samedi 8 septembre

Le samedi 8 septembre 2018, les associations vous accueilleront à la salle polyvalente de 10 h
à 16 h. C’est pour vous la possibilité de découvrir la diversité des offres associatives dans les
domaines aussi variés que la culture, les loisirs, le sport, de s’inscrire aux activités, de visionner
des vidéos et d’assister aux démonstrations... Un programme vous sera communiqué via le site
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.

Match d’improvisation théâtrale : samedi 6 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 pour les Aînés :
samedi 27 octobre
Le CCAS proposera aux aînés de la commune une projection d’une
Opérette à la salle polyvalente. Un goûter sera également offert au
cours de cette projection. Comme d’habitude, un véhicule avec
chauffeur sera à votre disposition. Entrée gratuite - Sans réservation

Salon du Jeu et du Joueur Save the date ! (réservez la date)
le samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018

Pour la 9e 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 samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018
Horaires : samedi 17 : 14 h à minuit et dimanche : 10 h à 17 h.

Foire de la Sainte Catherine : mardi 27 novembre
Comme l’an passé, un jeu permettant de gagner des lots sera organisé.

Téléthon : vendredi 7 et samedi 8 décembre

Comme chaque année la commune soutient cette grande manifestation de solidarité qu’est
le Téléthon. Les animations commenceront dès le vendredi et devraient se poursuivre la
journée du samedi. Le programme sera construit avec les associations locales qui s’associent
à l’évènement.

Marché de Noël : dimanche 9 décembre
20

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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LEBRETON DÉPANNAGE
Xavier Lebreton vient d’installer son entreprise
«LEBRETON Dépannage» sur notre commune
au 2 bis rue du Cormier (ancien cabinet
des infirmières). Son activité, le dépannage
électroménager et outillage électrique ainsi que
la vente d’appareils neufs et d’occasion.
Une panne sur la machine à laver, le lavevaisselle, le réfrigérateur, le four encastré,
la gazinière, etc. : il n’est pas toujours utile
de changer d’appareil ; il peut parfois être
réparable et durer encore plusieurs années.
Et c’est là qu’intervient Monsieur LEBRETON.
On fait appel à ses services.
Ses tarifs sont abordables et il est à la disposition de toute personne intéressée pour lui
communiquer toutes les facettes et modalités
de son intervention.
Jours et heures d’ouverture : du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h30 et l’après midi sur rendez vous.

Vie Communale

Du côté des commerçants Bienvenue à :

Contacts : - par téléphone : 06 62 05 31 06
par mail : lebretonxavier@orange.fr - sur Facebook : lebreton depannage electromenager

WEFIT
Ouverture de votre salle
de fitness, sous l’enseigne
Wefit, début juillet à
Ecommoy.
Après avoir obtenu mon diplôme de coach
sportif, et ouvert ma salle de fitness au mois
de septembre dernier à Château-du-Loir, je
réalise cette deuxième implantation sur la
commune d’Ecommoy, où la demande est
forte.
Le club sera situé à la place de l’ancien Gitem,
Route du Mans. Ce nouvel espace va accueillir trois salles, une dédiée à la musculation et
au cardio, qui sera équipée de matériel haut
Maxime CORNET
de gamme, une autre consacrée aux cours
collectifs, dans laquelle seront pratiqués des concepts Les Mills, et à venir une troisième destinée au RPM (cours
collectifs sur vélo). Vous profiterez également de la présence, et des conseils de coachs sportifs qualifiés.
La salle sera ouverte 7 jours sur 7 de 6h àBelinautoPetitCourrier.pdf
23h, avec des abonnements
1 22/09/2016 14:52:53mensuels pour tous budgets.
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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
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Le centre d’incendie et de secours
d’Ecommoy se présente à vous.
Nous sommes tous sapeurs-pompiers volontaires.
Les femmes et les hommes du centre de secours
d’Ecommoy, ont par une démarche volontaire et citoyenne, souscrit un engagement de sapeur-pompier
volontaire auprès du service Départemental d’Incendie
et de Secours de la Sarthe.
Pourquoi souscrire un engagement :
- Porter secours, aider, sauvegarder, protéger, respecter,
sont les mots qui reviennent le plus souvent au moment du recrutement.
- Donner un sens à sa propre vie, servir autrui, rechercher l’action et le devoir de réussite.
- Le savoir, le savoir-être, le savoir-faire sont les bases
d’un engagement.
- Sapeur-pompier volontaire est un acte civique et une
reconnaissance.
Nos missions :
- Protection des biens et des personnes.
- Incendies.
- Protection de l’environnement, pollutions.
- Interventions diverses.
Sont au quotidien des actions menées par le personnel
du Cis Ecommoy.
Environ 600 interventions par an, effectuées par 6 véhicules d’incendie et de secours en affectation au Cis.

Les Sapeurs–pompiers Ecommoy
Nos interventions,
nos missions, notre devoir.

L’activité opérationnelle importante vous permettra de
mettre rapidement en application vos connaissances
apprises lors des diverses formations.
Nos formations :
- Toute recrue, reçoit une formation obligatoire échelonnée sur 3 ans maximum.
- Les formations se déroulent dans le département de
la Sarthe.
- L’ensemble de nos formations et le maintien de nos
acquis sont assurés par le groupement formation
sport du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Sarthe.
- Pour le maintien des acquis, 40 heures de formation
annuelle pour chaque sapeur-pompier est obligatoire.
- Des formations spécifiques sont également organisées, cela va du passage de grade aux spécialisations.
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Le recrutement :
- Le centre de secours d’Ecommoy, recrute des femmes
et des hommes disponibles de préférence la journée en
semaine.
- Avoir 18 ans et plus.
- Faire un acte volontaire de candidature.
- Jouir de tous ses droits.
- Etre apte médicalement.
- Savoir nager.
- Suivre la formation obligatoire.
Préparons ensemble les futurs sapeurs-pompiers de
demain.
Venez rejoindre une équipe dynamique avec un esprit
de groupe et de cohésion.
Renseignements : 06 82 47 89 06
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Les incendies
Intervention des secours d’Ecommoy sur un feu de forêt.
La protection des biens et de l’environnement est une
de nos missions.

Secours à personne
Exercice plan Nombreuses Victimes sur la commune
d’Ecommoy, novembre 2017.
Nous devons maitriser en permanence nos acquis pour
pouvoir secourir les personnes.

