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ÉDITO
Sébastien GOUHIER
Dignité et habitat qualitatif
Comme beaucoup de leurs administrés, les élus locaux sont inquiets pour l’avenir. Il y a de quoi quand on sait à présent que
le pouvoir d’achat des français a baissé suite à la crise de 2008,
et qu’il a reculé jusqu’en 2016 (« Insee Première » paru le :
11/07/2017 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2896289) avant
de se rétablir, pas suffisamment pour préserver la paix sociale. En
outre, les mesures décidées en 2017 et 2018 commencent tout
juste à déployer leurs effets et s’inscrivent dans la durée. Mais
n’est-il pas déjà trop tard pour ceux qui ont la colère au ventre
depuis des années ? Ce n’est que depuis quelques semaines que
s’applique la disparition progressive de la taxe d’habitation. Cette
taxe locale est supprimée sur trois ans, sauf pour les plus riches
ou pour les résidences secondaires. Ceux-là continuent à la payer
totalement sur leur habitation, sur le principe d’un montant au
m² dépendant du confort du logement. A surface égale, plus la
maison est confortable, plus forte est la taxe.
Pendant ce temps, la commune d’Écommoy et la Communauté de communes oeuvrent pour
développer la construction de logements neufs à loyers modérés. L’inauguration récente des
logements de la rue de la Boissière aura été un symbole à plus d’un titre. Malgré la polémique, nous
avons su rester dignes. Des locataires écomméens de Sarthe Habitat ont pu changer de logements
pour entrer dans du neuf, bien situé près des services et des commerces et avec des formes
architecturales adaptées au changement climatique. La démarche se poursuit avec deux autres
opérations en cours qui vont être attribuées en 2020. Le parc locatif aura presque doublé en seulement
quelques années, parce qu’il y en avait grand besoin pour répondre à des demandes d’habitants mal
logés, pour ne pas dire logés de manière indigne dans certains cas. Mais cette politique va s’arrêter net,
car les collectivités locales n’ont pas les moyens d’aller plus loin.
Alors, c’est vrai, l’exercice des mandats municipaux est de plus en plus compliqué. Nous savons gérer
l’argent et nous adapter lorsqu’il y en a moins. Mais, nous ne pouvons pas faire grand chose contre les
impatiences politisées et les perfidies ravageuses, sorte de « fake news » à la sauce locale. Beaucoup de
maires sont autant dégoûtés par l’impossibilité de se faire entendre de certains administrés que par les
réformes étatiques, qui seraient supportables si les administrés parvenaient à faire la part des choses. Je
ne suis pas comme ça. À ceux qui parfois me demandent si je suis dans l’état d’esprit de la majorité de mes
collègues maires, je réponds toujours « je ne suis pas du genre à abandonner le navire dans la houle ».
Regardons quelques raisons de rester optimiste à Écommoy. Nous avons réussi une année 2018 remarquable en termes d’investissements populaires. Le Complexe Sportif de Fontenailles mérite d’être découvert. Il l’est par les adhérents des associations, en majorité des jeunes et des enfants de tous milieux. Notre
cantine s’est agrandie et a amélioré son confort et son environnement. Les rues Brangeons et Jouberdier
ont été entièrement refaites, réseaux y compris. D’ailleurs, les rénovations des réseaux ont été fortement
augmentées par les travaux de traversée de la gare et sur la route du Mans entre Le Soleil et Le Bordage.
La sécurité des usagers de la route de Mayet et des Guérinières a profité de la réalisation du tourne à
gauche et du programme d’aménagement du kilomètre des Guérinières. Voilà qui rapproche d’autres
rues de leur tour venu.
Je tiens à faire remarquer que, plus la commune produit des efforts dans le domaine de l’embellissement et des aménagements urbains, plus il serait logique que certains habitants fassent un effort pour
l’amélioration du proche cadre de vie, en évitant les immeubles mal entretenus, ou les constructions non
terminées au niveau de leurs enduits, en méconnaissance du droit de l’urbanisme. C’est un des vœux que
je formule pour notre ville à l’aube de la nouvelle année, et pour que cela se traduise concrètement, je
proposerai la création en 2019 d’un concours municipal des maisons les mieux végétalisées. Cela entrera
en synergie avec l’accueil du comice cantonal dont le thème est la nature, et avec l’obtention récente par
la commune des encouragements du concours départemental des villages fleuris. Que l’année 2019 soit
féconde et que des fleurs de paix vous inondent.
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Nous ne devons plus dire « gymnases d’Écommoy » désormais pour désigner ce lieu, et en fin de compte, nous
n’aurions jamais dû.
La municipalité a toujours fait beaucoup d’efforts pour
les pratiques sportives qui ont de ce fait pu s’épanouir
sur notre territoire communal, il n’est qu’à mentionner
le passé exemplaire de l’Union Sportive d’Écommoy depuis 1921, avant que chaque association ne vole de ses
propres ailes dans les années 70/80, et pour cause, chacune pouvant bénéficier de structures dédiées.
Un premier gymnase de type scolaire fut construit ici en
1969 dit « ancien gymnase » intégrant vestiaires, locaux
techniques et salle multisports de 800 m². Puis un second gymnase de type scolaire et associatif fut accolé
en 1989, intégrant un hall, des bureaux, des locaux de
rangement et une salle multisports de plus de 1 000 m².
Avec un équipement sportif au sens large pour 114 habitants, la Ville d’Écommoy apparaissait en 2017 comme
étant très bien dotée en comparaison des indicateurs
de la grande majorité des départements des Pays de la
Loire. Son taux d’équipement correspond à une ville de
10 000 habitants.
C’est pour cette raison que le Comité Régional Olympique et Sportif (C.R.O.S.) des Pays de la Loire nous a
décerné l’an passé le label «Ville Sportive des Pays de
la Loire». Cette distinction, avec deux flammes olympiques, récompensait les efforts passés, sans tenir
compte ni de la piscine qui est communautaire, ni du
projet du Complexe Sportif de Fontenailles livré cette
année.
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Discours d’Inauguration
du Complexe Sportif de Fontenailles

équipements de l’allée de Fontenailles et de la piscine.
Écommoy est une ville propice à l’épanouissement
des jeunes. Et pourtant, nous ne préparons plus la jeunesse aux guerres, perspective qui motivait autrefois la
construction des installations sportives.
Même si au début du 20e siècle, la préparation à la
guerre motivait encore certaines initiatives en matière
de sport, c’est à l’antiquité que je pense. En Grèce antique, le gymnase était l’ensemble des équipements
sportifs dont disposait chaque cité. Le gymnase, composé de maintes salles d’activités variées, constituait
la principale caractéristique de la civilisation grecque.
Cette innovation a été présentée comme une invention d’abord spartiate, mais toute la civilisation grecque
reposait sur la préparation et la conduite de la guerre.
Il fallait résister aux Empires d’Orient, aux barbares du
nord, et aux cités voisines. Le gymnase était ainsi réservé aux hommes, dénudés. Le mot gymnase vient du
grec gumnos : «nu». En effet, les athlètes s’entraînaient
totalement nus depuis le VIIIe siècle av. J.-C. Et pour
cause, les sports de combat sont facilités à nus, la nudité implique par ailleurs un rapport franc et loyal, aucune
triche n’est possible. Le nu singularise ainsi l’Homme, et
le vêtement singularise la femme.

Pourquoi faire autant pour le sport ? Pour les jeunes !
La ville accueille en effet une forte population de mineurs scolarisés, 1 150 élèves dont une forte proportion d’enfants de l’élémentaire et du collège. Cette caractéristique induit de forts besoins en créneaux dans
les équipements sportifs mais aussi dans les écoles. Ceci
explique la présence dans l’école maternelle municipale d’une salle de psychomotricité, ainsi que des cours
d’écoles et préaux bien aménagés pour les séances de
jeux sportifs. Le collège, bien que géré par le Département et non par la commune, profite lui aussi des
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La beauté est masculine, et la femme n’a guère voix au
chapitre, elle n’est même pas citoyenne. Or, les gymnases servaient aussi à la formation des citoyens. Ils
remplissaient une fonction de véritables établissements
d’enseignement supérieur, où philosophes et orateurs
de passage venaient tenir des conférences. Au début du
IVe siècle av. J.-C., Platon créa à Athènes son gymnase,
qu’il appela l’« Académie » ; un demi-siècle plus tard,
Aristote fonda son « Lycée ». Les gymnases étaient donc
des lieux de formation « du corps et de l’âme ». Des lieux
de formation complète, dirait-on aujourd’hui.
Vous voyez donc que la langue française s’est dévoyée
du terme grec, plus que la langue allemande qui elle
nomme « gymnasium » son lycée. Fort heureusement,
nos gymnases de France sont mixtes, ils sont habillés, et
ils n’accueillent pas de conférences, tout juste quelques
discours parfois.
Dans ces discours, pas de philosophie, on rappelle des
faits, en ce qui nous concerne que :
Notre projet correspond à un développement démographique sensible sur notre secteur ressenti depuis plus de
10 ans. Nous avons ainsi missionné en 2015 un bureau
de programmistes qui a élaboré un projet basé sur les
demandes des associations, le cabinet NéoSprint. Puis,
le projet a pu se déployer sans graves contraintes et sans
surcoûts sous la maîtrise d’œuvre du cabinet Delaroux
du Mans.

Les travaux consistaient en une partie rénovation et en
une partie création :
• 10 vestiaires sportifs, + 2 vestiaires arbitre (au lieu de
2+1 avant)
• une salle de gymnastique avec de l’équipement neuf,
• une salle de musculation
• une salle multi-activité avec parquet de danse, barres
et miroirs
Le budget alloué a été tenu : 2 175 000 E HT, financés
par un emprunt, et subventionnés.
L’Etat nous a bien aidé, car nous avons bénéficié de
la DETR 300 000 E , du FSI 351 000 E et de la réserve
parlementaire fléchée par M. Guy Michel Chauveau
20 000 E.
La Région Pays de la Loire a participé à travers le NCR
100 000 E.
Le Département a participé avec une aide de 50 000 E.
La Communauté de communes a officialisé l’intérêt
communautaire de notre équipement par l’octroi d’un
fonds de concours de 300 000 E, un effort qui ne nous
laissera pas ingrats.
Nous sommes donc dans un véritable complexe avec
deux entrées distinctes et de nouveaux abords, qui
correspond à notre volonté de rationnaliser les équipements et de mutualiser les usages et les besoins associatifs. Certes, on ne parlera plus de gymnases et c’est une
bonne chose car la société grecque misogyne et belliqueuse ne doit pas être un exemple. Il fallait donner du
sens au nom du nouveau site sans renier notre histoire
locale, très lié à l’allée de Fontenailles, ce sera donc le CSF.
Toutefois, nous n’avons pas renoncé à l’idée que les équipements sportifs contribuent à l’élévation de l’âme et à
la beauté d’esprit. C’est pourquoi, la réflexion sur les dénominations qui devaient remplacer « ancien gymnase »
et « nouveau gymnase » fut une gageure, alors que nous
n’avons pas de grands sportifs liés à notre ville, tandis
que je pensais « antiquité », on m’objecta « modernité
». Soit, nous relevâmes donc le défi en demandant aux
associations quelques idées de patronymes méritoires.
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Il nous a paru important de respecter la parité des
sexes, et de mettre en lumière des parcours de vie
exemplaires. Car il m’apparaît important que les jeunes
sentent que tous les chemins de destinée n’ont pas
la même valeur, certains inspirent le respect, d’autres
beaucoup moins.

Sébastien GOUHIER

Salle multi-activités - danse

Salle de réunions

« ancien gymnase »

« nouveau gymnase »

Salle de musculation

Salle de gymnastique

Vie Municipale

Dénomination des salles :
Des exemples pour les athlètes d’aujourd’hui
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Travaux de voirie, route des Guérinières et au-delà
Les travaux route des Guérinières sont commencés et
ils ne sont pas prêts de se terminer. Du tourne-à-gauche
récemment réalisé à l’intersection de la route de Mayet,
jusqu’à la Martinière, 1,3 kilomètre de routes vont être
entièrement aménagés sur trois ans.

Le tourne à gauche sécurise
la sortie d’agglomération
C’est un projet de longue date qui a nécessité des
discussions compliquées avec le Département de la
Sarthe qui ne voulait plus le prendre à sa charge malgré
un engagement pris en 2005. Finalement la commune
l’a réalisé en l’intégrant dans un vaste programme de
voirie urbaine (chemin de l’Abreuvoir, tourne à gauche,
route des Guérinières) qui a pu obtenir des subventions
de l’État et du Département (352 000 euros État, 40 000
euros Conseil Départemental). Les travaux ont duré huit
semaines et auront coûté 212 000 euros HT.

La Route des Guérinères structurée
par une chaussée centrale banalisée
L’opération la plus longue et la plus lourde jamais réalisée par la
commune a démarré en novembre.
Elle a été répartie en trois tranches pour être digérée par le budget communal, soit 545 200 € d’ici à 2020, votée en autorisation
de programme et crédits de paiement lors du conseil municipal
du 26 novembre. L’entreprise HRC a été retenue pour sa proposition tenant compte au plus près des études préalables.
Le projet consiste en la création d’une chaussée centrale banalisée, procédé homologué depuis 2015, avec un trottoir d’un
côté, et la création du réseau pluvial urbain de l’autre. En effet,
il n’y avait pas assez de largeur pour une chaussée à deux sens
de circulation avec une liaison douce pour les piétons et vélos. Le principe retenu est le suivant : une voirie centrale pour
le passage d’une voiture, et de part et d’autre des circulations
prioritaires pour les piétons et vélos, sur lesquelles les voitures
peuvent rouler pour se croiser. Tout cela sera muni de plateaux
piétonniers et d’écluses pour limiter la vitesse. Des zones à
30 km/h seront délimitées, le reste sera à 50 km/h. Pour compléter, ce quartier des Guérinières bénéficiera de panneaux intitulés
« Les Guérinières-Commune d’Écommoy » pour signaler aux usagers l’entrée en zone d’agglomération.

Pose de bordures de trottoirs aux Guérinières

La chaussée à voie centrale banalisée (CVCB) est
une chaussée sans marquage axial dont les lignes
de rive sont rapprochées de son axe. Les véhicules
motorisés circulent sur une voie centrale bidirectionnelle et les cyclistes sur les accotements revêtus appelés rives. La largeur de la voie ouverte aux
véhicules motorisés est insuffisante pour permettre
le croisement, ces derniers empruntent donc ponctuellement la rive lorsqu’ils se croisent.
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Les travaux de voirie derrière le Complexe Sportif de
Fontenailles (CSF) étaient urgents en raison de la livraison des travaux d’extension sur et autour des
gymnases. La commune a donc créé un parking de
30 places dont 3 PMR et a pensé aux vélos. L’occasion
pour certains écomméens de nous interroger sur ces
zones de rencontres dont ils ne voient pas toujours la
logique.
De nouveaux aménagements cyclables en vue, pas
toujours vus par tous.
Depuis quelques années la ville d’Écommoy applique
pleinement le décret du 30 juillet 2008 concernant la
généralisation des doubles-sens cyclables dans les
zones 30. Malheureusement, certains automobilistes
ne respectent pas les limitations de vitesse, et en ignorant la possibilité d’une rencontre avec un cycliste ou
un piéton, se mettent en situation d’être responsables
d’un accident grave. Le double-sens et contre sens cycliste est désormais une règle générale, sauf exception.
Article R110-2 du code de la route : zone 30 : section
ou ensemble de sections de voies constituant une zone
affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette
zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h.
Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties
de cette zone sont annoncées par une signalisation et
l’ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente
avec la limitation de vitesse applicable.

