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Sébastien GOUHIER
Conserver notre identité
Les profonds changements que chacun voit venir,
depuis que la modification accélérée du climat est
observable, ont été anticipés, et cependant ils commencent à inquiéter beaucoup de nos compatriotes.
« Allons-nous, français, perdre notre identité ? Avec
cet urbanisme où l’on voit des constructions en centre
bourg remplir des dents creuses, nous obligeant à avoir
des voisins proches, avec cette manie de vouloir modifier nos habitudes de transport et de circulation, avec
ces soutiens massifs à habiter un logement rénové ? Et
quoi, quelle mouche les a piqués ces maires autrefois si complaisants, qui refusaient les logements collectifs ou
les reléguaient en périphérie, refusaient les usines parce qu’apportant une population inconnue, toléraient le
bruit des armes à feu. Ne veut-on pas nous laisser conserver notre cadre de vie comme avant ? »
En se documentant, on trouve des explications : la température au Mans a augmenté de deux degrés
depuis 1959… Dans son rapport de janvier dernier, l’Observatoire national de la biodiversité a indiqué
que 22% des oiseaux communs dit «spécialistes» ont disparu de nos campagnes entre 1989 et 2017 (Les
causes de leur déclin sont multiples, avec en premier lieu la dégradation ou la perte des habitats et l’effondrement des populations d’insectes).
Alors la loi Grenelle votée en 2010 nous oblige à densifier l’habitat. La loi Alur votée en 2014 nous oblige
à proposer 20% de logements aidés en centre ville. La loi de transition écologique votée en 2015 nous
oblige à développer les constructions économes en énergie. Le Temps nous oblige, il nous transforme.
Mais, une jeune fille qui se mue en femme prend-t-elle une autre identité ? Un vieillard qui se courbe
sous les ans est-il si différent du jeune homme qu’il a été ? Comme le disait le Président Jimmy Carter
« Nous devons accepter le changement mais conserver nos principes ». Nous ne faisons qu’assumer la
conformité aux lois de nos actes administratifs. Certes, nous sommes obligés d’adopter un SCOT, un Plan
Climat Air Energie Territorial, un PLU intercommunal, alors rédigeons les intelligemment. Nous sommes
contraints d’accorder les permis d’aménager ou de construire sur des terrains constructibles sans pouvoir exiger plus que la loi, et nous devons nous réjouir des nouvelles constructions qui contribuent à
maintenir des commerces. Car la population d’Ecommoy n’augmente que modérément depuis trois ans.
Le nombre des naissances et des habitants par foyer décline fortement (familles divorcées ou monoparentales). Je dirais que c’est en qualité plus qu’en quantité que la commune se développe désormais :
nouveaux locaux (gymnases, cantine) nouveaux aménagements urbains ou paysagers (Les Guérinières),
nouvelles associations florissantes (Jeux de rôle, Jardins partagés, danse irlandaise etc), nouvelles relations constructives avec les partenaires (Club de tir).
Ainsi, les projets sont mieux pensés avec de nouveaux outils, le cadastre solaire en ligne en est un bel
exemple. Accessible gratuitement par Internet, il permet de connaître le potentiel réel de toutes vos toitures, et vous met en relation avec des poseurs de panneaux labellisés. Avec le projet DEPAR, fruit d’un
partenariat de La Poste et de la Communauté de communes, le conseil à la rénovation et aux financements vous est facilité. Avec La Poste, nous allons aussi moderniser le référencement des adresses des
habitations, surtout en campagne. Cette mise à niveau est indispensable pour l’arrivée prochaine de la
fibre optique à laquelle vous contribuez fortement avec vos impôts (commune, communauté, département, Etat, Europe).
Le monde change, et très vite. Je vous propose néanmoins de conserver notre identité communale. Avec
le volet patrimoine que nous joignons au projet de PLUi, vous aurez la possibilité de découvrir ce qui
change et ce qui demeure, notre périmètre délimité des abords (Fontenailles et Eglise). Avec le comice
agricole que nous accueillons les 24 et 25 août pour lequel de nombreux écomméens se mobilisent, c’est
encore notre identité rurale que nous affichons. Avec des finances toujours saines et sans augmentation
des taux communaux, c’est aussi une identité que votre équipe municipale a affirmée avec le temps. Je
profite de l’occasion pour remercier d’ailleurs mon plus proche collaborateur qui aura passé 36 ans à la
mairie d’Ecommoy, Bernard Huron quitte ses fonctions de Directeur Général des Services en septembre.
Mais, on ne va pas se renier juste parce que le temps passe.
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62 hectares de terrains passent en inconstructibles :
une densité plus grande en centre bourg
62 hectares aujourd’hui constructibles, la plupart depuis l’actuel PLU voté en 2007, d’autres depuis plus
longtemps, vont être bientôt inconstructibles. Certes le
projet de PLUi ne sera définitivement adopté qu’en fin
d’année après l’enquête publique, mais compte tenu du
projet arrêté le 12 mars, aucun projet ne peut désormais
être accepté sur des parcelles qui vont revenir bientôt
en zone naturelle ou agricole. C’est dire si le PLU voté
autrefois planifiait un immense gaspillage de terres,
car en sus des 62 ha à supprimer, il y avait encore 30 ha
potentiellement urbanisables en réserve future. En fait,
toute la ville pouvait rejoindre HyperU/Glinche. Ainsi s’explique qu’il a été possible d’urbaniser autour du
magasin ces dernières années, alors que cela ne serait
absolument plus possible aujourd’hui.