Le recensement se déroulera, dans les communes de
moins de 10 000 habitants, du jeudi 17 janvier 2019 au
samedi 16 février 2019.
Votre participation est essentielle. Le recensement de
la population fournit la population de la France et de ses
communes ainsi que des statistiques sur les logements, les
habitants et leurs caractéristiques : âges, professions exercées, transports utilisés, déplacements quotidiens… Il permet ainsi de mieux comprendre l’évolution de notre pays,
comme de notre commune. C’est pourquoi la loi rend
obligatoire la réponse à cette enquête.
De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus
cette participation est importante. Le nombre d’habitants
détermine également le nombre d’élus au conseil municipal et le mode de scrutin. Le recensement sert notamment
à prévoir les équipements collectifs : écoles, etc.
Vos réponses resteront conﬁdentielles. Elles sont protégées par la loi. Elles seront remises à l’Insee pour établir des
statistiques rigoureusement anonymes.

Le Casseau
72220 Ecommoy
Tel: 06 62 08 45 40

APPEL A CANDIDATURE :
devenez agent recenseur !

Dans le cadre du recensement de la population, des agents recenseurs vont être recrutés pour une durée d’un mois. Les personnes intéressées sont invitées à déposer leur candidature (lettre de motivation et CV à l’attention de Monsieur le Maire). La date limite du dépôt
est fixée au 20 octobre 2018.
Proﬁl recherché :
M Être libre de tout engagement pendant la période du recensement / Connaissance de la Commune / Discrétion, confidentialité
et neutralité / Maîtriser l’outil informatique et Internet / Aptitudes
relationnelles, capacité au dialogue / Être capable de s’organiser et
d’organiser de façon optimale les tournées (sens de l’orientation et
méthode) / Accepter les nombreux déplacements et les horaires
décalés (soirée, mercredi et week-end) / Grande disponibilité quotidienne et ténacité / Permis B et véhicule personnel exigé / • Posséder un téléphone mobile
Par ailleurs, ne peuvent pas être agent recenseur :
- Les personnes en congé parental,
- les personnes qui, au sein de la commune, exercent des
fonctions électives au sens du code électoral.

Vie Communale

RECENSEMENT DE LA POPULATION
DE LA COMMUNE Enquête de recensement de 2019

Fabrica$on ar$sanale sur
mesure Portail ba3ant et
coulissant.
Rambardes, garde corps,
escaliers,..
Motorisa$on FAAC.
Acier, aluminium et inox.

Par$culier et industrie
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Ouverture
Juillet 2018
WEFIT CLUB, 35
route du Mans
72220 ÉCOMMOY

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

LA P’TITE BOUTIQUE
COUTURE - MERCERIE

Mardi au vendredi
9 h 15 - 12 h 00
et 14 h 30 - 19 h 00
Samedi : 9 h 30 - 12 h 00
20, Rue CARNOT
72220 ECOMMOY
Tél 06 100 100 32

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

Une année à l’école maternelle St Exupéry
Cette année a été particulièrement marquée par deux
projets :
- un projet en art visuel avec la préparation d’une
grande exposition à la fin de l’année sur le thème des
matières.
- un projet sur les six continents qui a permis aux enfants de découvrir des cultures et des environnements
différents des leurs.

On construit en hauteur !

Au mois de novembre , pour la sixième fois ,toute l’école
a participé aux « 24 heures de la maternelle » qui est un
grand moment d’ouverture de l’école vers les familles
puisque celles-ci sont conviées à venir faire des ateliers
avec les enfants. Le thème de cette année était les matières et les constructions en hauteur ce qui a permis
entre autres de découvrir le Land art.

Une composition en land art

Le vendredi après midi est aussi un temps pendant
lequel nous proposons aux parents de participer à des
ateliers de jeux , bricolages, cuisine ou art visuel.
Au mois de février , les enfants ont eu une approche de
la danse en allant voir au Lude un très beau spectacle
intitulé « Plumes ».

nés tout le long de cette année et le vote final a eu lieu
au mois de mai.
En avril les grandes et moyennes sections ont participé
à des rencontres sportives athlétiques (courir, sauter,
lancer).

Le projet avec l’Eco parc a été poursuivi : ce sont les
enfants de l’école qui nourrissent les animaux pendant
les récréations.
Nous avons en hiver fabriqué des boules de graisse pour
les oiseaux et participé à la décoration des nichoirs.

Plusieurs sorties ont été organisées en fin d’année :
- la visite de la caserne des pompiers pour les grandes
et moyennes sections
- Une sortie au musée de la musique à Montoire
- la visite du moulin de Vaas (fabrication de pain et de
moulins)
- la visite pour les plus jeunes à Spaycific’ zoo

Une nouveauté : nous participons cette année à l’attribution d’un prix littéraire intitulé « le prix des Incorruptibles ». Nous avons lu et étudié les livres sélection-

Et bien entendu, l’année s’est terminée par la fête des
écoles le 1er juillet organisée par l’AEPE pendant laquelle toutes les classes ont présenté une danse.

Les sorties scolaires de l’École Raymond Dronne

26

Bulletin municipal d’Écommoy N°29 - Juin 2018

Vendredi 15 juin : visite du musée de la préhistoire au
Grand Pressigny pour les élèves de CE2.

Toute l’équipe des enseignants de l’Ecole Raymond
Dronne vous souhaite de très bonnes vacances !

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.

Rendez-vous le 3 septembre à 8h45.

Mardi 5 juin et jeudi 7 juin : école du cirque à Fresnay
sur Sarthe pour les classes de CP et CE1.

École Saint Martin

Une année en hauteur à l’école Saint Martin !

« Prendre de la hauteur » fut le thème choisi en 20172018 après « la musique ».
Au cours de cette année scolaire, tous les enfants de
l’école purent prendre de la hauteur.
Tout commença en septembre avec l’annonce de la
classe de neige pour les CE1-CE2-CM1 et CM2.
En janvier, le rêve des CE-CM se réalisa avec le départ
pour Pontgibaud durant une semaine. Le programme
fut exceptionnel avec du ski de fond, du chien de
traîneau, la confection d’igloo, la visite du volcan de
Lemptégy mais aussi des batailles de boules de neige.
Au mois de mai, les PS-MS-GS et CP allèrent connaître
une expérience particulière pour prendre de la hauteur.
Ils partirent faire du poney pendant toute une journée
à Allonnes.

La vie des Écoles

Mardi 12 juin : visite du mémorial de Caen pour les
élèves de CM2.

IGPS : Initiation aux Gestes de Premiers Secours
Comme les années précédentes, les élèves de CM2 ont
été formés à une initiation aux gestes des premiers
secours par M. 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.

Vendredi 1er juin : Futuroscope pour les élèves de CM1.

Au cours de cette année, les GS-CP et CE1-CE2 assistèrent à la représentation « Dé de Cuivre » proposée par
l’école de musique alors que les CM eurent une sensibilisation sur le développement durable avec le lombric
fourchu.
Par ailleurs, l’école poursuivit 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.