Dans les zones à 20 Km/h nous sommes de plus en
chaussée partagée telle que prévue par le même décret
du 30 juillet 2008.
Ainsi, le chemin de l’Abreuvoir qui est une ZONE 20 engage la responsabilité de tout automobiliste vis-à-vis de
tout public non motorisé. La signalisation au sol pour
les cyclistes est purement facultative. Nous avons pu en
réaliser une en fonction de la configuration de nos emprises et des contraintes réglementaires, au mieux.

Vie Municipale

Le chemin de l’Abreuvoir :
priorité aux cyclistes et piétons

Pour les piétons, les passages marqués au sol n’ont
d’utilité qu’en dehors des zones 30.
Le législateur est ainsi conscient de la nécessité de
responsabiliser les Français et d’éviter la surenchère
normative pour les collectivités. Cela ne sert à rien de
multiplier les peintures routières, car elles ne sont pas
toujours efficaces puisque peu respectées et doivent
être régulièrement refaites à neuf, ce qui constitue un
coût très important pour les gestionnaires de voiries.
Retenez bien ces principes, car d’autres opérations de
voirie avec zones cyclables sont programmées dans les
années proches.

Révision du Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux
(SDAGE) pour la période 2022-2027- Bassin Loire-Bretagne
Consultation du public jusqu’au 2 mai 2019
Une mise à disposition du public de documents afin de recueillir ses observations est ouverte jusqu’au 2 mai 2019 en application des articles
L.212-2 et L.566-11 du code de l’environnement.
Elle porte sur les enjeux de la gestion de l’eau et des risques d’inondation
dans le bassin Loire Bretagne pour les années 2022 à 2027.
Les documents soumis à l’avis du public sont :
• les questions importantes, le programme de travail pour la révision du schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (Sdage),
et,
• les questions importantes, le programme de travail et le calendrier pour la révision du plan de gestion des risques
d’inondation (PGRI) ainsi que l’évaluation préliminaire des risques d’inondation et la sélection des territoires à
risque d’inondation important (TRI).
Elle est organisée, dans chaque bassin, par le Préfet coordonnateur de bassin et le comité de bassin.
Les documents présentant les propositions et permettant de recueillir des avis sont disponibles jusqu’au 2 mai
2019 sur les sites :
• www.prenons-soin-de-leau.fr pour le bassin Loire-Bretagne
• sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr (consultation sur les questions importantes pour l’eau)
• ainsi qu’au siège de l’agence de l’eau Loire-Bretagne (9 avenue Buffon, 45063 Orléans cedex)
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Forte mobilisation pour les canalisations de la ville

Profondeur avant passage sous les voies
On n’avait pas vu autant de travaux sur les réseaux enfouis
depuis longtemps dans la commune d’Écommoy. Dans la
continuité des diagnostics de réseau Eau potable et Eaux
usées, réalisés en 2017, les élus écomméens ont œuvré auprès des structures intercommunales désormais compétentes pour que les travaux avancent.
La majorité des canalisations sont anciennes, en PVC, datant des années 80, qui induisaient des problèmes de présence de CVM - Chlorure de Vinyle Monomère - en cas de
flux d’eau de puissance faible. En plus des fuites, il fallait
donc répondre aux normes actuelles. En 2007, la France
a mis en place une réglementation plus exigeante que la
réglementation européenne et rendu obligatoire l’analyse
du CVM dans le contrôle sanitaire de l’eau. Les nouvelles
canalisations, en PVC nouvelle génération, ont une section
réduite pour permettre une circulation d’eau plus puissante et régulière.
C’est ainsi que le SMAEP (Siderm) a pris la continuité des
opérations engagées par la commune :
• Réfection des réseaux rue Brangeon et rue du Jouberdier,
• Réfection et extension du réseau eau potable route
du Mans, entre le Soleil et le Bordage sur 1,5 Km, car
des fuites d’eau perturbaient le fonctionnement du
garage Glinche,
• Création d’un réseau traversant sous la voie SNCF à
hauteur de la gare : À cause d’une grosse fuite, des travaux identiques ont été menés du carrefour rue Albert
Guillier/rue Henri Boullard à la rue du Débarcadère, en
passant sous la voie ferrée,
• Enfin, au lieu-dit La Bourrelière, près de Fontenailles,
des travaux sont réalisés sur 300 m de canalisation
pour remplacer également les tuyaux PVC ancienne
génération qui desservent deux habitations.

8

On peut saluer sur ce point, la disponibilité de l’adjoint à
la voirie, M. Patrick BOULAY qui représente avec le Maire la
commune au sein du comité syndical et qui a en particulier
accepté d’être membre du bureau du syndicat d’eau.
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Travaux route du Mans
En ce qui concerne les eaux usées, c’est la Communauté de
communes qui exerce la compétence. Cette dernière a eu
un important travail à réaliser pour préparer la négociation
d’un contrat de délégation de service public pour toutes
les communes de l’Orée de Bercé. Une harmonisation des
tarifs et des services sera réalisée sur plusieurs années. Les
prix pour les habitants d’Écommoy seront relativement
inchangés (+0,14 cts/m3 en 2021). Quant aux investissements nécessaires pour la mise aux normes par la réalisation des réseaux séparatifs dans le territoire communautaire, ils sont estimés à 1,3 Millions d’euros répartis sur 2019
et 2020.
Si vous rencontrez des difficultés
sur le réseau assainissement,
Contactez l’agence SUEZ au 09.77.40.84.08

Il ne s’écoule pas de
mois sans que les
mairies de France ne
reçoivent par messagerie électronique
des messages de propagande anti compteur connecté dit
«Linky» émanant d’un
collectif ou plus exactement d’une personne en croisade contre EDF, appelée
... Peu importe en fait, ce Monsieur est déjà assez décrédibilisé si l’on en croit des sites Internet sérieux. S’il est
tout à fait utile et normal dans notre système démocratique qu’existent des lanceurs d’alerte, en revanche nous
constatons dans ce cas précis l’utilisation d’arguments
fallacieux sous couvert de mauvaises interprétations juridiques. Quelques repères s’imposent. Le déploiement
des compteurs intelligents est un engagement international de la République française pour parvenir à la
réduction des consommations d’énergie, il n’appartient
pas aux autorités locales de s’y opposer, d’autant plus
que les mesures démontrent un impact inférieur à celui
d’un téléviseur...
Rappel Mars 2010 - Mars 2011 : expérimentation dans
les régions de Tours et de Lyon avec 300 000 compteurs
installés, puis 28 septembre 2011 : annonce de la généralisation des compteurs communicants avec le déploiement de 36 millions de compteurs prévu entre 2016 et
2021
Nicolas Hulot, Ministre de la transition écologique a réuni le 26 juin 2018 l’ensemble des acteurs (associations
de consommateurs, distributeurs et producteurs d’énergies, la commission de régulation de l’énergie (CRE))
pour faire un point sur le compteur Linky. Concernant
les effets sanitaires, plusieurs études ont été réalisées
par l’ANFR et l’ANSES et montrent que les niveaux d’exposition sont très inférieurs aux normes réglementaires.
Des campagnes de mesures de l’exposition aux ondes
électromagnétiques ont été menées en 2016 et 2017 par
l’INERIS, le Centre scientifique et technique du bâtiment
(CSTB) et l’agence nationale des fréquences (ANFR) sur
des compteurs en laboratoire et installés dans des logements. Ces mesures ont montré que les compteurs
produisent un champ électromagnétique faible et très
inférieur aux valeurs limites réglementaires. De plus, le
niveau d’exposition décroît très rapidement avec la distance au compteur ou le long du circuit électrique à l’intérieur d’une habitation.
Les mesures en laboratoire réalisées par l’ANFR montrent
que le champ magnétique à 30 cm du compteur Linky
est du même ordre de grandeur que celui d’un chargeur
d’ordinateur et près de trois fois inférieur à celui d’un
écran TV. Le champ électrique à 30 cm du compteur
Linky est similaire à celui des anciens compteurs, comparable à celui d’un écran TV et dix fois moindre que celui d’une lampe fluo compacte.

En juin 2017, l’Anses a rendu public son rapport d’expertise sur l’exposition de la population aux champs
électromagnétiques émis par les «compteurs communicants». Les principaux enseignements de cet avis sont :
• que les niveaux d’exposition générés par les compteurs
communicants sont très faibles par rapport aux valeurs
réglementaires, et sont comparables à ceux émis par les
dispositifs électriques ou électroniques domestiques
(écrans TV, perceuse électrique sans fil...) ;
• qu’il est peu probable que l’exposition aux ondes
émises puisse engendrer des effets sanitaires à court ou
long terme.
Nicolas Hulot a néanmoins demandé à ENEDIS d’être
particulièrement attentif aux personnes se prévalant
d’électrosensibilité. La réunion a permis de rappeler que
depuis le 6 juin le dispositif national de surveillance et
de mesure des ondes géré par l’ANFR a évolué et permet
dorénavant à tout citoyen de faire gratuitement mesurer son exposition associée à des objets communicants
fixes comme le compteur Linky. L’ANSES poursuivra ses
études sur les évolutions à venir du compteur afin de
continuer à mesurer ses impacts sur les utilisateurs.
Les communes ne peuvent s’y opposer, quelques abonnés le peuvent à leur détriment.

Vie Municipale

Compteurs Linky d’EDF,
autorités municipales et droits

Les tribunaux ont jugé que :
• les pouvoirs de police municipale du maire ne peuvent
réglementer à la place de l’État (Tribunal administratif
de Montreuil, 7 décembre 2017, ville de St-Denis) : s’il
appartient au maire de prendre les mesures de police
générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publics, « celui-ci ne saurait, sans
porter atteinte aux pouvoirs ainsi confiés par la loi aux
autorités de l’État et au gestionnaire national de réseau
de distribution d’électricité, adopter sur le territoire de
la commune une réglementation portant sur l’implantation des compteurs Linky».
• les conseils municipaux n’ont pas le droit de prendre des
décisions dans ce domaine car, même si les collectivités
locales sont propriétaires des compteurs (Article L.322-4
du code de l’Energie), c’est Enedis qui est délégataire du
service public. Enedis assume seule la responsabilité des
conséquences de sa gestion. Puisque les communes ne
sont pas décisionnaires du changement des compteurs,
elles n’encourent aucune responsabilité. Dans la Sarthe, il
se trouve au surplus que les communes ont toutes confié
la compétence électrification au Département depuis
plus de 80 ans et que la loi a confirmé cette compétence
possible pour les départements (Art. L.2224-31 CGCT).
• les conseils municipaux n’ont pas le droit de s’immiscer
dans les procédures judiciaires entre leurs habitants et
les gestionnaires de compteurs (Conseil d’État 11 juillet
2018, commune de Troyon).
• les abonnés peuvent refuser l’accès à leur domicile
pour le changement de leur compteur mais se mettent
en tort contractuellement : le tribunal de Blagnac l’a
Bulletin municipal d’Écommoy N°30 - Décembre 2018
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rappelé le 11 septembre 2018, en validant certes un arrêté municipal mais qui n’apportait rien de nouveau à
savoir la possibilité de refuser l’accès à son logement.
Pour ceux dont le compteur est installé à l’intérieur de
leur maison d’habitation ou dans leur jardin, il est donc
concrètement possible de « refuser » la pose du compteur Linky. Mais si le compteur est situé sur la voie publique, Enedis peut le changer sans l’accord de l’occupant du domicile desservi.
En revanche et surtout, le juge n’a pas validé la possibilité de refuser la pose d’un compteur Linky.
En effet, les particuliers signent avec leur fournisseur

Finances : Ajustements budgétaires de fin d’année et perspectives
pour 2019

Signe que l’année 2018 a été intense en mouvements
d’argent et en projets pour la commune d’Écommoy, de
nombreux ajustements budgétaires ont été votés par le
Conseil municipal au second semestre.
Participation communale en hausse pour la
rénovation de la maison de retraite
Par délibération du 19 Juin 2017, le Conseil Municipal
avait décidé d’attribuer à l’Association Perrine Thulard
d’Evron, une subvention de 369 600 € dont le versement
s’étalerait sur trois exercices, soit 123 200 € par an, inscrits
aux budgets primitifs de la commune 2018, 2019 et 2020.
Cette subvention correspondait à la réhabilitation de
44 lits. Suite à une visite de l’Etablissement de la Providence par les représentants de l’Agence Régionale de
Santé et du Conseil Départemental, le projet initial a évolué et ce programme de rénovation concernerait désormais 58 lits. Il a été par conséquent nécessaire d’ajuster
le montant de la subvention allouée par la Commune, à
hauteur de 487 200 €. La subvention votée à l’unanimité
s’étalera sur les budgets 2019, 2020 et 2021.
Attribution d’un fonds de concours à la
Communauté de communes « Orée de Bercé Belinois » pour les travaux sur les réseaux d’eau
pluviale
Depuis le 1er Janvier 2018 la Communauté de Communes
« Orée de Bercé - Bélinois » exerce la compétence sur les
travaux de réseaux d’eau pluviale urbaine.
Le total des dépenses réalisées sur la Commune d’Écommoy pour l’année 2018 s’élève à 73 032,41 € HT. Par délibération du 19 Juin 2018, la Communauté de Communes
« Orée de Bercé - Bélinois » a décidé de solliciter pour l’année 2018, un fonds de concours correspondant à 50 %
du coût HT des travaux réalisés en 2018 sur chaque commune. Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité d’attribuer un fonds de concours de 36 516 € à la Communauté
de Communes « Orée de Bercé - Belinois ».
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d’électricité un contrat dans lequel ils s’engagent à laisser l’accès au compteur (qui ne leur appartient pas) pour
des raisons de sécurité, de relève ou de changement de
compteur… Si un particulier refuse le changement du
compteur dans son domicile, Enedis pourra donc envisager de facturer le relevé du compteur voire de saisir
la justice… Certains particuliers ont par ailleurs tenté
de saisir les juridictions civiles pour s’opposer à la pose
ou obtenir le retrait du compteur Linky. Ils ont notamment invoqué les risques sur la santé en rapport avec les
ondes transmises. Mais sans succès à ce jour…

Projet d’effacement des réseaux aériens d’électricité
et de téléphone - rue de la Tombelle (partie 1)
Par délibération du 30 Janvier 2017, le Conseil Municipal a donné son accord sur le principe d’une opération
Bulletin municipal d’Écommoy N°30 -Décembre 2018

d’effacement du réseau électrique et téléphonique existant rue de la Tombelle. Conformément à la décision du
Conseil Départemental, le reste à financer par la commune est de 30 % du coût soit 30 000 € net pour l’électricité et 100 % du coût Net pour le téléphone.
Cependant pour la mise en souterrain coordonnée du
réseau téléphonique, compte tenu que l’opération avait
fait l’objet d’une première délibération avant la décision
du Département en date du 27 Février 2017, l’application
de cette règle sera plafonnée au montant de la délibération prise en date du 30 Janvier 2017, soit 28 000 €. Le
17 septembre 2018, le Conseil Municipal a donc confirmé
les crédits pour la réalisation de cette opération qui dépend pour son calendrier des programmes de travaux du
Département de la Sarthe.
La commune a préempté un ensemble immobilier
rue de la Tombelle pour 87 000 euros
À l’occasion de la réflexion en cours dans le projet de
PLUi, le Conseil Municipal a pris connaissance du projet
d’OAP pour le secteur Tombelle - Boissière qui a conforté
le besoin d’acquérir un bien proposé à la vente.
L’urbanisation envisagée il y a quelques années par la
technique de ZAC en continuité du centre bourg en direction du Muras doit à présent être anticipée dans le
prochain PLUi par recours à la technique des Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP) de secteur
prévue au Code de l’Urbanisme dont le régime juridique
figure aux articles L. 151-6, L. 151-7 et R. 151-6 à R. 151-8
du Code de l’urbanisme.
La Communauté de Communes « Orée de Bercé - Bélinois » ayant progressé dans la phase d’élaboration du
futur PADD et ayant déterminé l’essentiel des futurs zonages pour les parcelles, confirme la constructibilité désormais limitée en superficie entre le bourg et le Muras.
Toutefois, compte tenu des obligations de densification,
de nombreux logements seront réalisables sur les terrains dont l’accès se fera par la rue de la Tombelle et la
rue du Clos Renault. Le projet de PLUi classe en effet ce
secteur comme devant atteindre 25 logements/hectare.
Des OAP sont donc prévues dans ce secteur concernant
les futurs accès.