Il faut bien savoir sur ce point que le Pays du Mans a
délibéré afin de lancer la révision, en clair l’adoption,
d’un nouveau SCOT pour 2021. C’est un travail qui prendra trois années, pour déboucher sur des contraintes
encore plus fortes pour nos documents d’urbanisme
communaux, qui devront ensuite être en compatibilité
vers 2025, si l’on n’anticipe pas. Le PLUi qui peut alarmer
aujourd’hui, ne sera donc peut-être pas le dernier que
nous connaîtrons. Comprenez ainsi que, si le projet de
PLUi actuel semble aller au-delà des exigences du SCOT
2013, ce n’est en rien une garantie suffisante pour être
adopté et accepté par l’ensemble des pouvoirs publics,
et que par conséquent, sous la pression, nous avons dû
anticiper pour qu’il soit accepté et fiable pour quelques
années.

Evolution des surfaces construites/constructibles
entre les documents d’urbanisme actuels
(POS/PLU) et le futur PLUi
Le Mans

Le Soleil

Saint Mars d’Outillé

Centre ville

Saint Biez en Belin

Tours

Les Guérinières

Surfaces construites/constructibles maintenues dans le PLUi
Surfaces construites/constructibles supprimées dans le PLUi
Surfaces construites/constructibles ajoutées dans le PLUi

Vie Municipale

Plan local d’urbanisme :

La CDPENAF (Commission Départementale de
Protection des Espaces Naturels Agricoles et
Forestiers) a exprimé de forts niveaux d’attente
concernant le respect de densités permettant de
limiter les besoins d’extension. L’attente est d’autant plus forte sur Ecommoy qu’il s’agit de la commune qui doit accueillir le plus grand nombre de
logements dans les années à venir. La densité
moyenne de 20 logements par hectare imposée
à Ecommoy par le PADD est respectée dans sa
globalité (20,6 en moyenne dans le projet actuel)
grâce, entre autres, à la densité importante de 25
logements/ha programmée sur le secteur de la
Boissière (derrière l’église).
Cette densité parait importante car elle est en
rupture avec les opérations d’extension réalisées
il y a quelques années. Pourtant, elle reste égale
ou inférieure à la densité observée sur le cœur
de bourg d’Ecommoy et justifiera, pour être atteinte, de mettre en œuvre des programmes de
logements diversifiés (logements, collectifs, intermédiaires, individuels groupés, individuels
purs) répondant aux besoins d’une population
variée (jeunes ménages, personnes âgées, etc.).
Pour un agrandissement du centre ville, on ne
peut évidemment pas prévoir moins de densité
que ce qui a déjà été fait aux siècles passés.