Enfin au mois de juin, ils poursuivirent leur expérience
de la hauteur en allant à TEPACAP afin de faire de l’accrobranche.
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Vie associative

Association des Amis des Orgues
L’Association des Amis des Orgues
d’Ecommoy a pour but de promouvoir
tout ce qui touche la restauration,
l’entretien régulier des orgues
d’Ecommoy ainsi que le rayonnement culturel organisé
avec la participation desdits orgues.
Depuis 2008 date de sa reconstruction, l’instrument
a retrouvé sa place dans les cérémonies officielles, la
célébration du culte. Egalement support des cours de
l’Ecole de Musique de l’Orée de Bercé Belinois afin de
former les futurs organistes.
L’association le met également en valeur en proposant des
concerts au long de l’année. A ce propos la programmation
change, désormais nous vous proposons un minimum de 5
rendez-vous annuels. A savoir le « Concert du Patrimoine »
le samedi soir du week-end des journées du Patrimoine,
le « Concert du Nouvel An », le 1er dimanche de l’année
en début d’après-midi, et les concerts du « Printemps de

l’Orgue », les 1ers vendredis soirs d’avril, mai et juin.
Prochain concert le Samedi 15 septembre 2018
« concert du Patrimoine » par l’ensemble « Trombone
ASSAI »
Renseignements Jérôme Mauny - Tél. 06 89 98 31 60

ANIM’ECOMMOY
Depuis le début de l’année 2018, ANIM’ECOMMOY a
travaillé pour élaborer son programme afin de divertir
notre cité.
Le 15 AVRIL nous avons organisé le parcours du cœur en
forêt de Bercé, ce fût une excellente journée pour faire
« bouger » son cœur et le soleil était au rendez-vous.
Le 06 MAI, notre 17ème BROCANTE – VIDE GRENIER,
journée magnifique, la météo était également au rendez-vous. Nous avons eu 260 EXPOSANTS qui ont envahi le centre d’Ecommoy et les rues, ce qui représente
2000 METRES de déballage.
ANIM’ECOMMOY est en préparation de la « FAITES
DE LA SOUPE » le 14 OCTOBRE et nous intégrerons

l’EXPOSITION DES PEINTRES D’ECOMMOY, une semaine
bien remplie pour l’animation et les organisateurs.
Nous participerons au FORUM des associations en septembre ainsi que le TELETHON et le MARCHE DE NOEL
Pour information : ANIM’ECOMMOY assure des
séances de cinéma tous les 15 jours salle polyvalente au
tarif de 4,50 Euros ainsi que des randonnées pédestres
le 1er et 3ème jeudi de chaque mois sauf JUILLET et AOUT.
TEL. 02 43 42 36 07
ANIM’ECOMMOY
Le Président : JEAN-LUC DUCLOS

La Carambole Ecomméenne
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.
La cotisation annuelle de 65€, vous permet de jouer librement et même de bénéficier de conseils gratuits pour les débutants. Nous serons présents lors du prochain Forum de Associations le Samedi 8 Septembre 2018 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.

S’initier à la danse irlandaise sur Ecommoy !
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Unique dans la Sarthe, l’association Dance Ireland 72 vous propose l’enseignement des ballerines et claquettes irlandaises, dans une ambiance conviviale et ludique.
A partir de 5 ans et sans limite d’âge, elle est ouverte à tous, hommes et femmes!
Vous recherchez une activité dynamique, nouvelle et originale? Rejoignez-nous en septembre
2018 à Ecommoy.
Rendez-vous au forum des associations pour plus d’informations.
Contact : https://www.facebook.com/danceireland72/
Site internet : https://danceireland72.wixsite.com/danceireland72
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Secteur d’intervention de l’association ADMR de L’orée de Bercé :
Brette les Pins, Château l’Hermitage, Coemont, Ecommoy, Laigné en Belin,
Marigné Laillé, Moncé en Belin.

Services à la Personne

L’ADMR c’est toute une gamme de services à
la personne : pour les familles, célibataires,
personnes âgées, personnes en situation de
handicap.
• Entretien du logement, repassage
• Aide avant et après la maternité
• Garde d’enfants
• Aide au lever, au coucher
• Aide à la préparation des repas
• Accompagnement, promenade, courses
• Téléassistance au domicile ou mobile
Les aides à domicile accompagnent les personnes dans les activités quotidiennes domestiques. En pratique, il/elle :
• Aide au lever et au coucher
• Aide à la réalisation ou réalise l’entretien courant de la maison ;
• Apporte une aide à la réalisation des achats
alimentaires ainsi qu’à la préparation des repas ;
• Accompagne la personne aidée chez le médecin, le coiffeur par exemple ;
• Assiste la personne aidée dans les démarches
administratives.
Le métier d’intervention à domicile est un
métier qui nécessite la maîtrise de savoirs et
de gestes techniques. Il nécessite des capacités d’autonomie, d’écoute, d’adaptation et de
prise de responsabilités. Une formation initiale
et continue est assurée par l’ADMR.
Si vous aussi vous souhaitez travailler auprès
de familles et de personnes fragilisées et ainsi leur permettre un maintien au domicile de
qualité…
Si vous voulez travailler pour une association
défendant des valeurs telles que l’humanité, la
convivialité, la solidarité et les transmettre…
Si vous possédez une voiture et le permis B,
rejoignez-nous !
Pour postuler, adressez-nous votre CV accompagné d’une lettre de motivation à recrutement@fede72.admr.org
ou par courrier à la Maison des services ADMR.

Besoin d’aide !

Sarthe

Familles Rurales s’occupe de tout

Devis
gratu
sans
engag it
emen
t

ous !
ctez-n
, conta
s
lu
p
z
nde
N'atte

39 34
02 43

Vie associative

L’ADMR de l’OREE DE BERCE propose des
emplois de proximité !

Maison des services ADMR «VALLE DU LOIR»,
16 rue Siméon Berneux - 72500 Château du Loir - Tél. 02 43 46 49 38
Ouverture : Lundi et vendredi 9h 13h et 14h 16h30
Mardi : 14h 16h30 / Jeudi : 9h-13h / Fermeture le mercredi
Site internet www.admr72.com
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● Bureaux décentralisés pour une écoute de proximité
● Intervention sur l’ensemble du département (y compris

Aide au maintien
Garde
à domicile
d'enfants
des personnes âgées et/ou
en situation de handicap

Le Mans et Couronne Mancelle)

● Evaluation individualisée des besoins
● Devis gratuit personnalisé
● Intervention en mode Prestataire ou Mandataire
● Formalités administratives simplifiées
● Services agréés par l’Etat