À la différence du règlement et
de ses documents graphiques,
ces projets n’ont pas à être
conformes, mais seulement compatibles avec les OAP. Ce qui veut
dire que les projets pourraient
varier à la marge par rapport aux
OAP si celles-ci ne sont pas très
précises.

Comme le règlement et ses documents graphiques,
les OAP ne sont pas seulement opposables aux projets
soumis à autorisations d’urbanisme, mais, bien plus largement, à « l’exécution par toute personne publique ou
privée de tous travaux, constructions, aménagements,

Après exposé des documents
graphiques, le Conseil Municipal,
par 17 voix pour et 1 voix contre,
a approuvé en particulier le projet d’accès à la zone au
droit de la rue des Perrières, nécessitant le recours à la
préemption d’un immeuble afin de permettre la création
d’un véritable futur carrefour structurant en entrée de zone.

Vie Municipale

plantations, affouillements ou
exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées
appartenant aux catégories déterminées dans le plan local d’urbanisme ».

Police municipale

Mise en place de caméras exploitées
par la mairie
Après étude des besoins dans le périmètre « Salle Polyvalente, Complexe Sportif, Fontenailles, Piscine, Ecoles, Mairie, Ateliers municipaux », le budget pour le déploiement
a été porté à un maximum de 60 000 euros. À noter que
la plupart des administrations sont désormais conduites
à s’équiper. La SNCF par exemple a installé en novembre
deux caméras pour surveiller les quais de la gare d’Écommoy et les comportements inappropriés de certaines
personnes qui traversent les voies.
Par ailleurs, depuis la rentrée, l’agent de police municipale est équipé d’une caméra piétonne permettant les
enregistrements témoins des interventions auprès de la
population.

Le Club de tir reprend pleinement
ses activités avec l’accord de la mairie
Le Maire avait dû renforcer la réglementation par un arrêté du 6 avril 2018. Or, suite à un nouvel échec de ses recours devant le tribunal administratif de Nantes, le CTSM
a missionné des interlocuteurs pour une reprise du dialogue avec le Maire et des propositions concrètes d’aménagements ont apporté des solutions.

Certaines munitions subsoniques qui sont moins
bruyantes sont également utilisées.
Engagement de la construction par le Club de cinq caissons de tirs insonorisants.

De nombreuses innovations ont été proposées à savoir :
Utilisation de silencieux sur les armes lors des entraînements.
Cette obligation apparaît désormais dans le règlement
intérieur du Club. L’acquisition de ces silencieux sera à la
charge des tireurs pour un coût estimé à environ 60 €.

Des essais ont eu lieu en présence de la mairie et des riverains le 08 Septembre. Compte tenu de ces éléments
Monsieur le Maire a modifié les arrêtés municipaux pour
permettre une réouverture des activités, d’abord le samedi après-midi de 15 h à 18 h, puis aussi le mercredi aprèsmidi aux mêmes horaires.
Bulletin municipal d’Écommoy N°30 - Décembre 2018
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Explosion du nombre de chats :

un problème sanitaire, environnemental
ayant des répercussions pour les finances municipales.
Une seule solution : faites stériliser vos chats

L’errance des chats en France est un phénomène de
grande ampleur. Ainsi que l’a souligné la sénatrice Marie-France de Rose dans sa question au Sénat en 2017, il
y aurait 11 millions de chats errants, soit presque autant
que les chats en famille, dont le nombre était estimé à
13,48 millions en 2016. L’augmentation du nombre de
chats au sein des foyers français est de 6,3 % en seulement deux ans. 29,7 % des familles en détiendraient au
moins un. Cependant, dans le même temps, le nombre
d’abandons a lui aussi augmenté. Les refuges explosent
littéralement avec l’arrivée de dizaines de milliers de
chats et chatons chaque année. La période estivale est
particulièrement compliquée, avec un afflux de chatons
lié à la saison des naissances entre avril et juin.
Les chats appartiennent à une espèce prolifique. Dès
l’âge de 6 à 9 mois, les femelles peuvent avoir au moins
deux portées par an, avec une moyenne de 2,8 chatons
à chaque fois dont la moitié sont des femelles. Cela signifie qu’après seulement 7 ans, et un taux de mortalité des chatons de 15 %, la descendance d’une seule
femelle et de ses filles est théoriquement de plus de
10 000 chatons !
Les derniers chiffres concernant la stérilisation des animaux familiers indiquent que 77,2 % des chats étaient
stérilisés en 2012, soit 74,5 % des femelles et 80,6 %
des mâles. Par ailleurs, notons qu’en 2012, 21 051 chats
ont été inscrits au LOOF. En 2017, ils étaient 40 100, soit
près du double en seulement 5 ans ! On comprend donc
que l’accroissement de la population féline (de race ou
non) accélère. Pour mémoire, elle était de 5,3 millions en
1988, 9,8 millions en 2004, 10,7 millions en 2008 et 13,48
millions en 2016. Et ces chiffres ne concernent que les
chats ayant un foyer…
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Les chats errants transmettent des maladies aux chats
domestiques et aux humains
Les chats errants sont un foyer d’agents pathogènes. Ils
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participent à la propagation de maladies graves telles
que celles de type FIV, leucose et coryza qui peuvent
aussi contaminer les félins ayant un foyer, et d’autant
plus si ces derniers ne sont pas stérilisés, ainsi que les
espèces sauvages qui y sont sensibles.
Mais les chats sont aussi porteurs de zoonoses, transmissibles donc à l’humain. Et notamment :
• Liées à des morsures ou à des griffures : rage, maladie
des griffes du chat, pasteurellose
• Liées à la cohabitation : vers intestinaux, échinococcose, toxocarose, toxoplasmose, certains coryzas, maladies cutanées (teignes, gale, ankylostome…), etc.
Il est important de noter également que les chats ayant
un propriétaire ne sont que peu suivis. En 2012, 45,4 %
des chats n’avaient pas vu de vétérinaire au cours de la
dernière année (FACCO,2012). En 2016, on estimait que
seulement 46 % des chats étaient identifiés en France
alors que c’est une obligation légale depuis 2012.
Or 24 % des personnes interrogées lors de l’enquête
avaient déjà perdu leur animal, et seulement 59 % des
animaux non identifiés sont retrouvés… (TNS SOFRES,
2016).
Une catastrophe pour la biodiversité, dans le monde,
en Europe et en France
Selon différentes études et méthodes, un chat bien
nourri peut capturer en moyenne 27 proies par an,
contre 273 pour un chat errant et 1 071 pour un chat
redevenu sauvage !
Les chats sont responsables de l’extinction de 63 espèces de mammifères, oiseaux et reptiles depuis 500
ans, selon les recherches effectuées par le Docteur
Tim Doherty du Center for Integrative Ecology of Deakin University (Australie) qui s’emploie notamment à
montrer les ravages des chats en Australie. Depuis le
20e siècle, ils auraient déjà contribué à la disparition de
33 espèces d’oiseaux dans le monde. Sur les îles où ils
ont été introduits, ils sont responsables de l’extinction

Selon le Muséum national d’Histoire naturelle, le chat
s’attaque à plus de 50 espèces en Europe occidentale
avec des effectifs prélevés qui peuvent être importants.
Ainsi, les amphibiens, reptiles et toutes sortes de petits
vertébrés (rongeurs, écureuils etc), souvent en voie de
disparition en France, sont également les proies des
chats domestiques dans le milieu naturel.
Une étude menée au Royaume Uni conclut que les chats
seraient responsables du tiers des mortalités d’oiseaux.
On constate une importante diminution des populations d’étourneaux sansonnets et de moineaux domestiques que l’on observe depuis 30 ans au Royaume-Uni.
L’effet serait à la fois direct, par la prédation, mais aussi
indirect, lié au stress généré par leur présence et affectant la fécondité.
En France, les oiseaux nicheurs voient leur population
diminuer selon la mise à jour 2016 de la Liste rouge nationale : un tiers des espèces d’oiseaux nicheurs est désormais menacé, contre un quart en 2008.
Au total, 92 espèces sont classées menacées dans
l’Hexagone, si l’on additionne les effets des activités félines et humaines.
Des chats malheureux qui finissent mal même
en passant par la mairie.
Les chats errants souffrent de leurs conditions de vie. Ils
sont soumis à la faim, aux températures extrêmes, mais
aussi à la violence de certains humains qui veulent s’en

débarrasser ou les utilisent comme souffre-douleurs.
On considère aujourd’hui que la majorité des chats et
chatons abandonnés en refuge ou fourrière sont abattus... Une instruction réalisée en 2016 pour le Ministère
de l’Agriculture indique que 35 % des chats ont été
euthanasiés (toutes causes confondues) en fourrière
contre 10 % en refuge, mais ces données sont incomplètes et ne concernent qu’un faible échantillonnage.
Cela ne tient pas compte des euthanasies de chatons
non sevrés qui ne sont pas comptabilisées.
Lorsque des concitoyens croient faire une bonne action
en ramassant des chats errants et en les apportant à la
mairie, ils agissent en amoureux de ces bêtes, mais il faut
savoir que 50% de ces chats sont diagnostiqués comme
porteur du Sida du chat, ou autre maladie grave. Ils sont
alors euthanasiés.
Le coût pour la commune : plus d’un euro par
habitant par an.
Lorsqu’un chat est capturé par les habitants et confié à
la mairie, celle-ci fait examiner l’animal par la clinique
vétérinaire. Il est procédé à une recherche de propriétaire, à une analyse de sang. Une majorité de chats véritablement errants est diagnostiquée en très mauvaise
santé et est de ce fait euthanasiée, aux frais de la commune. À chaque fois, il en coûte entre 80 et 160 euros
par chat !
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d’au moins 14 % des espèces d’oiseaux, mammifères et
reptiles, et on considère qu’ils sont la principale menace
pour 8 % des espèces de ces mêmes genres en danger
critique d’extinction.

À ces frais, s’ajoutent le coût pour la collectivité de certains temps passés à intervenir, à nettoyer des dégâts.
Les poubelles font les frais de la présence de chats affamés, elles sont éventrées et dispersées, ce qui a des
conséquences à la fois en matière de salubrité et de
cadre de vie.

Transition environnementale
Création d’un cadastre
solaire pour les habitants
et les entreprises
Lors du dernier comité syndical du Pays du
Mans le 7 novembre 2018, nous avons acté
la commande auprès de la société In Sun We
Trust ISWT pour la réalisation d’un cadastre
solaire, qui serait en ligne vers avril 2019. Le
coût de l’abonnement est mutualisé par le Pays
du Mans et réparti entre les Communautés de
Communes. Après un an d’essai d’une version
gratuite Il en coûtera 1800 Euros TTC à la
Communauté de Communes Orée de Bercé
Belinois.
Le site internet permet de savoir si l’installation
de panneaux solaires sur le toit de son
bâtiment sera rentable, que l’électricité soit
vendue, autoconsommée ou utilisée pour
l’eau chaude sanitaire. Il s’agit d’un outil facile
d’utilisation, fiable et objectif. Des estimations
chiffrées donnent le volume de production
annuelle, les gains escomptés et le retour
sur investissement. La recherche se fait très
facilement en trois temps : Quelle rentabilité ?
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Quel projet ? À qui s’adresser en toute confiance ?
Les projections de ce cadastre solaire sont faites en toute
indépendance puisque la société « In Sun we trust »
n’est ni vendeuse, ni installatrice. Au fil des semaines,
la liste des prestataires proposés sur le site pour
réaliser les travaux s’allonge. Ce sont des entreprises
sélectionnées à partir d’un cahier des charges hyper
contraignant. Elles s’engagent sur une politique tarifaire
et prennent en charge le coût d’étude du dossier (6 %).
La start-up ISWT est déjà intervenue avec succès pour
une cinquantaine de collectivités, dont les métropoles
de Nantes, Saint-Étienne, Montauban…
Le cadastre solaire complète la panoplie des outils pour
l’amélioration de l’habitat. Des aides à la rénovation
énergétique peuvent en effet être attribuées pour mener à bien les travaux d’isolation (murs, plancher bas,
combles, toiture, changement de menuiseries).

Le projet DEPAR : un soutien pour la
rénovation énergétique des bâtiments
anciens, construits avant 2005

Les communes de la CCOBB vont proposer à partir de
2019 un partenariat avec la Poste pour le repérage des
habitations pouvant bénéficier de travaux aidés par
l’Agence Nationale de l’Habitat.
La Poste a développé des solutions innovantes pour
les accompagner. À travers Action Habitat, elle les aide
à identifier les logements éligibles à une action de rénovation énergétique, organise des visites de sensibilisation à domicile par le facteur et fait réaliser des
diagnostics par un postier expert. Avec le programme
DEPAR (Diagnostic Énergétique Pour Accompagner la
Rénovation), elle cible et sensibilise les ménages modestes aux éco-gestes et les encourage à réaliser des
travaux pour améliorer la performance énergétique de
leur logement. L’ANAH, comme les élus, reconnaissent
l’impact de l’action de La Poste, via des intermédiaires

de confiance, dans le repérage et la stimulation de la demande d’accompagnement des particuliers.

Éclairage public : écologie et économie

Le nouveau marché public de l’éclairage urbain a permis de remettre à plat l’organisation de la maintenance. Le coût de celle-ci est passé de 27 360 € par an à
12 585 € pour 2018, soit un gain annuel de 14 775 €.
L’équipement des luminaires en LED se poursuit : 55 ont
été posés en 2018 aux endroits suivant :
- 11 route de Saint Biez,
- 4 rue Sainte Anne,
- 7 rue du Débarcadère,
- 15 chemin de l’Abreuvoir,
- 11 lotissement des Vaugeons,
- 7 chemin des Vaugeons.
Le taux d’équipement en bloc LED approche 40 %, les
efforts seront poursuivis l’an prochain avec notamment
l’équipement de la route du Mans.
Nous avons réalisé une performance en maintenance
pour 2018, pas de vérification de l’éclairage avant l’automne par une entreprise et pas de panne jusqu’à fin
octobre sauf une cet été qui a pu être dépannée par les
agents municipaux.

Les freins à la mobilité, quelles solutions ?
La part du budget « transport » ne cesse d’augmenter.
La hausse du prix du carburant va alourdir un peu plus
ce poste de dépense. Pour réduire ces charges pourtant
incontournables, il existe des solutions durables et
solidaires pour se déplacer, sans se ruiner !
Voici un panorama des modes de transport solidaires sur
le territoire :
• Pour les personnes en recherches d’emploi :
- En Train, avec la carte « Mobi ». La carte permet de se
déplacer en Pays de la Loire. Elle est gratuite, valable
1 an et permet de bénéficier de 75 % de réduction :
www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire
- En Car, avec le « Pass Liber’Tis ». Ce Pass permet
de voyager gratuitement sur tout le département
de la Sarthe. La carte est valable 6 mois et coûte 3€ :
www.lestis72.fr.
- En 2 roues, avec « Carbur’Pera ». L’association
propose de louer un cyclomoteur, pour se rendre au
travail, à une formation, à un entretien. Pour 2€ par
jour, la location se fait au départ d’Ecommoy.
Plus d’info au Service Emploi au 02.43.42.68.76.
14
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• Pour tous :
- En Stop, avec « Coup d’Pouce ». Pour rejoindre
Ecommoy depuis Marigné-Laillé, ou inversement.
Depuis l’un des arrêts « coup d’pouce », en activant
le signal lumineux vous indiquez aux automobilistes
que vous souhaitez être covoituré spontanément et
gratuitement. 1 arrêt au niveau de la maison de retraite
« La Providence » à Ecommoy et l’autre à Proximité de
la bascule à Marigné Laillé.
- En Accompagnement, avec « Reso’Ap ». Un accompagnement véhiculé par des bénévoles de l’association. Ouvert à tous, sur adhésion annuelle (5€) à l’association. Plus d’info au 02.43.39.44.49.
- En voiture, avec « Mouv’n Go ». La commune
d’Ecommoy met en autopartage des véhicules
électriques. Inscription en ligne « mouvngo.clem.
mobi », réservation, emprunt du véhicule pour
quelques heures ou pour la journée à des tarifs très
avantageux.
- En co-voiturage. Vous effectuez seul(e) le même
trajet chaque jour. Proposez à un ou plusieurs
automobilistes de partager une seule voiture. Plusieurs
aires de covoiturages sur le territoire sont disponibles
sur le territoire. Plus d’info au Service Emploi au
02.43.42.68.76.

Depuis la mise en place du service Mouv’nGo à Écommoy
en février 2018, deux voitures électriques sont mises à
disposition des Ecomméens pour leurs déplacements
du quotidien. Au 1er décembre 2018, après 10 mois
de mise en service, les véhicules d’Écommoy ont été
utilisés 357 fois. Ce sont déjà 18 000 kilomètres qui ont
été parcourus par les deux véhicules.
Mouv’nGo propose également le service Soli-Drive qui
met en relation un conducteur bénévole et un passager

dans l’incapacité de conduire pour de multiples raisons :
pas de permis, retrait de permis, problèmes de santé…
La personne qui est dans cette situation et qui
a besoin d’être accompagnée pour un rendezvous (consultation médicale, pôle emploi…) peut
réserver un véhicule Mouv’nGo via la plateforme
http://www.mouvngo.clem.mobi et préciser les
renseignements complémentaires à propos de
son trajet. Une demande de « Soli-Drive » est alors
automatiquement envoyée aux utilisateurs de
Mouv’nGo qui se sont préalablement déclarés comme
chauffeurs bénévoles à la station d’Écommoy.
Pour plus de renseignements sur Soli-Drive, rendezvous sur le site d’information www.mouvngo.com,
appelez notre opérateur de mobilité Clem’ au 01 86 86
85 85 ou contactez directement la mairie.

Vie Municipale

Service municipal d’autopartage Service soli-drive

La fin progressive du réseau cuivre de téléphone
ne signifie pas la fibre optique obligatoire
Chacun pourra conserver son ADSL ou passer à la fibre optique
Le sujet est très complexe, mais cela ne sert à rien de faire
paniquer les gens avec de fausses informations.
La Communauté de Communes Orée de Bercé-Belinois a
fait un choix il y a deux ans de réaliser de la montée en débit MED sur le réseau cuivre. Contrairement à une fausse
information (fake news) propagée par l’association Avenir
Écommoy Autrement, cet investissement ne sera pas perdu, car le réseau cuivre ne sera pas abandonné au niveau
national. Seul le RTC disparaît progressivement mais pas
l’ADSL qui continuera à permettre de recevoir Internet.
Le basculement du RTC vers l’IP (Internet Protocol) a été
décidé par l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) et Orange pour adapter le réseau de cuivre aux normes internationales et offrir
plus de services aux clients (messagerie, meilleure qualité
sonore, etc.). Ainsi, les téléphones branchés sur les anciennes prises vont devoir se brancher désormais sur un
boîtier sans internet ou sur une box internet.
Quant à l’arrivée de la fibre optique à Écommoy, elle
se fera progressivement. Les professionnels peuvent
déjà s’y abonner sans attendre une initiative intercommunale, mais cela a un coût encore très élevé.
On peut lire de-ci delà que des villages beaucoup plus petits que notre commune voient la fibre arriver grâce à leur
contribution au Syndicat Départemental d’Aménagement
Numérique désormais appelé « Sarthe Numérique ». Mais
ces arrivées se font sans le positionnement des gros opérateurs privés pour le moment, ce qui fait que les offres
commerciales disponibles sont limitées. Dans ces conditions, une minorité de personnes font la bascule, dès lors
qu’elles peuvent se contenter pendant encore de longues
années de leur ADSL.

Sur la CCOBB, les élus ont attendu de connaître les conditions financières réellement permises par la Délégation
de service public sarthoise avant de choisir d’adhérer
à Sarthe Numérique, en s’assurant que des opérateurs
conséquents pourront rapidement se présenter comme
fournisseurs d’accès. La CCOBB a voulu répondre le plus
rapidement possible aux attentes des habitants sur des
secteurs pénalisés par un débit insuffisant, cela a été la
Montée en débit. Une bonne partie de cet investissement
sera réutilisé dans la phase qui reste à venir de déploiement de la fibre (FTTH). Écommoy n’ayant pas bénéficié de la première phase MED, sera fibré prioritairement
jusqu’en 2021.
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Plan Local d’Urbanisme Intercommunal :
Après le PADD, le futur règlement en réflexion.
La Communauté de Communes Orée de Bercé-Belinois
a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal le 17 novembre 2015. Après trois années de
diagnostics et de réflexions, de concertation entre les
acteurs locaux, les techniciens et les élus, les dernières
modifications ont été apportées au PADD, tandis que les
premiers éléments du futur règlement ont été discutés.
En date du 17 octobre 2017, le Conseil Communautaire a
de nouveau débattu des orientations générales du PADD
ainsi qu’ont pu le faire, par la suite, les Conseils municipaux. Le Conseil Municipal d’Écommoy a débattu de ces
orientations lors de sa séance du 27 novembre 2017.
Suite au premier débat, des adaptations sont à apporter
au PADD. Certaines d’entre elles doivent permettre d’apporter de simples précisions ou corrections :
-Des sondages ont permis de préciser la délimitation exacte des zones humides sur la commune, par
exemple à l’Est de Belipa derrière l’entreprise Matras
(parcelle 128), près du chemin de l’Abreuvoir etc.
-Des précisions ont été apportées sur le mode de
calcul des densités de constructions de logements.
À Écommoy, deux secteurs auront une densité de 25
logements/ha (Boissière-Tombelle et la proximité de
la gare).
Suite à la mise en place d’une réflexion stratégique, une
modification des surfaces maximales d’extension dédiées
à l’accueil des activités économiques actuellement inscrites dans le PADD est à opérer. Il convient d’augmenter
l’enveloppe des secteurs économiques d’équilibre de 10
à 15 hectares puis l’enveloppe des secteurs économiques
d’intérêt local de 7 à 8 hectares.
Pour que le projet d’extension de l’entreprise Glinche
puisse être intégré dans le PLUi, il est nécessaire d’augmenter l’enveloppe maximale de développement de la
zone du Soleil définie dans le PADD de 4 à 6 hectares.

- Sur les zones commerciales et économiques, des exigences sur la perméabilité des espaces de stationnement seront formulées.
- Les commerces vacants en centre bourg ne pourront
pas être transformés en logements pendant une période de 5 années à compter de la cessation d’activité.
- Afin de limiter la concurrence entre zones commerciales périphériques et commerces de centre ville,
aucun commerce de moins de 300m² ne sera autorisé en zone commerciale (Ex Le Soleil).
- Dans les zones économiques (ex : portes du Belinois),
les magasins ne pourront qu’être un accessoire à une
activité d’artisanat, de bureaux, ou d’entrepôts (vente
par correspondance).
- Aucune industrie, y compris les garages de réparation
de véhicules, aucun entrepôt, ne pourra s’implanter
en zone centre ville ou proche centre ville.
- Partout en ville, le PLUi fixera des limites claires au
maximum de hauteur des constructions dans tous
les secteurs, en adoptant un « plan des hauteurs
maximales » par quartier, exprimées en mètres.
- En centre ville et pour l’harmonie du patrimoine,
les façades seront de teintes beiges à ocrées, voire
brunes. Les gris (ciment à anthracite), le noir, et le
blanc pur, seront interdits.
- Dans les zones d’habitat, il y aura suppression des
règles de distance minimale séparative dans les
zones U. S’il y a un recul il sera de 1,90 m ou 1,40m
(servitude de brouette).
À RETENIR :
Réunion publique pour découvrir en détail le PADD
et les premières réflexions sur le Règlement.
Jeudi 24 janvier 2019 - 19h30
salle polyvalente Écommoy.
Enquête publique en octobre 2019.

Dématérialisation des documents d’urbanisme
Vous êtes à la recherche d’informations sur un terrain ? Vous
souhaitez conduire un projet de construction ou d’aménagement ?
Pour vous aider dans votre démarche, la collectivité a mis en
ligne le document d’urbanisme en vigueur sur le site internet du Géoportail de l’urbanisme, accessible à l’adresse suivante : www.geoportail-urbanisme.gouv.fr.
Cette plateforme vous permet d’obtenir des informations
sur la parcelle concernée par votre projet (plan adastral, surface, vocation du zonage et prescriptions qui s’appliquent).
En outre, il est possible de générer un extrait de carte à différents formats (IGN, plan cadastral, photo aérienne) et les
prescriptions.
Pour votre information :
Au 1er janvier 2020, tous les documents d’urbanisme (plans
locaux d’urbanisme, cartes communales …) approuvés
après cette date seront accessibles via cette plateforme.
16
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Inauguration des logements
de la résidence de la Boissière

Présentation de la résidence par l’architecte M. Dumont
Il est temps de clore une page de l’histoire de
l’urbanisation à Écommoy puisque nous venons
d’inaugurer les 24 logements neufs de la résidence de la
Boissière, opération menée par Sarthe Habitat au terme
d’un projet qui aura pris plus de 9 ans. Il serait trop long
de raconter toutes les étapes qui ont abouti à ce projet.
Il faut remercier les élus du mandat 2001/2007 qui ont
rendu les terrains constructibles. Il a fallu ensuite penser
les accès qui n’existaient pas, concevoir les réseaux
publics, penser la future circulation automobile, financer
les études sur la biodiversité, sur la connaissance des
6,5 hectares de zone humide en contrebas vers le Muras,
procéder à une réflexion sur un processus de ZAC (Zone
d’Aménagement Concerté) qui n’a plus lieu d’être
puisque la réforme des règles de l’urbanisme oblige à
présent à remettre inconstructibles une bonne partie
de ces terrains. Il faut aussi prendre en compte que
l’État a procédé au classement de l’église en périmètre
historique en 2007, au bon moment afin que tous les
projets passent par un avis obligatoire du ministère
de la culture (Architecte des Bâtiments de France).
Ce classement nous a permis d’œuvrer pour l’esthétique
de notre ville, lorsque c’était encore possible. Et tel fut le
cas pour le projet de la Boissière qui se situe dans un bel
alignement avec le portail du château.
24 nouveaux logements
Cette opération, issue d’un partenariat entre la commune d’Écommoy, la Communauté de communes de
l’Orée de Bercé Bélinois et Sarthe Habitat, vient compléter l’offre locative du bailleur sur la commune, composée de 161 logements, 185 à présent. La dernière
mise en location à Écommoy date de juillet 2017 et
concernait 29 logements (Les Tombelles 1), situés allée des enfants de Paris : 11 T2 et 18 T3. Deux projets
en VEFA (Vente en l’état de futur achèvement) sont en
cours : 14 logements rue du Général Leclerc et 20 logements allée des enfants de Paris (Les Tombelles 2). Ces
opérations seront mises en location respectivement
début 2020 et début 2021.

Typologie des logements
Ces 24 logements (8 T2, 7 T3, 6 T4 et 3 T5) sont répartis
en 2 îlots :
- 16 logements intermédiaires avec entrée privative et leurs 16 stationnements aériens
-
8 logements individuels avec leurs dépendances, 5 garages et 3 stationnements aériens
Volet énergie
Les logements sont certifiés H&E
(Habitat & Environnement) par
Cerqual (profil E), garantissant ainsi :
- une consommation d’énergie très
faible
- des systèmes permettant
d’économiser
l’eau et l’électricité
- une meilleure qualité de l’air intérieur
- une isolation acoustique renforcée
- un chantier plus respectueux de l’environnement
-d
 es équipements favorisant le tri des déchets
et leur recyclage
Exemple de loyers
Financements Typologie Surface
PLUS

T3

63 m2

APL
Loyer
(hors charges) maximum
375 €
316 €

La commune a cédé le terrain pour 15€ symboliques,
la garantie d’emprunt est assurée à 100% par la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois. Cette
dernière a également viabilisé les parcelles pour un
montant de 250 000 €.
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En 2019, comme toutes les personnes résidant
dans notre commune, vous allez être recensé(e).