Ménage

Ménage
Repassage
Repassage

● Partenaire de nombreuses mutuelles
● Convention avec les Caisses de retraite

Travaux de jardinage
Bricolage

● CESU préfinancés acceptés
● Réduction ou crédit d’impôt
selon loi de finances et décrets en vigueur

du lundi au vendredi de 9 h à 17 h sans
interruption et le samedi de 9 h à 12 h

Garde d'enfants

+

« Notre service peut vous accueillir
le samedi matin sur rendez-vous »

!

besoindaide.sap@orange.fr
Votre contact local
Vos responsables de secteur
Emmanuelle BOULIDARD et Sandrine VALLEE
Pour toutes nouvelles demandes d’aide appelez le 02 43 39 34 36
Courriel : besoindaide.sap@orange.fr

Déplacement au domicile possible
Familles Rurales recrute des Aides à domicile, adresser votre candidature (CV + lettre de motivation)
à Familles Rurales - 3 rue du Collège - 72220 ECOMMOY
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Vie associative

Association des Secouristes Français
Croix Blanche d’Ecommoy
Les Secouristes Français Croix Blanche d’ECOMMOY.
Une Association reconnue d’utilité publique pour vous «servir»
En 1892 un groupe de personnes animées d’un sens
profond de «l’humain» fondait ce qui allait devenir, au cours
des années, la «Fédération des Secouristes Français Croix
Blanche». Instigatrice en France du secourisme moderne,
sa règle d’or est le bénévolat de tous ses membres. Elle
est présente dans 65 départements représentant 188
associations dont ECOMMOY. Son action efficace lui valait
d’être reconnue d’utilité publique par décret ministériel en
date du 3 Mars 1898. Le Comité départemental de la Sarthe
fut créé en 1904 et regroupe 7 associations dont ECOMMOY.
En 1984 le lieutenant Richard du corps des SapeursPompiers d’Ecommoy, conscient du manque de secouristes
sur la commune, demandait à M. Norbert CHAPLIN de créer
une association, c’est ainsi que naissait :
« L’Association des Secouristes Français
Croix Blanche d’Ecommoy ».
Association Agréée Sécurité Civile (AASC)
Activité postes de secours :
Le but de l’association est d’assurer, avec des équipes de
bénévoles dévoués et compétents formés par l’association
selon les référentiels de la DGSCGC, des postes de secours
dénommés Dispositifs Prévisionnels de Secours (DPS)
aussi divers tels que : courses hippiques, courses de vélos
et VTT, cross Ouest France, Téléthon, Gamelle Trophy,
Comice cantonal, Rollers, 24h autos, motos, camions, etc.
Les secouristes viennent en aide aux victimes lors de ces
manifestations sportives, culturelles et loisirs.

Laissez-nous vos coordonnées nous vous
contacterons
2, place du Général De Gaulle
72220 Ecommoy
Président responsable opérationnel
06 08 60 76 16
Email : b.gallant@laposte.net

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… ceci afin de ne jamais subir l’accident,
ils s’adressent aux parents, aux enfants, à toutes personnes
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, à tout âge. C’est à cette solidarité de corps, d’esprit
et de gestes salvateurs, que vous convie l’Association des
Secouristes Français Croix Blanche d’Ecommoy.
Rejoignez-nous, nous vous formerons
Adhérer à l’association ne vous engage pas à vie et ne vous
prendra que cinq à six 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, sportifs, loisirs, culturels et catastrophe.
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.

Activité formations :
L’association assure les formations secouristes Sécurité
Civile tel que DSA, IGPS, GQS, PSC1, PSE1 et PSE2 et elle
prend en charge la formation de ses secouristes bénévoles
afin d’assurer le secours à victime lors des manifestations
sportives, culturelles et loisirs.
Information Association :
L’année 2018 verra le remplacement de notre ambulance
dénommée VPSP (Véhicule Premiers Secours à Personnes)
celle-ci devenant vieillissante.
Nouveau véhicule subventionné par la commune.

Association pour la Protection de l’Environnement Et du Patrimoine d’Ecommoy

30

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.
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 en sont quelques exemples…
L’APEPE participe de façon constructive et règlementaire à leur étude ; c’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)
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en cours d’élaboration. Nous y sommes représentés sur le plan environnemental par Mme
BAUSSAND Maryvonne, et sur la charte forestière par notre président, Alain DECUQ.
A ce jour le cabinet conseil a inventorié les
zones humides, la trame verte et bleue, inventaires obligatoires qui ont précédé 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.
Contact : Président de l’APEPE :
Alain DECUQ
mail : alain.decuq@orange.fr
Tél. 06 08 02 90 45.

la Guilde du Roussard

Association nouvellement créée, la Guilde du Roussard est
la solution idéale pour étancher votre soif d’aventures et
parcourir les routes de mondes fantastiques.
Conçue pour rassembler les chevaliers de la table de salon
et les super-héros du quotidien autour d’une pratique hebdomadaire du jeu de rôle et de l’imaginaire, une adhésion
vous procurera de nombreuses heures de sensations et
de dépaysement. Si vous aimez vous évader et vous laisser surprendre par des récits héroïques et des dilemmes
shakespeariens, vous prendrez plaisir à créer votre propre
légende grâce à des outils aussi simples qu’indispensables :
quelques dés, un crayon et surtout : votre imagination. Les
univers de jeux sont quasiment sans limites et dépeignent
des ambiances aussi variées que les contes, la fantasy, la
science-fiction voire l’horreur.
Tous les joueurs et meneurs de jeu de 16 à 77 ans sont les
bienvenus et, si la demande est régulière, des parties d’initiations adaptées aux plus jeunes seront envisagées. Les
sessions auront lieu le vendredi en soirée, sur Ecommoy et
leur contenu changera en fonction des envies de chacun.
L’association pourra également proposer des cours de peinture sur figurines, des ateliers d’écriture de scenarii et des
soirées-enquête de façon ponctuelle pendant l’année.
La Guilde du Roussard, c’est aussi une adresse e-mail :
laguildeduroussard@gmail.com,
une page facebook : «La Guilde du Roussard »
et un numéro de téléphone : 0608310158.
Les frais d’adhésion pour une année s’élèvent à 25 euros par
personne.

Pour notre association 2017 a été une
bonne année car avec nos trois thés
dansants qui ont connu une belle affluence et nos deux concours de belote nous avons pu
offrir un bon repas de Noël à nos adhérents qui ont pu
terminer la soirée en dansant.