Le recensement se déroulera du 17 janvier au 16 février
2019. Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur.
Il sera muni d’une carte officielle et il est tenu au secret
professionnel. Il vous remettra les questionnaires à remplir concernant votre logement et les personnes qui y habitent. Je vous remercie de lui réserver le meilleur accueil.
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.
Vos réponses resteront confidentielles. Il est d’ailleurs fortement conseillé par l’INSEE de répondre par internet via
un questionnaire guidé, gage de respect et de confidentialité : www.le-recensement-et-moi.fr.
Elles sont protégées par la loi. Elles seront remises à l’Insee
pour établir des statistiques rigoureusement anonymes.
En raison du redécoupage sectoriel, les neuf zones existantes lors du recensement de 2014 sont supprimées. La
numérotation des dix nouveaux secteurs créés commencera donc à 17.
Je vous remercie par avance de votre participation.



Le Maire,
Sébastien GOUHIER

• Vu l’avis favorable du Conseil national de l’information statistique, et en application de la loi n° 51-711 du 7 juin
1951 modifiée, cette enquête, reconnue d’intérêt général et de qualité statistique, est obligatoire. Les réponses sont
protégées par le secret statistique et destinées à l’élaboration de statistiques sur la population et les logements.
• En application de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, l’enquête de recensement est placée sous la responsabilité
de l’Insee et des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.
• La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée garantit aux personnes enquêtées un droit d’accès et de rectification pour
les données les concernant. Ce droit peut être exercé auprès des directions régionales de l’Insee.

DISTRICT 17

Limites du secteur : Rue André Teroy, côté pair, de La Poste jusqu’à intersection avec la rue de la Charité - RD32
Route de Saint Mars d’Outillé, côté droit, jusqu’à La Belle Etoile (après intersection Le Point du Jour) - Limite de
commune - Le Gros Chêne CR73 du Pissot - Le Pissot - Le Camp - La Bourgauderie - La Tiercerie - La Maison Neuve
de Ronne - CR77 - Carrefour 4 routes (calvaire) CR77/CR74/CR2/CR1 - La Maison Neuve - La Lande des Maillardières
- Carrefour avec CR78 - Remonter le CR1 - VC102 - Les Bouillants - Le Bois de la Lande - Le Plaudier - Intersection
avec CR67 - VC102 jusqu’au carrefour des Vaugeons/Chemin des Vaugeons - Tout droit vers la rue de La Charité - Les
Vaugeons - Longer arrière des terrains de tennis - Carrefour avec rue de La Charité - A gauche, rue de La Charité,
côté impair, jusqu’au feux tricolores RD338 route de Tours - A droite, avenue Jean Monnet jusqu’à La Poste.
Lieu-dits : La Belle Etoile - Le Gros Chêne CR73 du Pissot - Le Pissot - Le Camp - La Bourgauderie - La Tiercerie - La
Maison Neuve de Ronne - La Maison Neuve - La Lande des Maillardières - Les Bouillants - Le Bois de la Lande - Le
Plaudier - Les Vaugeons - L’Epargne sur VC65 - l’Ecusson sur VC102 - La Grande Ente - Berloquet - Le Petit Cormier
- L’Armenaudière - Le Ragot - Le Lizardier - Le Tertre - La Tremblaie -

Jocelyne
PLASSAIS

Rues : rue André Teroy, côté pair, de La Poste (1 logement) du 2 bis jusqu’au carrefour avec la rue de la Charité (face à La Batasarderie) - Rue
Delorme, côtés pair et impair - Rue de Verdun, côtés pair et impair - Résidence La Croix Hérault (3 bâtiments) - Rue de La Charité, côté pair,
de la rue de Verdun jusqu’au chemin de La Segretennerie + côté pair du n° 20 à intersection rue André Teroy Chemin de La Segretennerie,
côtés pair et impair - CR62 côtés pair et impair - CR61 côtés pair et impair - Rue du Haut Vaillant côtés pair et impair - Rue des Ménestriers
côtés pair et impair - Rue de La Chapelle côtés pair et impair - Impasse de La Chapelle côtés pair et impair -
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Marie-Lise
PIETRAIN

Limites du secteur : Rue de la Charité à partir de la RD338, côté pair du n°2 au n°16 - Au stop prendre à droite le VC102,
côté impair jusqu’au carrefour avec chemin des Vaugeons - VC102, côté droit jusqu’au carrefour CR67/ La Touche Bel
Air - Tout droit toujours sur VC102 - Passer sous le pont de l’autoroute A28 - Les Cochardières, à droite reprendre VC102
jusqu’au carrefour route de l’Armenaudière VC101 - A droite VC101 jusqu’au carrefour avec CR78 - Tout droit VC101
jusqu’au carrefour VC6/VC188 - Tout droit VC188 - Le Paradis - Jusqu’au carrefour VC 104 - A gauche 2 habitations la
Bommerie - Retour sur carrefour VC104/VC188 - VC 104 - La Barillerie à droite - VC 104 - passage au-dessus de A28 - La
Prâle côté droit - A droite CR71 La Prâle côté droit - Intersection avec CR66 prendre à gauche vers rue du Jouberdier
- rue du Jouberdier du n°15 au n°7 - Traverser le VC65 chemin des Vaugeons -rue du Jouberdier côté impair jusqu’au
n°1 -A droite, RD 338 (face à la brigade de gendarmerie) jusqu’au feux tricolores face à la Maison de Retraite- rue de
la Charité.

Lieu-dits : Les Vaugeons sur VC102 - La petite Ente côté droit sur VC102 en partant du carrefour des Vaugeons - Le
Plaudier sur CR69 -Les Cochardières - La Borde - Les Petites Cochardières - Le Paradis - La Bommerie à droite en venant
de Marigné - La Barillerie à droite en descendant le VC 104- La Prâle côté droit en venant de la Barillerie - La Prâle sur CR71 en venant du VC6 - Le
Prieuré - La Grange - Bouillère - La Touche - Les Friches Les Fûts - Bel Air - Beauregard - Le Bois Quartier - Montvigne - Les Sablons de Montvigne
- La Sapinette - La Fosse - La Gandolière - Le Petit Saint-Hubert - Le Jouberdier - Le Petit Jouberdier - Le Crohin - La Christophlère Rues : Rue Jean Rameau (2 côtés pair et impair) - Impasse des Pins (2 côtés pair et impair) - Rue des acacias (2 côtés pair et impair) - Impasse des
acacias (2 côtés pair et impair) Chemin des Vaugeons à partir du carrefour avec VC102, côté droit du n°29 à Le champ Maudet - Retour chemin
des Vaugeons côté centre de secours - Rue des Bruyères (2 côtés pair et impair) - Impasse des Ajoncs (2 côtés pair et impair) - Impasse de Genêt
(2 côtés pair et impair) - Rue Monté Cristo (2 côtés pair et impair) - Retour sur chemin des Vaugeons -- Chemin Monté Cristo - Rue de la christophlère (2 côtés pair et impair) - Rue du Jouberdier côté impair du n°15 au n°7 - Rue de la Charité à partir de la RD338, côté pair du n°2 au n°16 -

DISTRICT 19

Vie Municipale

DISTRICT 18

Limites du secteur : RD338 Route de Tours à partir du Contrôle Technique - Prendre direction Tours, côté droit du n°6 au n°62
- À partir de l’intersection avec le Chemin de La Mariette, poursuivre direction Tours, côté gauche impair (BSM Remorques) Poursuivre RD338, Le Cruchet, jusqu’au rond-point - Poursuivre sur RD338 jusqu’au carrefour D96 Marigné Laillé - Prendre à
droite le VC409 vers Les Guérinières - Côté gauche, La Guetterie, La Petite Roche Mon Petit - Rochereau - La Roche Mon Petit
- La Couture - Au carrefour avec CR407 des Guérinières prendre à gauche - Sur Gauche, La Terbaudière, Le Moulin de Morancé (habitation + Gîte) - Le Ruau - La Bigottière - Passer Pont A28 puis prendre à gauche route des Guillardières - Sur gauche
uniquement, Les Grandes Guillardières - Intersection RD338 route de Tours, prendre à gauche direction Écommoy - Côté droit
La Libaudière - En face, chemin de Neuvilette - Reprendre RD338, sur droite, chemin, Le Moulin de La Libaudière & La petite
Libaudière - La Libaudière (chemin sans issue) - Au carrefour avec D96 prendre à droite direction Marigné Laillé - Sur droite, La
Chantal
Paillardière - Prendre à gauche, le CR88 de La Cossetterie - Le Patis - La Cossetterie sur gauche et droite - Chemin sur droite, Le
PASQUIER
Bignon, Le Petite Hupperie - Poursuivre sur CR88 à droite jusqu’au carrefour avec VC104 chemin de La Bommerie - Prendre à
droite direction La Bommerie - La Bommerie uniquement côté droit, jusqu’au chemin de La Vincendière et Vilsac - La Vincendière - Vilsac - Revenir sur La Bommerie - Revenir au carrefour CR88/VC104 - Traverser toujours sur VC104, passer devant la cave Le Loup Pendu - Continuer à descendre le VC104, La Barillerie uniquement sur gauche - Passer le pont de l’A28 - Face au chemin de L’Etang de La Prâle, prendre le CR7 de La
Prâle, côté gauche uniquement jusqu’à intersection avec le CR66 du Jouberdier - Prendre à gauche jusqu’au Stop - Rue du Jouberdier, côté gauche pair
du n°24 à l’intersection avec la Rue Moulière - Traverser le carrefour et poursuivre la rue du Jouberdier jusqu’à la RD338 - Traverser la RD338 jusqu’au
contrôle technique - Rue Ronsard côté pair jusqu’à la Place Lecesve - Place Lecesve côté impair - 1 & 1 bis rue du Collège - A gauche Allée de Fontenailles
côté impair - Chemin de La Mariette côté droit pair du n°2 au n°20 jusqu’à l’intersection avec le CR8 route de Fontenailles Lieu-dits : Le Cruchet - La Guetterie - La Petite Roche Mon Petit - Rochereau - La Roche Mon Petit - La Couture - La Terbaudière - Le Moulin de Morancé
(habitation + Gîte) - Le Ruau - La Bigottière - Les Grandes Guillardières - La Libaudière - Neuvilette - Le Moulin de La Libaudière - La Petite Libaudière La Libaudière - Le Patis -La Cossetterie - Le Bignon - La Petite Hupperie - La Bommerie - La Vincendière - Vilsac - La Barillerie - L’Etang de La Prâle - La Prâle
- La Paillardière - La Taconnière - La Mare - La Petite Mare - La Foucaudière - La Petite Maison - L’Hôpitalerie - Le Vivier - Les Truberdières - L’Etang de la Prâle Rues : RD338 Route de Tours - Rue du Jouberdier du n°24 à l’intersection avec la rue Moulière - Rue Ronsard côté pair - Place Lecesve côté impair - 1 &
1bis rue du Collège - A gauche Allée de Fontenailles côté impair - Rue Jules Brangeon côtés pair et impair - RD338 route de Tours du n°2 au n°62 - RD338
route de Tours du n°97 au n°1 - Rue Moulière du n°2 au n°18 - Rue Saint Guillaume côtés pair et impair - Chemin de l’Abreuvoir (logements collège) +
n°3 - Rue Alexandre Bellanger côtés pair et impair - Impasse Alexandre Bellanger -

DISTRICT 20

Dominique
SIMON

Limites du secteur : Du passage à niveau sur RD110 route de Pontvallain, côté gauche jusqu’au rond-point de la déchetterie RD30 route de Mayet - RD30 côté gauche, La Petite Braudière - La Petite Fougerolle, jusqu’en limite avec Mayet CR9
du Petit Etang - Prendre à gauche le CR9 Le Petit Etang - Sur CR9 Le Petit Etang à gauche et l’Etang à droite - Au carrefour,
traverser le VC 407 route des Guérinières, aller tout droit sur VC 409 des Guérinières (jusqu’à la RD338 route de Tours) uniquement côté gauche, du n°57B au n°79 chemin gauche - CR 10 La Mare des Guérinières à gauche - Sur VC 409, l’Harry
& La Roche Mon Petit - Au carrefour avec RD338 prendre à gauche direction Écommoy - Beaussay - Le Prépailler (avant
terrain cross) - Le Cruchet - Rond-point du cruchet avec A28 - Après Rond-Point, toujours sur gauche, chemin de la Guittonnière - Ancienne station-service (n°74) La Pelouse côté pair jusqu’au n°64 - Prendre à gauche Chemin de La Mariette
(côté gauche) jusqu’au carrefour CR6 de Fontenailles - Prendre à droite et rejoindre la D30 (face à Le Sablon) - Continuer
sur gauche et rejoindre le carrefour (pas d’habitation) - Prendre à droite route de Mayet vers centre-ville - Route de Mayet
côté gauche du n°48 au n°18 - Prendre à gauche rue de La Pinelle, jusqu’au passage à niveau, côté gauche, du n°3 & n°5 La limite suit la ligne de chemin de fer jusqu’au passage à niveau suivant situé sur RD110 Route de Pontvallain.

Lieu-dits : (Haras) prendre chemin de terre La Pillette à droite - La Bourlière - La Thézardière - La Petite Braudière - La Petite Fougerolle Le Petit Etang - L’Etang - Les Guérinières - La Mare des Guérinières - L’Harry - Beaussay - Le Prépailler - Le Cruchet - La Fougerolle - La Deillerie
- La Martinière - Les Caves - La Hametière - Le Verger - Fontenailles - La Petite Guittonnière - La Guittonnière - La Pillette - La Roche Mon Petit Rues : Passage à niveau sur RD110 route de Pontvallain - Lotissement Barillet, rue des Dryades - Route des Guérinières (côtés pair et impair)
du lotissement Barillet au carrefour VC407 - Chemin des Chrétiennières - CR8 de Fontenailles (2 côtés) - Chemin des Caves (2 côtés) - Route de
Mayet côté pair du n°48 au n°18 - Rue du Marquis d’Effiat (côté pair et impair) - Rue de la Pinelle, côté impair du n°3 au n°5 + Passage à niveau -
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DISTRICT 21

Alain
RICART

Limites du secteur : RD 32 route de Saint Biez (vers Écommoy) - Les Bois - RD 32 côté impair du n°19 au n°1 - Passer le
pont - Rue de la Tombelle du n°21 au château - A droite, rue Albert Guillier, côté droit - Résidence Albert Guillier, portes
A à D (immeuble 32 logements) - Logements n°48 au 57 (derrière l’immeuble) - Rue Henri Boullard, côté pair, du n°2 au
n°20 - Ruelle du Cormier côté impair du n°7 au n°1 - Route de Mayet côté pair du n°2 au n°14 - Rue de la Pinelle côté pair
du n° 4 au n°8 - Passage à niveau - La limite suite la ligne de chemin de fer jusqu’au Passage à niveau de la RD110 route
de Pontvallain -Passage à niveau (recensé sur secteur 20), côté droit jusqu’au carrefour de la déchetterie - RD30 route
de Mayet côté droit, La Sapinière, La petite Braudière, jusqu’au lieudit La Heulière (l’Aune en limite avec Mayet) - Revenir
en arrière vers Écommoy jusqu’au PN à gauche - Traverser la ligne SNCF et prendre à gauche CR26 jusqu’à Les Petites
Perroteries - Repartir sur la RD 110 route de Pontvallain du carrefour du Fouillet (RD110/VC13 du Fouillet) - A gauche
VC13, puis prendre à droite CR28 Le Pinson - La Morinière - Reprendre le VC13 puis le CR21 Bois-Rond - Le Fouillet sur
VC13 - Le Fouillet sur CR21 de Bois-Serin - Le ruisseau de l’Aune en limite avec Mayet.