Vie associative

Club du temps
de vivre d’Écommoy

Repas de Noël - souvenir d’une bonne journée
En 2017 nous étions 162 adhérents et l’assemblée générale a montré la bonne santé du Club du temps de vivre.
Le Conseil d’Administration est composé de 10 membres
ce qui est très peu pour l’organisation de nos activités
phares mais l’aide de nos 6 bénévoles est indispensable.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui font vivre
notre club.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour passer d’agréables
moments avec nous en participant à nos activités (belote, tarots, randonnées, pique-nique, repas, cours de
danse) sans oublier les voyages organisés par le Club
Seniors Bercé Belinois.
Claude LE GALLIC

LE COMITÉ du SOUVENIR FRANÇAIS ÉCOMMOY/TELOCHE
Le Souvenir Français « Gardien de la
Mémoire » compte 210 014 adhérents
à ce jour. Au niveau local, le comité
« Ecommoy/Teloché » en compte 33.
Ses membres participent à toutes les
commémorations.
Le Souvenir Français a été constitué en 1887, son objectif est clairement affiché
« Il est annoncé la naissance d’une œuvre nouvelle dont
la mission consiste à entretenir au milieu de nous et
partout où le sang a coulé les tombes des soldats et marins morts au champ d’honneur »
En quelques années Le Souvenir Français érige ou participe à l’érection de centaines de monuments, plaques
et stèles, et organise des milliers de cérémonies.
Aujourd’hui, le comité « Ecommoy/Teloché » perpétue
l’action dans les cimetières et les Carrés Militaires.
Avec l’aide des municipalités, les adhérents bénévoles

interviennent afin de préserver les Monuments et
Tombes de ceux qui ont donné leur vie pour que la population vive dans la Paix.
Chaque année, le 1er novembre des dépôts de gerbes
sont effectués dans les carrés militaires. Il est effectué à
cette occasion une quête sur la voie publique.
2018, est une année particulière, en effet se sera le
CENTENAIRE de la fin de la Guerre 1914/1918.
Il appartient à tous de se rappeler que c’est le sacrifice
d’hommes et de femmes qui nous permet de vivre en
Paix aujourd’hui.
Le 1er novembre 2018, nous vous attendons nombreux
aux dépôts de gerbes aux carrés militaires d’Ecommoy
et de Teloché, ainsi que le 11 novembre.
Rejoignez par votre adhésion le comité local
Le Président Paul BOISSEAU
boisseaupaul@orange.fr

SOUVENIR FRANCAIS - Comité ECOMMOY – TELOCHE - Le Léard
72220 TELOCHE - Tel : 06 71 98 10 85 - Adresse mail : boisseaupaul@orange.fr
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Vie associative

Les premiers pas de l’APEJE
Depuis le 25 novembre 2017 date de création de l’association, deux nouveaux jardins partagés ont vu le jour, en
plus de celui de la Croix Hérault actif depuis 2 ans : un situé à la Christophlère à l’entrée de l’enclos ou se trouvent
les moutons et les chèvres. Enclos qui vient d’accueillir un
bouc nommé GASPARD et qui a rejoint un mouton noir
qui avait été abandonné sur le terrain des pompiers et qui
a été finalement recueilli par l’association, vacciné et tondu, ne sachant pas d’où il venait. (Nous rappelons qu’il ne
faut pas prendre en charge des animaux si on ne peut les
entretenir pour finir par les abandonner).
L’article 515-14 du Code civil a été modifié. Désormais,
« Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité ».

jardins partagés de la Christophlère
longer les découvertes des vacances lors de ce premier
Week-End de la rentrée scolaire. Toujours avec restauration sur place et animations pour tous et l’envie de découvrir la nature, Faune et Flore, qui nous environne.
Environnement, que vous pouvez aussi façonner en venant participer aux jardins partagés existants ou sur un
lieu proche de chez vous. Nous pouvons vous accompagner et ainsi vous deviendrez acteur d’une transition écologique.
Jardins partagés de la Croix Hérault

Le 2 jardin a vu le jour à la petite brosse à côté du transformateur électrique.
En outre, des petites surfaces ont été créées dans l’allée
de l’Ecoparc avec différentes graines et une ruche pédagogique est apparue à l’angle des terrains de tennis.
ème

Comme vous l’avez certainement su via les journaux & réseaux sociaux nous avons dû annuler le dimanche 27 Mai la
fête de l’Ecoparc, à cause de l’orage qui a malmené et cassé
le matériel d’accueil des exposants et publics. Les risques
d’orage dans la nuit et le lendemain ont fini d’établir le report
de la fête.
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C’est un processus qui permet de recréer du lien social,
d’imaginer de nouveaux temps de rencontres près de
chez soi, différentes et enrichissantes en croquant une
fraise ou une tomate avec quelques aromates.
Une possibilité de tester sa main
verte même si on n’a pas de jardin à
soi ou que vous ayez envie de partager votre savoir et compétence, nous
serons heureux de vous accueillir car
c’est une démarche à la portée de
chacun.
D’accueil, il en a été question quand
l’association a soutenu le projet de conférence sur la permaculture qui s’est déroulée le 2 juin à Ecommoy. Cette
conférence, organisée par l’Escampe de Jupilles, était animée par Hervé Coves, ingénieur agronome et formateur
en permaculture. Son intervention, suivi de questions/
réponses, sur l’intérêt et le rôle des vieux arbres nous a
transporté de notre forêt de Bercé à l’Amazonie.
Hervé Coves
Enfin l’association tient à remercier tous les commerçants d’Ecommoy, grands ou petits, qui nous fournissaient du matériel ou des denrées alimentaires pour les
sandwichs et buvette et qui ont trouvé diverses solutions pour la distribution et reprise des consommables.
Leur aide précieuse dans la compréhension de la situation exceptionnelle des orages nous permettra de vous
accueillir le DIMANCHE 09 SEPTEMBRE 2018

Nous vous invitons donc à venir le dimanche 09 septembre
2018, date que nous avons trouvée grâce aux concours des
Merci à eux et à très bientôt à la fête de L’ECOPARC.
exposants qui peuvent revenir. Ce créneau permettra de proL’APEJE
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A l’heure d’internet, le succès des dernières portes ouvertes nous confirme l’intérêt que les consommateurs
portent à notre service direct et immédiat.
Si les habitudes de consommation changent, le lien humain reste le plus important.

Vie associative

Ecommoy, c’est 4700 habitants,
C’est aussi des commerces et un artisanat très vivants et
variés.
Alors, nous avons eu l’idée de promouvoir notre cœur
de ville avec notre nouvelle association PLAC’Ecommoy.
Pour renforcer notre dynamisme, nous avons choisi de
parler d’une seule voix en organisant des actions commerciales.