Lieu-dits : Les Bois - Bezonnais (chemin) - La Pinelle - La Petite Pocherie - Le Genetay - Bezonnais sur CR30 - Chauffour
sur CR30 - Le Genetay sur CR31 - Moque Souris (avant station épuration) - Sur RD110 La Pocherie Kerland & La Pocherie Julvic Cottage - La
Braudière sur CR23 - La Gachetière sur RD110 - Bois Serin sur CR21 - Les Landes sur CR34 - La Chataigneraie & Le Taillis du Fouillet sur RD110 - Le
Pinson - La Morinière - Bois Rond - Le Fouillet - Le Taillis de Vezin - La Sapinière - La Petite Braudière - La Heulière - Les Petites Perroteries Rues : Impasse de la Briqueterie (2 côtés) - Rue de la Tombelle n°21 et 19 - Rue Albert Guillier portes A, B, C, D de l’immeuble + n° 48 au n°57 Rue du Cormier du n°2 au n°20 - Ruelle du Cormier du n°7 au n°1 - Route de Mayet du n°2 au n°14 - Rue de la Tombelle n°4 au n°8 - Rue Garnier
côtés pair et impair - Rue du Débarcadère côtés pair et impair - Chemin de la Pinelle, côtés pair et impair - Rue du Genetay, côtés pair et impair.

DISTRICT 22

Limites du secteur : Rue de La Tombelle, côté impair du n°17 au n°1 - Prendre rue des Perrières côté impair du n°15
au n°1 - Allée des enfants de Paris du n°1 au n°7 - Rejoindre la rue du Cormier, côté pair du n°2 au n°10 - Prendre la rue
du Collège, côté impair, du n°11 au n°5 - Allée de Fontenailles, côté pair du n°2 au n°4ter - Reprendre rue de Stuhr, uniquement côté impair du n°5 au n°1 - Rue des Combattants d’AFN, uniquement les n°1-3-5 - 14 Rue de la Piscine (Foyer
Logement) - Rue de Crambrook, du n°2 au n°18 - Rue du 8 Mai côté pair du n°2 au n°16 - Rue de la Petite Brosse du n°5
au n°1 - Rue du Cormier côté pair du n°26 au n°36 - Ruelle du Cormier côté pair du n°2 au n°8 - Rue Henri Boullard côté
impair du n°23 au n°1 - En face, rue Albert Guillier, côté pair du n°2 au n°12 Rues : Rue de La Tombelle, côté impair du n°17 au n°1 - rue des Perrières côté impair du n°15 au n°1 - Allée des enfants
de Paris du n°1 au n°7 - Rue du Cormier, côté pair du n°2 au n°36 + côté impair du n°19 au n° 39 - rue du Collège, côté impair, du n°11 au n°5 - Allée de Fontenailles, côté pair du n°2 au n°4ter - rue de Stuhr, uniquement côté impair du n°5 au
n°1 - Rue des Combattants d’AFN, uniquement les n°1-3-5 - 14 Rue de la Piscine (Foyer Logement) - Rue de Crambrook,
du n°2 au n°18 - Rue du 8 Mai côté pair du n°2 au n°16 - Rue de la Petite Brosse du n°5 au n°1 - Lotissement de la Petite Brosse, du n°2 au n°22 +
n°1 au n°33 - Ruelle du Cormier côté pair du n°2 au n°8 - Rue Henri Boullard côté impair du n°23 au n°1 - En face, rue Albert Guillier, côté pair du
n°2 au n°12 - Rue Jean-Jacques Drouard, côtés pair du n°10 au n°2 et impair du n°11 au n°3 - Rue du Général Leclerc, côté pair du n°2 au n°32 +
côté impair du n°1 au n°37 - Rue Victor Hugo, côtés pair du n°2 au n°34 et impair du n°1 au n°15 - Impasse Bourges du n°1 au n°13.

Pascal
NEUVEU

DISTRICT 23

Limites du secteur : Rue du Cormier côté impair du n° 17 au n° 3 - Rue des Perrières côté pair du n° 10 au n° 6 - Rue du Clos
Renault côté impair du n° 15 au n°3 - Place Foch n° 11 - Avenue Jean Monnet des feux tricolores de la Poste jusqu’à intersection avec rue Ronsard - Rue Ronsard, côté impair du n°39 au n°1 - Rue du Collège côté pair du n°4 au n°28.
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Rues : Rue du Cormier côté impair du n° 17 au n° 3 - Rue Carnot côté impair du n°17 au n°1 + côté pair du n°20 au n°6
- Passage Arnaud de Beauville, n°2 (ruelle ancienne mairie) + n°4 - Rue des Perrières côté pair du n° 10 au n° 6 - Rue du
Clos Renault côté impair du n° 15 au n°3 - Rue Geneviève Crié, côté impair du n°25 au n°1 - Place de la République, côté
pair du n°2 au n°24 + côté impair du n°3 au n°23 - Rue des Promenades côté pair du n°6 au n°26 + côté impair du n°15
au n°1 - 2/4 place du Général de Gaulle - Rue du Docteur Estrabaud, côté pair du n°4 au n°36 + côté impair du n°31 au
n°3 - Rue Gambetta côté impair du n°5 au n°31 + côté pair du n°30 au n°8 - Place Foch n° 11 & 1 - Rue Sainte Anne côté
Sandrine
pair du n°2 au n°18 + côté impair du n°21 - Rue du Docteur Rondeau, côté impair du n°9 au n°1 + côté pair du n°2 au n°12
BEIGNION
- Avenue Jean Monnet des feux tricolores de la Poste jusqu’à intersection avec rue Ronsard - Rue Ronsard, côté impair
du n°39 au n°1 - Rue du Collège côté pair du n°4 au n°28 - Rue des Perrières côté pair du n° 10 au n° 6 - Rue du Clos Renault côté impair du n° 15
au n°3 - Place Foch n° 11 - Avenue Jean Monnet des feux tricolores de la Poste jusqu’à intersection avec rue Ronsard - Rue Ronsard, côté impair du
n°39 au n°1 - Rue du Collège côté pair du n°4 au n°28.
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Limites du secteur : RD 338 Route du Mans côté impair du n° 5 jusqu’au Rond-Point du soleil - RD 338 côté gauche,
La Boulaie n° 1043 & 1059. - La Gatine - Bellevue - La Coismerie (1 Habitation), jusqu’au VC 12 à gauche. Prendre
VC 12, La Petite Vacherie - La Vacherie (l’Islau) - La Vacherie - La Fiellerie - La Boulaie - Intersection VC 12/VC 408,
prendre à droite VC 408 jusqu’au CR 37 La Grande Beuchetière à gauche. La Grande Beuchetière 2 côtés jusqu’au
CR 36 du Meslier , traverser ligne SNCF, La Petite Beuchetière - Le Meslier - CR 35 prendre à gauche sur La Vallée
- Passer devant station électrique toujours sur CR35 puis prendre la RD 32 côté droit vers Saint Biez - La Richardière La Briolette - Faire demi-tour vers Écommoy, côté gauche, à partir du CR35, La Richardière - L’Arche de La Vallée Route de Saint Biez RD 32, côté pair, du n°32 au n°2 - Passer le pont SNCF de La Tombelle - Rue de La Tombelle, côté
pair, du n°56 au n°2 - Rue du Clos Renault, côté pair, du n°28 au n°8 - Place Foch, du n°9 au n°15.

Vie Municipale

DISTRICT 24

Christine
MORTEAU

Lieu-dits : La Boulaie sur RD338 - La Gatine - Bellevue - La Coismerie (1 habitation) - La Petite Vacherie - La Vacherie
(l’Islau) - La Vacherie - La Fiellerie - La Boulaie sur VC12 (numérotation métrique) - La Petite Gâtine - La Grande
Beuchetière - Le Meslier - La Petite Beuchetière - La Vallée - La Richardière - La Briolette - L’Arche de la Vallée - La Petite
Vallée - Le Petit Taillis - Le Muras - La Coudre - Le Boulay - Le Boulay surCR43 - Le Petit Bois - Beauséjour - Le Parc Rues : RD 338 Route du Mans côté impair du n° 5 jusqu’au Rond-Point du soleil - Route de Saint Biez RD 32, côté pair, du n°32 au n°2 - Rue de
La Tombelle, côté pair, du n°56 au n°2 - Rue du Clos Renault, côté pair, du n°28 au n°8 - Place Foch, du n°9 au n°15 - Chemin du Muras CR46
côtés pair et impair - Rue de la Beline, du n°1 au n°23 - Route du Parc du n°13 au n°5 - Rue de La Boissière (résidence) -

DISTRICT 25
Limites du secteur : Angle rue André Teroy/Route du Mans RD338 (face à la Poste). Route du Mans RD338, côté pair
du n°2 au Rond-Point du Soleil (restaurant) - Poursuivre RD338 après Rond-Point, Le Petit Soleil - Bellevue - La Coismerie côté droit en direction du Mans - Le Bordage - CR47 du Moulin du Breil (non praticable) qui rejoint le VC411
- Le Moulin du Breil - A droite le VC411 - A gauche VC419 route de La Mare - La Maison Neuve - Au bout du VC419,
prendre à droite le VC16 pour rejoindre Le Point du Jour (angle avec RD32 route de Saint Mars d’Outillé) - RD32 à
droite direction Écommoy - Lac de Beauté - Le Petit Turpin par CR58 - Continuer RD32 jusqu’à entrée Écommoy, La
Batasarderie - Rue André Teroy, côté impair, du n°51 jusqu’à l’angle avec RD338 (porte basse avant dernier bâtiment) Lieu-dits : Le Petit Soleil - Bellevue - Le Moulin du Breil - La Maison Neuve - Le Point du Jour - Lac de Beauté - Le
Petit Turpin - La Batasarderie - À partir du Rond-Point du Soleil, sur VC408, La Gautrie - La Drouetterie - Sur CR53, La
Hupperie (voie sans issue) - Sur VC408, Le Pré du Taillis - Sur VC411, Le Chalet de la Bouverie - La Bouverie - La Petite
Bouverie - Sur CR51, La Herisserie, La Branlardière, Billard, La Pinsonnerie, L’Herbecherie, La Poulainerie - Sur VC410
en direction de Teloché, La Lierrerie, La Devinerie, La Langrie, La Coutardière - À partir du Moulin du Breil, continuer sur le VC411 jusqu’à La
Butterie - La Talvassière - La Grande Butterie - La Haute Blotterie - La Petite Roche - Launay - CR57 La Glanerie - Sur CR59, Beurre, Le Moulin de
Rappillard, Rappillard - Le Turpin sur CR57 - À partir de la RD32, prendre le VC411 pour Le Gué-Perroux et le Petit Gué-Perroux - À partir du 31
rue André Teroy, prendre CR54 de la Grouas, La Grouas -

Vita
COUBARD

Rues : Route du Mans RD338, côté pair du n°2 au Rond-Point du Soleil (restaurant) - Rue André Teroy, côté impair, du n°51 jusqu’à l’angle avec
RD338 (porte basse avant dernier bâtiment) -

DISTRICT 26

Limites du secteur : Angle RD30 route de l’hippodrome avec Route de Mayet direction centre-ville - Route de Mayet,
côté impair, du n°25 au n°1 - Rue du Cormier, côté impair, du n°49 au n°41 - Rue de la Petite Brosse côté pair, du n°2
au n°10 - Rue du 8 Mai côté impair du n°11 au n°1 - Rue de la Piscine, côté impair, du n°15 au n°9 - Impasse des Violettes, 2 côtés - Rue des Combattants AFN n°119 au n°136- Rue de Stuhr, côté pair, du n°2 au n°36 - Rue des Sablons,
du n°17 au n°1 & n°26 au n°2 - Rue Paul Fréart de Chanteloup, n°2 au n°6 & n°1 au n°5 - Rue des Gendarmes d’Ouvéa
(1 habitation) - Rue du Manège côté pair du n°64 au n°2 + côté impair du n°27 au n°1 - RD30 à partir du lieu-dit Le
Sablon jusqu’à l’angle RD30/route de Mayet (centre-ville) -

Eric
MATVIENKO

Lieu-dits : Le Sablon -

Rues : Route de Mayet, côté impair, du n°25 au n°1 - Rue du Cormier, côté impair, du n°49 au n°41 - Impasse du Cormier, côté pair du n°2 au n°16 + n°3 - Rue de la Petite Brosse côté pair, du n°2 au n°10 - Rue du 8 Mai côté impair du
n°11 au n°1 Impasse du 8 mai du n°1 au n°7 + n°10 - Rue de la Piscine, côté impair, du n°15 au n°1 + côté pair du n°2 au n°10 - Rue de la Brosse,
côté pair du n°2 au n°18 + côté impair du n°19 au n°1 - Impasse des Violettes, 2 côtés - Rue des Combattants AFN n°119 au n°136- Rue de Stuhr,
côté pair, du n°2 au n°36 - Rue des Sablons, du n°17 au n°1 & n°26 au n°2 - Impasse des Sablons, du n°1 au n°8 - Rue René de la Fosse, du n°1 au
n°13 + n°2/6 - Rue Paul Fréart de Chanteloup, n°2 au n°6 & n°1 au n°5 - Rue des Gendarmes d’Ouvéa (1 habitation) - Rue du Manège côté pair
du n°64 au n°2 + côté impair du n°27 au n°1 - Rue Maugrenouille, côté impair du n°1 au n°7 + côté pair du n°2 au n°6 - Rue du Commandant
Poinsignon, côté pair du n°2 au n°20 + côté impair, du n°15 au n°1 - Rue Locoche du n°1 au n°4 -
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Chaque citoyen aura accès à son suivi d’inscription

La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 sur la réforme de
l’inscription sur les listes électorales, avec la mise en
place d’un Répertoire Électoral Unique (REU), entre en
vigueur au 1er janvier 2019. Elle a pour objectif principal
de rapprocher les listes électorales de la réalité du corps
électoral en remédiant aux imperfections constatées. La
création d’un répertoire électoral unique et permanent,
tenu par l’INSEE, constitue le socle de ces profonds
changements.
Les principales évolutions introduites par la réforme
Pour l’électeur, le principal changement est la suppression
de la date limite de dépôt d’une demande d’inscription
fixée au 31 décembre.
La loi introduit également quelques modifications sur
les conditions d’inscription sur les listes électorales,
notamment :
• elle permet aux gérants et associés majoritaires d’une
société inscrite au rôle des contributions communales
d’être inscrits sur la liste électorale de la commune ;
• pour les Français établis à l’étranger, elle supprime la
possibilité d’être inscrit simultanément sur une liste
communale et sur une liste consulaire.
Pour les services communaux et consulaires, la loi introduit
des changements importants :
• les demandes d’inscription déposées par les électeurs
sont reçues et instruites tout au long de l’année ;
• la décision d’inscription ou de radiation pour perte
d’attache communale est prise par le maire ou
l’autorité consulaire, avec contrôle à posteriori par
une commission de contrôle ;

•
l’Insee applique directement dans le Répertoire
Électoral Unique (REU) les radiations pour décès
et incapacité, ainsi que les inscriptions d’office des
jeunes et des personnes qui viennent d’acquérir
la nationalité française, en les rattachant à leur
commune de résidence.
La mise à jour du Répertoire Électoral Unique : une
collaboration entre les communes, les consulats et l’Insee.
Le Répertoire Électoral Unique (REU) est mis à jour en
continu à travers un système de gestion entièrement
automatisé.
Les communes envoient directement au REU :
• les inscriptions sur les listes électorales qui ont été
validées par le maire ;
•
les radiations des listes électorales pour perte
d’attache communale dûment constatées par le
maire ;
• les radiations volontaires demandées par les électeurs
inscrits sur les listes complémentaires ;
• les décisions d’inscription ou de radiation prononcées
par les commissions de contrôle.
Par ailleurs, l’Insee met à jour le REU à partir des
informations qu’il reçoit d’autres administrations :
• il procède à l’inscription d’office des jeunes qui vont
atteindre leur majorité et des personnes majeures
qui viennent d’acquérir la nationalité française ;
• il procède à la radiation des personnes décédées,
privées de droit de vote par tutelle ou condamnation
ou qui ont perdu la nationalité française ;
• il prend en compte les décisions de justice relatives
aux inscriptions ou aux radiations sur les listes
électorales.

la ville d’Écommoy dans votre poche avec intramuros
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Afin de faciliter la vie des
citoyens et usagers de
notre territoire, en complément du site internet,
la ville dispose, à compter du 1er janvier 2019,
d’une application mobile dédiée à la vie quotidienne : IntraMuros.
D’un simple clic, retrouvez
l’essentiel de la vie de votre commune dans votre poche !
« IntraMuros » est une application mutualisée aux services
des collectivités locales, Mairies, Communautés de Communes.
Que faire ce week-end à Écommoy ? Que se passe-t-il autour
de vous ? Quelles sont les initiatives locales ?
•É
 vénements, actualités : Chez vous ou en déplacement
d’un simple clic sur l’application mobile, découvrez les
événements et les actualités de votre ville et aux alentours (40 kms).
•T
 ourisme et patrimoine : Nombreux sont les points
d’intérêts sur notre commune. Les connaissez-vous ?
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• Services Mairie : Nous vous donnons accès à l’annuaire
d’Écommoy pour faciliter votre quotidien.
• Alertes : Au moindre imprévu ou information importante sur Écommoy : nous vous enverrons des alertes en
direct que vous pourrez recevoir sous forme de notifications sur votre téléphone (Risques météorologiques, incidents, informations importantes, des sondages…)
IntraMuros nous permet de communiquer sur notre territoire et bien au-delà. Elle permet aux habitants attachés à
notre territoire mais ayant dû quitter la Commune de rester en lien avec nous.
Enfin, les informations sont toujours disponibles, même si
le réseau est inexistant, car l’application met en mémoire
ce qui est chargé, et se met à jour automatiquement
lorsque vous l’ouvrez.
L’utilisation est toute simple. Il suffit aux usagers de s’abonner et chacun recevra automatiquement les informations.

Téléchargement gratuit sur :

Vie Municipale

Bibliothèque Municipale
En 2018, la bibliothèque a fêté ses 20 ans ! Retour
en images sur les différentes animations qui se
sont déroulées de septembre à novembre dans
votre bibliothèque.
Jeu concours Elisez les 20 livres qui ont marqué
les 20 ans. Vous avez été 76 participants et nous
vous en remercions, les résultats sont à retrouver
sur notre site. 5 bons d’achat de 25 € à valoir
chez notre partenaire la librairie l’Ame du Cinq
d’Écommoy étaient à gagner.
Bravo aux heureux gagnants : Pascal B., Sylvain T.,
Frédérique D., Pascal G. et Nathalie V.
Le 12 octobre nous recevions Xavier Renault
et Fabien Million musiciens chanteurs pour un
quizz musical.

Les enfants et les ados ont quant à eux bénéficié des
jeux vidéo, prêtés par la bibliothèque départementale de
la Sarthe pendant 2 mois ainsi que d’un coding goûter
(atelier de programmation numérique) animé par Maine
Sciences. Nous renouvelons ici nos excuses aux enfants
que nous n’avons pas pu accueillir faute de place.
Pour clore ce programme d’animation, nous avons
dansé et chanté le 30 novembre à la salle polyvalente
avec la compagnie Fais pas ci fais pas ça à l’occasion
du Tout p’tit bal. Joli moment très convivial et familial
qui a rassemblé une centaine de personnes, des petitsenfants aux grands-parents.
Nous vous remercions tous de votre participation et
vous souhaitons une jolie année 2019.
La bibliothèque est solidaire des bibliothèques
touchées par les fortes inondations d’octobre 2018
dans l’Aude. Nous avons remis à la bibliothèque de
Villegaihenc, complétement détruite, près de
200 livres pour la jeunesse issus de nos collections.
Bulletin municipal d’Écommoy N°30 - Décembre 2018
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Concours
Départemental
2018
des Villes
et Villages Fleuris
Cette année, Sarthe Développement,
le Conseil Départemental et le Conseil
d’Architecture,
d’Urbanisme
et
de
l’Environnement (CAUE) ont choisi la
commune de La Guierche pour remettre les
prix et diplômes du Concours Départemental
des Villes et villages fleuris 2018 le 28
novembre dernier.
Au total, 113 communes, écluses, bâtiments publics et privés ont ainsi reçu « un prix
qui vise à récompenser les efforts d’embellissement paysager, la préservation
du patrimoine bâti, la qualité de vie, l’entretien et la gestion raisonnée des
espaces sur le territoire », a rappelé Véronique Rivron, Présidente de Sarthe
Développement.
Dans la catégorie des villes de 2501 à 5000 habitants, la commune d’Écommoy a
obtenu les encouragements du Jury.

Comice Écommoy 2019

En 2019, le comice agricole se déroulera à Écommoy le
week-end du 24-25 Août sur le thème « La Nature D’Hier
à Aujourd’hui ». Notre bureau est constitué depuis le
12 octobre 2018 et son activité est sur les rails.
Aujourd’hui nous sommes dans les préparatifs du premier repas dansant du comice qui aura lieu le 9 mars 2019
à 20h à la salle polyvalente, au prix de 23 € par adulte et
12 € par enfant jusqu’à 12 ans.

presse, bulletin municipal et aussi par affiches publicitaires et flyers dans les boîtes aux lettres.

Deux réunions publiques sont prévues en 2019, le vendredi 08 février à 20h et le vendredi 17 mai à 20h à la
salle polyvalente.
Merci à tous les Ecomméens et Ecomméennes de bonnes
volontés qui rejoindront les équipes du comice 2019.
Nous avons besoin de vous pour que cette fête soit une
Les tickets seront en vente à compter du mois de janvier. réussite totale de partage, dans la joie et la fraternité.
Le jour du repas du 9 mars, il y aura l’élection de Miss et Pour de plus amples renseignements, contactez le PréMister comice 2019.
sident soit par téléphone ou mail ci-dessous :
Tél : 07 69 59 08 42
Cette élection est ouverte à toutes et à tous à partir de mail : president.comice2019.ecommoy@gmail.com.
16 ans jusqu’à 99 ans !! Il est demandé d’habiter le canton
d’Écommoy.
Le Président du Comice Écommoy
Mr JARDIN Jean Maurice
Pour les mineurs une autorisation des parents est exigée.
Il y aura aussi un concours de boulangeries d’Écommoy
dont certaines ont bien voulu relever le défi en réalisant
un pain (spécial comice).
Plusieurs commissions sont en place et ont commencé la
mise en œuvre pour le mois d’août, mais à ce jour nous
recherchons des bénévoles pour compléter les équipes
déjà en place et aussi pour le bon déroulement de ces
deux jours de fête.
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En ce qui concerne le week-end du comice les 24 et 25
août 2019, le programme des festivités n’est à ce jour pas
terminé et sera communiqué ultérieurement par voie de
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Comme tous les ans en décembre, le Conseil Municipal
Jeunes organise ses élections pour accueillir de nouveaux élus. Cette année, 8 candidats se sont présentés
aux élections :
• AUBERT Lola,
• BONNEAU Emma,
• GAUVIN Florian,
• LEFEVRE Erwann,
• RENEULT Zoé,
• SAUZÉ Romane,
• FAUDRY Maïa,
• LECLERC Cerise
Les élections se sont déroulées le 12 décembre dernier.
Ils ont tous été élus, portant le nombre de membres du
Conseil Municipal Jeunes à 21.

Vie Municipale

Élection au Conseil Municipal Jeunes
Bienvenue aux nouveaux membres

Les nouveaux élus vont donc travailler pour finaliser les
projets en cours, comme la boîte à livres ou les espaces
de déjection canines. Mais ils devront également réfléchir à l’organisation en 2019, d’une nouvelle action de
nettoyage de la ville.

Conseil des sages
En 2009, le Conseil Municipal d’Écommoy
décide de faire appel à l’expérience de
ses ainés pour former une instance de
concertation, d’études et de propositions.
Au fil des années, nous sommes heureux de
pouvoir donner notre avis aux commissions
du Conseil Municipal, de faire remonter
les souhaits de la population, d’apporter
nos connaissances, notre sagesse, notre
expérience par la réflexion, la concertation,
les propositions.
Nous représentons l’ensemble des citoyens
et traitons des sujets d’intérêt général tout
en restant neutre.
Nous nous réunissons une fois par mois
et les délégués sont conviés à toutes les
commissions municipales.
À notre initiative et en accord avec le référent du conseil
municipal, proposition est faite d’une remise à niveau
pour la sécurité routière de nos seniors.
Nous envisageons également de créer une brochure à
remettre aux nouveaux habitants afin de leur faciliter
la vie quotidienne (commerces, activités, sport, santé,
culture, etc…).
Si vous désirez vous investir à nos côtés, il vous suffit
d’avoir plus de 55 ans, d’être libéré de toutes activités
professionnelles, de ne pas avoir exercé de mandat

municipal récent à Écommoy et de ne pas être le conjoint
d’un élu.
N’hésitez plus et venez nous rejoindre, c’est avec un
grand plaisir que nous vous accueillerons au sein de notre
bureau.
Pour tous renseignements complémentaires, il vous
suffit d’adresser un courrier à Mme la Présidente du
Conseil des Sages – Mairie - Place du Général de Gaulle
– 72220 ECOMMOY.
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Distribution des sacs d’ordures ménagères
et sacs jaunes pour l’année 2019
La distribution des sacs d’ordures ménagères et des sacs de tri sélectif est organisée à :
la salle Pierre Richefeu (ancienne mairie), place de la République,
du Mercredi 02 janvier au Samedi 26 janvier 2019, uniquement aux horaires suivants :
• Mercredi 02 Janvier : de 14h00 à 17h30
• Jeudi 03 janvier : de 9h à 12h
• Vendredi 04 janvier : de 9h à 12h et 14h00 à 19h00
• Samedi 05 janvier : de 9h à 12h
• Lundi 07 janvier : de 9h à 12h et 14h00 à 19h00
• Mardi 08 Janvier : de 9 h à 12h
• Mercredi 09 Janvier : 14h00 à 17h30
• Samedi 12 janvier : de 9h à 12h
• Samedi 19 janvier : de 9h à 12h
• Samedi 26 janvier : de 9h à 12h

ATTENTION !
Il ne sera plus distribué de
sacs d’ordures ménagères
en dehors de ces jours de
permanence, hormis pour
les nouveaux habitants,
récemment arrivés.

Le Plan Climat Air
Énergie Territorial
(PCAET)
Grâce au Plan Climat en vigueur, le Pays du Mans anime
des programmes et projets concrets comme la rénovation des bâtiments énergivores, la réduction des déchets, la mise en place de véhicules en autopartage et
l’approvisionnement des restaurants publics et privés
en produits locaux.
Aujourd’hui le Pays du Mans élabore un nouveau Plan
Climat Air Énergie Territorial. Il a pour objectif d’être
adopté dans les prochains mois et mis en œuvre dès
2019.
Ça consiste en quoi ?
Le plan climat établit l’état des lieux du territoire et fixe
des objectifs pour les années à venir dans les domaines
suivants :
- La consommation d’énergie et les émissions de gaz
à effet de serre : le territoire du Pays du Mans est sur la
bonne trajectoire avec plus de 10% de baisse entre 2008
et 2014. Comment accélérer les économies et atteindre
les objectifs nationaux ?
- La production d’énergies renouvelables : nous nous
étions fixés comme objectif de produire 20% de notre
énergie à partir d’énergies renouvelables en 2020, mais
on est encore loin du compte !
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Comment atteindre ces objectifs et produire une énergie propre et locale, dont les bénéfices reviennent au
territoire ?
- L’adaptation du territoire au changement climatique : le changement climatique se fait sentir déjà, au
Mans entre 1971 et 2014 le nombre de jours chauds
(>25°) a augmenté de 22 jours par an ! Comment s’adapter de manière positive ?
- La qualité de l’air : nos activités quotidiennes sont
émettrices de polluants atmosphériques nocifs pour
notre santé et l’environnement, comment les limiter et
les gérer ?
Notre commune est engagée dans l’élaboration d’un
PCAET aux côtés du Pays du Mans. Au-delà des objectifs réglementaires, nous souhaitons que ce PCAET soit
une démarche positive pour co-construire une stratégie
commune à l’image du territoire.
Rendez-vous donc sur le site internet paysdumans.fr
pour plus d’informations et pour contribuer au Plan
Climat.

Histoire et enjeux d’une structure en pleine révolution

QUELQUES CHIFFRES EN BREF :
• 18 000 usagers desservis (env. 40 000 hab.)
• 17 agents
• 4 usines de production
• 2 000 000 m3 distribués sur 700 km de réseau
• 1,136 € HT le m3 (en comparaison l’eau
en bouteille coûte 120 € /m3)

Joël GEORGES
Président du SIDERM

Il y a près de 70 ans maintenant, nos anciens avaient déjà
bien compris les enjeux fondamentaux qui se jouent aujourd’hui. En créant le SIDERM, syndicat intercommunal,
ils se donnaient les moyens d’unir les forces des territoires
pour construire les premiers réseaux d’alimentation en eau
potable, apportant ainsi l’eau courante dans chaque foyer.
Grâce à cette mutualisation, les communes les plus peuplées contribuaient à la desserte des zones les plus rurales
permettant alors une meilleure gestion des coûts tout en
se détachant de toute notion de rentabilité.