Autour de la place, vous trouverez :
• Des informaticiens à votre écoute et disponibles,
• Deux magasins d’optiques avec une offre adaptée aux
grands et aux petits,
• Des vêtements et des chaussures, 2 indépendants à la
pointe de la mode,
• Plusieurs coiffeurs et salon d’esthétique pour prendre
soin de soi,
• Une cave pour les professionnels et aussi les particuliers,
• Une mercerie, caverne d’ali baba aux 1000 trouvailles,
• Une librairie papeterie minéraux pour les professionnels,
les écoles, les curieux
• Une épicerie disponible et à l’écoute de ses clients,
• Un fleuriste qui fait chanter les couleurs,
• Une pharmacie à l’écoute bienveillante,
• Une auto-école pour obtenir le précieux sésame roulant,
• Une entreprise de nettoyage et parquets pour se simplifier les tâches quotidiennes,
• Un plombier chauffagiste pour répondre à vos besoins,
• Deux assureurs pour vivre en toute sécurité,
Nous vous attendons nombreux dans nos boutiques...
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Vie associative

La saison de football 2017/2018 se termine ; les
entraineurs Patrice Cabioch et Hervé Forget
continueront la saison prochaine et nous recherchons
un entraineur pour l’équipe C qui évoluera en 3ème
division de district.
La reprise de l’entrainement des séniors reprendra fin
juillet.
Reprise des entrainements de l’école de football au
stade des Vaugeons :
le mercredi 29 août à 14 h 00 ( à partir de 5 ans).
Dates à retenir :
• 5 octobre 2018: loto
• Vacances de noël : tournoi en salle
• 2 mars 2019 : soirée dansante
• 29 mars 2019 : loto
• 3 mai 2019 : loto
• Juin 2019 : tournoi u13

Le KBC est fier de vous présenter son nouveau bureau pour
les saisons à venir et nous espérons que d’autres personnes
nous rejoindrons.
Avec le changement de bureau
nous espérons recruter car
nos équipes sont en manque
d’effectifs (toutes catégories
confondues).
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L’équipe U13 au tournoi national.
Pour plus de renseignements :
Contacter Stéphanie CARREAU au 06 81 95 96 47

L’objectif principal est bien sûr de faire revenir les jeunes
qui sont partis dans d’autres clubs même si on sait que
cela va être compliqué.
Bien sûr nous serons présents au forum des associations
qui se tiendra le 1er weekend de septembre et nous
restons joignables à tout moment.
Contact : Mr Catois : catois.ludovic@orange.fr
ou 06.40.14.69.93
M. Fournier : jordan.fournier@yahoo.fr
ou 06.42.55.34.47

De gauche à droite : Fournier Jordan (vice président), Gourdin Hervé (secrétaire), Catois Ludovic (président),
Refuveille Michel (trésorier) ainsi que 2 autres membres du bureau qui sont Danneville Ludovic et Boivin Nadège.
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Pistolet
Carabine
Armes Anciennes
Arbalète

Le Club De Tir Sportif du Maine (CTSM) propose des
activités de tir :
- au pistolet, à 10 mètres et à 25 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
- dimanche de 10h à 12h
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 le tout dans
des installations homologuées par la Fédération Française
de Tir et parfaitement sécurisées.
En tir de loisir, le tireur peut
maintenant pratiquer le tir à
l’arbalète à 35 mètres et de
nouvelles activités seront
développées dès la rentrée
2018/2019.

Cette saison, le club de l’Elan Gymnique Ecomméen a été représenté
en compétition dans l’ouest de la
France à travers ses équipes et ses
gymnastes individuelles.
Notre équipe fédérale 10 ans et
plus composée de Lana, Alyson, Manon, Lola et Shanell a
fini championne départementale et a continué son aventure en région puis Zone Ouest.
La relève est assurée avec nos équipes performances 8/9
ans. Chloé, Mélina, Inès et Anne-Clara sont montées sur la
3e marche du podium et Constance, Chloé, Amandine et
Naomi ont fini 8e. Notre équipe de débutantes fédérales B
10 ans et plus finit championne départementale et a représenté le club en région.

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 avec plus de 130 licenciés, l’un des plus importants et le plus ancien du département, a encore obtenu de
bons résultats cette saison en compétition. L’aventure de la
compétition a d’ailleurs tentée cette année beaucoup de
nos nouveaux adhérents, qui y ont déjà réalisé de bonnes
performances, dont des podiums, grâce à leur entraînement régulier.
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 sont fournies aux jeunes de l’école de tir pour favoriser l’accès de ce sport.

Vie associative

CLUB de TIR SPORTIF du MAINE - ECOMMOY

Le CTSM organise traditionnellement sa porte ouverte
annuelle ﬁn mars ou début avril.
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. Des armes sont prêtées pour la découverte et les leçons pour les jeunes, ou louées pour une pratique régulière.
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.
Pour tout renseignement vous pouvez
nous contacter :
- Par mail : clubege72220@gmail.com
- Par téléphone : Marion BOUCHET 06 13 66 06 95
- Au forum des associations le samedi 8 septembre à la
salle polyvalente d’Ecommoy

Cependant la gymnastique est ouvert à toutes et à tous,
dès 2 ans et demi jusqu’à l’âge adulte, débutants et
confirmés.
Nous proposons différents cours :
- Baby gym (de 2 ans et demi à 6 ans)
- Loisirs à partir de 6 ans
- Compétition à partir de 6 ans
- Gym adulte
La nouveauté tant attendue de cette saison est notre salle
de gymnastique. Nous nous entraînons dans une salle
neuve et vous accueillerons avec plaisir.
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La natation au sein du CN Bercé Belinois
Le Club de Natation Bercé Belinois
permet à tous de pratiquer plusieurs
fois par semaine une natation dite
« sportive » et orientée vers la compétition
pour ceux et celles qui le souhaitent.
Cette saison a été marquée par la création
d’une section handisport, permettant aux
personnes à mobilité réduite de nager au
même titre que les personnes valides et si
possible sur les mêmes créneaux horaires.
nt
Nastasia (Handisport)
La natation, comme chacun le sait est un
Groupe des jeunes à l’entraineme
sport complet et exigeant.
Les entrainements proposés sur une saison permettent
compétitions départementales voire supérieures.
à chacun d’évoluer techniquement, de maintenir voire
Si vous avez l’esprit de compétition le CNBB saura vous
améliorer sa forme physique, tout cela en fonction de ses
accompagner.
propres capacités.
Pour les adolescents qui veulent passer l’épreuve de natation
Le Club de Natation de Bercé Belinois s’entraine à la piscine
au baccalauréat le CNBB peut vous préparer à atteindre
des Bains d’Orée à Ecommoy de septembre à juin (périodes
votre objectif. De la même façon, ceux qui souhaitent passer
de congés incluses). L’ensemble des créneaux horaires
le BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage
proposé permet aux plus assidus de s’entrainer trois fois
aquatique), le club pourra vous accompagner et vous aider
par semaine.
administrativement.
Le CN Bercé Belinois est affilié à la Fédération Française de
Natation (FFN) et à la Fédération Française Handisport (FFH),
Les conditions d’adhésion au club :
cela permet à tous ceux qui le souhaitent de participer aux
- Pour les jeunes de 8 à 15 ans, savoir nager 200 m en 2 nages
compétitions fédérales.
- Pour les + de 16 ans, savoir nager 300 m en 3 nages.
Pour sa première saison au sein du CNBB, Nastasia
Les tests seront réalisés mi-septembre
LEWANDOWSKI (Handisport) ambitionne un titre national
dans sa catégorie lors des championnats de France N2 qui
Les inscriptions ont lieu lors des Forums des Associations
auront lieu à Pau au mois de Juin 2018.
début septembre :
Pour la saison à venir le club ambitionne de monter des
Vous pouvez nous rencontrer aux forums d’ECOMMOY, de
équipes de jeunes (fille et garçon) pour être présents sur les
LAIGNE/St-GERVAIS et de TELOCHE.
Vous pouvez également contacter le club au 02 72 88 07 31 ou Thierry TETU, Président au 06 33 04 64 84

La Saison du club sera bien remplie cette année que ce soit
pour nos sportifs ou pour nos bénévoles. De nombreux événements sont programmés par les membres du bureau de
l’association.
Monsieur Morancé Pascal est toujours à la présidence de l’association et il compte bien faire perdurer ce club qui reste familial. Madame Simon Monique est toujours dans le bureau
de l’association au poste de trésorière, un poste très important, mais aussi un des plus compliqués.
Monsieur Simon Michel, qui a été président durant de nombreuses années est maintenant, depuis plusieurs années,
Vice-Président, ce qui est un grand honneur dans un club
d’atteindre ce poste. Mais il est aussi responsable sécurité et
arbitre régional de cyclisme. D’ailleurs, depuis l’année dernière sa petite fille Chevallier Amélie a décidé de suivre ses
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pas, car elle aussi est devenue arbitre régional de cyclisme en
plus d’être la secrétaire de l’association.
Rappelons que tout le bureau ainsi que nos membres sont
uniquement des bénévoles, nous sommes tous là par passion et par envie, en aucun cas nous ne sommes rémunérés.
Tout le bureau souhaite remercier tous les bénévoles
de l’association qui viennent nous aider lors de chaque
événement peu importe le temps qu’il fait ou la date.
Un grand merci à eux.
Nous remercions aussi tous les commerçants, les sponsors,
les donateurs ainsi que la municipalité pour leurs dons durant
la saison. Sachez que les portes sont grandes ouvertes a qui
veux venir nous aider en tant que bénévole ou en tant que
sportif route ou VTT. Nous vous accueillerons avec plaisir.
Voici notre calendrier pour l’année 2018 :
•Vendredi 12 Octobre : Loto de l’Union Cycliste d’Écommoy
Animée par Jean-Marie, à la salle polyvalente d’Écommoy
•Vendredi 16 Novembre : Assemblée Générale
•Dimanche 2 Décembre : Rando VTT et Pédestre, départ salle
polyvalente
Pour avoir des renseignements, vous pouvez nous contacter
par mail : ucecommoy72@gmail.com
Ou par téléphone : Morance Pascal : 06 18 98 50 84 ou
M et Mme Simon : 02 43 77 92 19

Le tir à l’arc bon pour tous. Le tir à l’arc est un sport adapté à
toutes les morphologies et à tous les âges. Il se pratique en
compétition et en loisir. Les premières flèches sont tirées, à
partir de 6 mètres puis 10,15,20 et pourquoi pas atteindre 70
mètres distance olympique.
Bon pour le corps : La pratique du tir à un effet anti-stress. Elle
permet de canaliser son énergie et d’améliorer sa concentration.
Sport d’intégration : Le tir à l’arc permet à tous, valides, non valides de pratiquer
ensemble sur un même pas de tir.
Sport éducatif : Le tir à l’arc permet d’apprendre à compter, à gérer ses émotions
à analyser son action dans un temps imparti pour les compétiteurs.
Sport de lien social : La pratique du tir à l’arc au sein d’un club favorise la convivialité et les échanges entre générations.
Contacts
Equipe minime mixte
https://les-archers-decommoy-00webself.net / lesarchersdecommoy@gmail.com championne de Sarthe à 30 m

Une équipe du collège d’Ecommoy au Championnat de France de tir à l’arc
Du 12 au 14 mars 2018, se déroulait à Châteauroux le championnat de France UNSS de tir à l’arc.
Une équipe de l’association sportive du collège d’Ecommoy s’était
brillamment qualifiée pour cette
compétition en remportant le 31
janvier, le championnat d’Académie à Château du Loir.
La catégorie Collège Mixte Etablissement regroupait seize équipes venant des quatre
coins de France.
La compétition a débuté le mardi matin par les qualifications ; une cible est attribuée à chaque équipe et les
archers tirent 6 volées de 5 flèches. La phase de classement se déroule sous la forme de duels, en 4 volées de
3 flèches par archer.

Vie associative

LES ARCHERS ECOMMOY

L’objectif de figurer dans la
1ère partie du classement a été pleinement atteint : l’équipe finit 6è.
Constitué de 4 archers, Jade Cottin,
Clara Galbrun, Hugo Macquet et
Tom Pfister, ce groupe a commencé
l’activité il y a 2 ans et n’évolue en
compétition que depuis un an.
Il est entrainé par Victor Plassais, président du club des Archers d’Ecommoy , qui intervient bénévolement tous les mercredis
après-midi dans le cadre de l’association sportive et encadré par Catherine Reboul, prof d’EPS au collège.
La municipalité d’Ecommoy a participé à la réussite de
cet événement en prêtant le minibus, ce qui a permis de
réduire au maximum les frais.

Une saison se termine au Mille clubs avec
le gala de fin d’année. Démonstrations
de karaté, Aéroboxe. Théâtre enfants
et spectacle de danse et zumba. Soirée
ponctuée d’un barbecue géant.
Une nouveauté pour la rentrée 2018 :
Le Mille clubs prend place dans de nouveaux locaux, au complexe sportif de
Fontenailles. Une grande salle de musculation avec de nouveaux appareils
et une grande salle de fitness et danse, sur parquet. A cette occasion, venez
découvrir pendant une semaine gratuite, du 17 septembre au 21 septembre
un large panel d’activités !
Pour les activités culturelles aussi (peinture, patchwork, couture et art floral),
qui restent rue du Marquis d’Effiat, ainsi que le yoga, karaté, sophrologie et
pilâtes du mardi soir.
Du nouveau aussi dans les réductions :
(Réductions non cumulables).
Pour tout renseignement, vous pouvez

nous contacter au 02.43.42.19.16,
contact@milleclubsbelinois.fr
ou rue du Marquis d’Effiat (14 h 30 à 18 h).
Et retrouvez nos activités sur notre site
www.milleclubsbelinois.fr
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CALENDRIER DES FÊTES
ET MANIFESTATIONS
JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