Vie Municipale

Les contours du nouveau SIDERM se dessinent

L’équipement de la télérelève est aussi bien avancé et permettra aux habitants de bénéficier des alertes fuites au fur
et à mesure du déploiement (60% de couverture fin 2018).
Deux problèmes importants ont été rencontrés dans le
cadre de cette reprise d’exploitation :
• problème de facturation dû à la défaillance du prestataire antérieurement (Nantaise) titulaire du marché,
• incidents réseaux dus au manque de fiabilité des plans
de réseau.

Au cours des dix dernières années, les débats au sein du
Syndicat ont été compliqués par une lecture divergente de
la solidarité ville – campagne. Ceci s’est soldé par le départ
de Le Mans Métropole.
Depuis 2017, le nouveau bureau syndical a alors travaillé
à la négociation des conditions d’une scission en deux de
l’établissement. Parallèlement à cela, l’expansion du territoire de la Communauté Urbaine était indéniable.
De manière officielle, le nouveau SIDERM est donc né le
1er janvier 2018 à 0h00.
Il continue sa mission de production et d’alimentation
de votre eau, de la manière la plus rigoureuse dans un
contexte légal toujours plus exigeant en matière de santé, de solidarité et bien sûr d’environnement. Il reste tout
de même le premier établissement sarthois en termes
d’usagers (18 000), hors Le Mans Métropole, et travaille à
l’intégration de nouveaux territoires pour asseoir sa pérennité. C’est d’ailleurs en ce sens que la commune d’Écommoy a récemment confié la gestion de sa compétence eau
potable au SIDERM et que d’autres collectivités sont en
pleine réflexion.
Bilan après un an d’exploitation.
La commune d’Écommoy a adhéré au SIDERM le 1er janvier
2018. À ce titre, ses services produisent et distribuent l’eau
potable aux habitants de la commune. Ils réalisent aussi les
investissements nécessaires ; ainsi, plusieurs chantiers de
renouvellement ont été achevés en 2018.

Esquisse des futurs locaux du SIDERM à Spay
POUR PALLIER CES DIFFICULTES,
LES SERVICES DU SIDERM VONT PRENDRE
EN URGENCE LES DISPOSITIONS CI-DESSOUS :
Concernant le logiciel :
•lafacturationvaêtrereprisesurlabasededonnéesd’unautre
logiciel permettant de reprendre un rythme de facturation
normale. De plus, la mensualisation va être disponible au
1er semestre.
Concernant le réseau et la production :
• poursuite de la sécurisation de la production avec mise
en place d’une supervision ;
• remise de l’ensemble des plans de réseau avec vérifications sur le terrain de leur cohérence ;
• poursuite du programme de travaux de renouvellement
en 2019 et 2020 avec renforcement de réseau route du
Mans distribuant la partie nord de la commune (secteur
Hyper U et Glinche).
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Salle pour évènements :
Repas de fêtes;
Baptème;
Anniversaire ...

Menu du jour le midi
du Lundi au Samedi
de 12h à 13h45

API RESTAURATION
MAINE ANJOU
Repas cuisinés

à partir de produits frais et régionaux
Crèches, écoles, entreprises, personnes âgées
Z.A.C de la Cartoucherie
8 Boulevard René Cassin - Bâtiment 2
72100 LE MANS
Tél : 02.43.77.08.49

Mardi au Vendredi
09h15 - 12h00
et 14h30 - 19h00

Samedi
09h00 - 12h00

06 100 100 32

Horaire d'ouverture
du Lundi au Vendredi
de 6h30 à 20h00

le Samedi
de 7h00 à 13h00

Fermé
le Dimanche

Les chaussures d'Hélène
8 rue du Docteur Estrabaud- 72220 Ecommoy
Tél. 02 43 42 32 60

Chaussures
Maroquinerie

AVEC NOTRE OPTICIEN

OBJECTIF
DÉPENSE

Les opticiens Optic 2ooo
s’engagent à :

• Vous proposer une offre adaptée

à vos besoins en minimisant autant
que possible votre budget optique.

• Vous garantir un équipement

(monture et verres) de qualité,
conforme à votre ordonnance et
adapté à vos besoins et vos usages
quel que soit votre budget.

• Vous offrir des conseils et des

services de professionnels responsables,
avec un service après-vente et des
garanties adaptés.

optic2000.com
UN RÉSEAU D’OPTICIENS RESPONSABLES ET ENGAGÉS POUR L’ACCESSIBILITÉ ET LA QUALITÉ DES SOINS EN OPTIQUE
*Les opticiens Optic 2ooo, professionnels de santé, s’engagent à vous proposer une offre adaptée à vos besoins et conforme à votre ordonnance
en minimisant autant que possible votre budget optique dans le cadre de la règlementation applicable aux « contrats responsables » et des
partenariats avec les organismes d’assurance maladie. Offre soumise à conditions et à l’acceptation d’un devis en magasin, valable jusqu’au
31/08/2019. Conformément à la règlementation en vigueur, votre opticien vous informera individuellement sur le calcul de vos dépenses optiques
et les conditions qui vous sont applicables sur le lieu de la vente. Photographie retouchée. Septembre 2018. SIREN 326 980 018 - RCS Nanterre

Centre-ville
2, place de la République

ECOMMOY
Tél. 02 43 42 60 37

Centre Commercial
Hyper U

ECOMMOY

Tél. 02 43 80 50 28

CALENDRIER DES FÊTES
ET MANIFESTATIONS 2019
JANVIER

FÉVRIER

MARS

Jeudi 03 à 20h30
Cinéma*
Vendredi 04 à 20h
Réunion publique Comice Agricole*
Vendredi 11 à 19h
Vœux du Maire*
Samedi 12
Spectacle Cheyenne Band Country*
Dimanche 13 à 14 h
Loto organisé par Gadel Loisirs*
Jeudi 17 à 20h
Rencontre du jeudi – Améliorer les
systèmes hormonaux par les plantes
par Sylvain Garnier - salle P. Richefeu
Jeudi 17 à 20h30
Cinéma*
Vendredi 18 à 20h
Réunion Publique Comice Agricole*
Dimanche 20 à 14h
Thé dansant organisé par les AFN*
Jeudi 24 à 19h30
Réunion Publique PLUi*
Jeudi 31 à 20h30
Cinéma*

Dimanche 03 à 14h
Thé dansant organisé par le Club du
Temps de Vivre*
Jeudi 07 à 20h
Rencontre du jeudi – Les fascias, ces
membranes méconnues du corps
Par Fabien Richard - salle P. Richefeu
Vendredi 08 à 20h
Loto organisé par l’UCE*
Vendredi 08 à 20h
Réunion Publique Comice Agricole*
Dimanche 10 à 14h
Loto organisé par Gadel Loisirs*
Jeudi 14 à 14 h et 20h30
Cinéma*
Samedi 16 à 20h30
Théâtre organisé par le Club du
Temps de Vivre* ou Théâtre*
Dimanche 17 à 14h
Thé dansant organisé par les Fans du
Musette*
Mardi 19 à 14h
Don du sang organisé par l’EFS*
Dimanche 24 à 14h
Loto organisé par Gadel Loisirs*
Jeudi 28 à 20h30
Cinéma*

Vendredi 1er à 13h30
Concours de belote organisé par le
Club du Temps de Vivre*
Samedi 2 à 20h30
Repas dansant organisé par l’EFC*
Samedi 9 à 20h
Repas dansant Comice Agricole*
Dimanche 10 à 14H
Loto organisé par Gadel Loisirs*
Jeudi 14 à 20h30
Cinéma*
Jeudi 14 à 20h
Rencontre du jeudi - Comment bien
communiquer - par Michèle Richard
salle P. Richefeu
Vendredi 15 à 14h
Concours de belote organisé
par les Seniors Bercé Belinois*
Vendredi 15 à 20h30
Nuit de la Chouette avec la LPO*
Samedi 16 à 12h
Repas des Aînés*
Dimanche 24
Bourse de printemps organisée par
l’AEPE d’Écommoy*
Jeudi 28 à 20h30
Cinéma*
Vendredi 29 à 20h
Loto organisé par l’EFC*

AVRIL

MAI

Samedi 6 à 20h
Loto organisé par l’AEPE
d’Écommoy*
Jeudi 11 à 14h et 20h30
Cinéma*
Vendredi 12 à 20h
Loto organisé Elan Gymnique*
Samedi 13
Congrès Départemental des Sapeurs
Pompiers*
Dimanche 14 à 14h
Loto organisé par Gadel Loisirs*
Mercredi 17 à14h
Don du sang organisé par EFS*
Jeudi 18 à 12h
Repas dansant organisé par les AFN*
Vendredi 19 à 20h
Loto organisé par l’UCE*
Dimanche 21
Courses hippiques
Lundi 22
Courses hippiques
Lundi 22 à 14h
Thé dansant organisé
par la Piste des Danseurs*
Jeudi 25 à 20h
Rencontre du jeudi – L’écriture intuitive en se connectant à soi-même
Par Patricia Barbet - salle P. Richefeu
Jeudi 25 à 20h30
Cinéma*

Vendredi 3 à 20h
Loto organisé par l’EFC*
Dimanche 5 à 14h
Thé dansant organisé par les AFN*
Dimanche 5
Vide grenier – brocante organisé en
centre-ville par Anim’Ecommoy
Mercredi 8
Cérémonie commémorative
Victoire 1945
Jeudi 9 à 20h30
Cinéma*
Jeudi 9 à 20h
Rencontre du jeudi – La voix 2ème
niveau par Emmanuelle Leprettre salle P. Richefeu
Dimanche 12 à 14h
Loto organisé par Gadel Loisirs*
Vendredi 17 à 20h
Réunion publique Comice Agricole*
Dimanche 19 à 14h
Thé dansant organisé par le Club du
Temps de Vivre*
Dimanche 19
Fête de l’Ecoparc
Jeudi 23 à 20h30
Cinéma*
Dimanche 26
Elections européennes

JUIN
Jeudi 6 à 20h30
Cinéma*
Vendredi 7 à 20h
Loto organisé par l’UCE*
Lundi 10 à 14h
Thé dansant organisé par les Fans
du Musette*
Jeudi 13 à 20h
Rencontre du jeudi – Donner un sens
à sa vie par Michèle Richard
salle P. Richefeu
Samedi 15 à 20h30
Gala du Mille Clubs*
Dimanche 16 à 14h
Loto organisé par Gadel Loisirs*
Jeudi 20 à 20h30
Cinéma*
Samedi 22
Fête de la musique
Dimanche 30 à 14h
Loto organisé par Gadel Loisirs*
* à la salle polyvalente

Un centenaire dans le recueillement intergénérationnel.

Malgré la morosité du mois, et alors
qu’il n’existe plus de témoins vivants de
la terrible guerre, les autorités municipales et les associations du souvenir militaire ont rendu hommage aux soldats
tombés pour la France habitant Écommoy au jour de leur mobilisation. Leurs
noms ont été égrenés au monument
aux morts avec la participation d’enfants des écoles élémentaires. Cette
journée a été l’occasion d’un grand vin
d’honneur sur fond d’exposition d’objets souvenirs réunis par Pierre Viltrouvé à la salle Richefeu.

Salon du jeu 2018 - Objectif 2019 !

Pour la 9e édition du salon, le nombre de visiteurs fut plutôt moyen.
Une affluence estimée à
800 visiteurs sur le weekend, pas exceptionnelle.
Si nous n’avons pas battu de record d’affluence,
nous n’étions pas non
plus dans les plus faibles.
L’association
écomméenne La Guilde du
Roussard récemment créée, par l’intermédiaire de Gaël, a animé trois parties de
jeu de rôle sur les deux jours. La scène leur était réservée afin d’isoler un peu les
joueurs pendant chaque partie pour une meilleure concentration.

Animation que nous retrouverons certainement l’année prochaine pour le 10ème
anniversaire. Un anniversaire qui commence déjà à se préparer avec une édition
qui promet d’être exceptionnelle. Quelques idées sont déjà évoquées avec l’aide
précieuse des associations Akiltoor et La Guilde du Roussard, très actives dans
ce domaine. Sans trop dévoiler pour garder de la surprise, mais en 2019, nous
ne jouerons pas seulement à l’intérieur de la salle et pas seulement avec des dés.
L’espace de jeu et d’exposition devrait également être plus important.
Je ne peux pas évoquer ce salon sans remercier les participants, qu’ils soient
fidèles comme Roch DAROUSSIN et son Domino-mot, ou nouveau comme la
Ludothèque Ambulante, Gameslott ou Mulsanne sur un Plateau. Remerciements
également aux jeunes du Local Jeunes qui ont assuré la restauration et la buvette
pour les visiteurs sur les deux jours.

La rubrique
ANTI-FAKE
NEWS
, La commune étant victime de
« fausses nouvelles » propagées par
les réseaux sociaux et les mauvaises
langues, nous ouvrons une nouvelle
page inédite dans l’histoire de la
presse communale. Nous infirmons
ici par des phrases négatives ce qui
est dit et sous-entendu dans les fake
news les plus courtes rapidement démontables.
, Les associations les plus soutenues
par la mairie n’ont pas une comptabilité opaque, elles ne sont pas sans avoir
des statuts déclarés en Préfecture de
la Sarthe.

Rétrospective

Cérémonies du 11 novembre 2018

, Personne n’a jamais été empêché
d’aller aux toilettes à la Mairie. Il n’y a
pas de cabinet du Maire. Il n’y a pas de
toilettes du Maire.
, Le Maire ne décide pas seul des autorisations ou des refus d’urbanisme
puisqu’il existe un service instructeur
mutualisé au Syndicat du Pays du
Mans, et que toutes les autorisations
sont transmises en Préfecture pour
contrôle de légalité.
, Les agents municipaux ou les élus
n’utilisent pas les véhicules de la Mairie pour leurs besoins personnels.
, Les administrés ne sont jamais
« convoqués » en mairie par les agents
ou les élus.
, La Mairie n’est pas la cause des
problèmes administratifs liés à la
construction de la maison médicale
du Soleil.

Un après-midi très apprécié par nos aînés
Le samedi 27 Octobre, nos aînés ont pu assister à un spectacle de comédies
musicales et le meilleur de l’opérette.
Ils étaient plus d’une centaine à applaudir le duo Arkanziel qui a commencé le
show par des chansons de Luis Mariano.
Cet agréable moment fut suivi d’un goûter fort apprécié.
Le tout était offert par le CCAS de la Commune.
Nous remercions toutes les personnes présentes dont plus d’une vingtaine de
résidents de l’Ehpad la Providence.
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La Municipalité remercie les bénévoles qui ont participé à cette manifestation
et en particulier Monsieur Eric Cohen pour son animation gratuite.