Mardi 3 à 13 h 30
Jeux de cartes organisés
par le Club du Temps de Vivre*

Dimanche 5 à 20 h
Loto organisé par Gadel Loisirs*

Dimanche 2 à 20 h
Loto organisé par Gadel Loisirs*

Mardi 7 à 13 h 30
Jeux de cartes organisés par le Club du
Temps de Vivre*

Mardi 4 à 13 h 30
Jeux de cartes organisés
par le Club du Temps de Vivre*

Dimanche 19 à 20 h
Loto organisé par Gadel Loisirs*

Samedi 8 - de 10 h à 16 h
Forum des associations *
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 à 20 h
Rencontre culturelle organisée
à la salle P. Richefeu
Jeudi 13 à 20 h 30
Cinéma*
Samedi 15 à 20 h
Loto organisé par Gadel Loisirs*
Dimanche 16
Courses hippiques
Dimanche 16 à 14 h
Thé dansant organisé
par les Fans du Musette*
Mardi 18 à 13 h 30
Jeux de cartes organisés
par le Club du Temps de Vivre*
Samedi 22
Repas dansant organisé par l’Amicale
Accordéonistes Mancelle
Dimanche 23
Thé dansant organisé par l’Amicale
Accordéonistes Mancelle
Jeudi 27 à 20 h 30
Cinéma*
Samedi 29 à 20 h
Loto organisé par Gadel Loisirs*
Dimanche 30 à 14 h
Thé dansant organisé par les Seniors
Bercé-Belinois*

Samedi 7 à 20 h
Loto organisé par Gadel Loisirs*
Dimanche 8
Courses hippiques
Dimanche 8 à 14 h
Thé dansant organisé
par les Fans du Musette*
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
Vendredi 13 et Samedi 14
Festivités du 14 Juillet
Mardi 17 à 13 h 30
Jeux de cartes organisés
par le Club du Temps de Vivre*
Dimanche 22 à 20 h
Loto organisé par Gadel Loisirs*

Dimanche 19
Courses hippiques
Mercredi 29 à partir de 15 h 30
Don du Sang*

OCTOBRE
Mardi 2 à 13 h 30
Jeux de cartes organisés
par le Club du Temps de Vivre*
Vendredi 5 à 20 h
Loto organisé par
Ecommoy Football Club*
Samedi 6 à 20 h 30
Match d’improvisation théâtrale*
Samedi 6
Concours de poulains percherons –
brocante et vide grenier organisés par
l’association Percheronne La Belinoise
sur la plaine de la Salle Polyvalente
Mardi 9 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 11 à 20 h 30
Cinéma*
Jeudi 11 à 20 h
Rencontres culturelles organisée
à la salle P. Richefeu
Vendredi 12 à 20 h
Loto organisé par l’Union Cycliste
d’Ecommoy*
Samedi 13
Repas dansant organisé par Ecommoy
Boutique du Cœur*

Samedi 13 au Mardi 16
Exposition de peintres locaux à la salle
P. Richefeu organisée par Anim’Ecommoy
Dimanche 14 à 10 h
Faites de la soupe organisée
par Anim’Ecommoy
Dimanche 14 à 20 h
Loto organisé par Gadel Loisirs*
Mardi 16 à 13 h 30
Randonnée organisée
par le Club du Temps de Vivre
Rendez-vous à 13h30 sur le parking
de la salle polyvalente
Dimanche 21 à 14 h
Thé dansant organisé par les AFN*
Mardi 23 à 13 h 30
Jeux de cartes organisés
par le Club du Temps de Vivre*
Jeudi 25 à 20 h 30
Cinéma*
Samedi 27 à 14 h 30
Spectacle pour les seniors organisé
par le CCAS*
Dimanche 28 à 20 h
Loto organisé par Gadel Loisirs*

CALENDRIER DES FÊTES
ET MANIFESTATIONS
NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Dimanche 4 à 10 h
Bourse aux vêtements et jouets organisée par
l’Amicale des Ecoles Publiques*

Dimanche 2
Randonnées VTT et Pédestres, départ salle polyvalente - organisées par l’Union cycliste d’Ecommoy

Mardi 6 à 13 h 30
Jeux de cartes organisés par le Club du Temps
de Vivre*

Mardi 4
Jeux de cartes organisés
par le Club du Temps de Vivre*

Jeudi 8 à 20 h
Rencontre culturelle organisée à la salle
P. Richefeu

Mercredi 05
Journée Nationale d’Hommage aux « morts pour
la France » pendant la Guerre d’Algérie
et les Combats du Maroc et de la Tunisie

Jeudi 8 à 20 h 30
Cinéma*
Samedi 10 à 20 h
Loto organisé par Gadel Loisirs*
Dimanche 11
Cérémonies commémoratives de l’Armistice
Banquet de l’UNC – AFN*
Mardi 13 à 13 h 30
Randonnée organisée par le Club du Temps
de Vivre
Rendez-vous à 13h30 sur le parking de la salle
polyvalente
Vendredi 16
Loto organisé par l’US Hand Ball et le Kangourou
Basket Club*
Samedi 17 et Dimanche 18
Salon du jeu et du joueur*
Mardi 20 à 13 h 30
Jeux de cartes organisés
par le Club du Temps de Vivre*
Jeudi 22 à 20 h 30
Cinéma*
Vendredi 23 à 13 h 30
Concours de belote organisé
par le Club du Temps de Vivre*
Samedi 24
Repas dansant organisé par l’Association Cavaliers
et Attelages du Belinois*
Dimanche 25 à 20 h
Loto organisé par Gadel Loisirs*
Mardi 27
Foire de la Sainte-Catherine
Jeudi 29 à 14 h
Thé dansant organisé
par le Club du Temps de Vivre*
Vendredi 30 à 20 h
Spectacle proposée par
la Bibliothèque municipale*

Jeudi 6 à 20 h 30
Cinéma*
Vendredi 7 à 13 h 30
Concours de belote au profit du Téléthon organisé
par le Club du Temps de Vivre*
Vendredi 7 et Samedi 8
Téléthon
Dimanche 9
Marché de Noël de 10 h à 18 h
Dimanche 9 à 12 h 30
Repas de l’UNC*
Jeudi 13 à 20 h
Rencontre culturelle organisée
à la salle P. Richefeu
Dimanche 16 à 20 h
Loto organisé par Gadel Loisirs*
Mardi 18 à 13 h 30
Jeux de cartes organisés
par le Club du Temps de Vivre*
Jeudi 20 à 20 h 30
Cinéma*
Vendredi 21 à partir de 15 h 30
Don du Sang*
Mardi 25
Joyeux Noël
* à la salle polyvalente
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