Afin que les projets d’extension de l’entreprise
Glinche puissent être intégrés dans le PLUi, il a
été nécessaire d’augmenter l’enveloppe maximale de développement de la zone du Soleil définie dans le PADD de 4 à 6 hectares.

Surfaces à vocation sportive, touristique, d’équipement ou de loisirs supprimées dans le PLUi

En effet, les lois ont largement renversé la tendance (Loi
Grenelle du 12 juillet 2010, Loi ALUR du 24 mars 2014,
loi transition énergétique du 17 août 2015).
La difficulté est la suivante : le SCOT voté en 2013 a
imposé des densités qui paraissent importantes pour
nos communes, mais ne sont pas encore à la hauteur
des exigences des personnes publiques associées qui
ne sont pas liées par lui. La CDPENAF et l’Etat nous assènent que notre SCOT doit déjà être révisé pour intégrer les dernières réformes.

Finalement, les personnes publiques associées par la loi
à la procédure ont toutes donné un avis favorable au
projet, Chambre d’agriculture, Département, Commission des espaces naturels CDPENAF, Etat, Pays du Mans.
Sarthe Nature Environnement veut prendre notre projet de PLUi pour exemple de ce qui se fait de mieux pour
le département.

Tous les documents :
https://plui-oree-de-berce-belinois.com/blog/
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Périmètre délimité des abords
Le Ministère de la Culture nous accompagne pour modifier
le Périmètre des sites patrimoniaux à préserver.
Au lieu de deux cercles de 500 mètres autour
des deux sites, il n’y aura plus qu’un périmètre
dont la colonne vertébrale est l’allée de Fontenailles. Dans sa proposition, le service du patrimoine du Ministère de la Culture se base sur un
inventaire précis de nos plus beaux quartiers
réalisé avec les élus municipaux et des bénévoles. Il souhaite aussi officialiser la protection
de l’allée.
On voit sur le plan, en bleu les habitations qui
ne seront plus dans le périmètre de protection.

Fontenaille avec ou sans s.
L’origine de ce toponyme provient de
l’agglutination du latin médiéval « fontana »
et du suffixe « illa » qui signifie : la source /
la fontaine.
Une chose est sûre, Fontenailles existe plusieurs fois en France, depuis longtemps des
communes ou des familles ont porté ce
nom.
Localement, les ouvrages des historiens
amateurs ainsi que les publications communales ont majoritairement attribué un s.
Pourtant du coté des administrations de
l’Etat, on persiste à orthographier sans le s,
comme il est de rigueur au moins depuis le
cadastre de 1815.
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Arguments des différentes
protections et zones à enjeux
Sur la carte ci-jointe, on peut comparer les zones de
protections actuelles (rayon de 5OO m) et les zones
proposées à la protection dans le cadre du PDA (zones
de couleur saumon).
Le futur PDA, doit maintenir voir recréer, ou « suggérer »
dans le paysage, les perspectives d’origine sur le château
de Fontenaille grâce au maintien en état des parcelles
qui accueillaient les allées historiques. Le futur périmètre
délimité des abords, doit protéger ses axes , afin de
ne pas voir des constructions nouvelles s’installer qui
condamneraient à jamais les perspectives et cônes de
vue sur le château. Le maintien des perspectives des
allées nécessitent d’englober de très grandes parcelles
comme celle de l’hippodrome.
La proposition de PDA englobe aussi les abords de l’église
Saint-Martin comprenant le petit coteau nord situé
derrière l’église et surtout les rues du centre historique.
Le PDA concerne aussi le secteur XIXe entre la gare et le
centre historique et commercial.
Par rapport aux deux rayons de protection actuels, le PDA
ne prend pas en compte sur le rayon autour de l’église, la
zone nord-est de la route départementale 338, excluant
des maisons de toutes époques et les lotissements
récents. Il a été exclu aussi des rues situées au sud de ce
même rayon, qui offre un bâti plus disparate et hors du
champ de vision du monument. Sur le rayon de protection
actuels autour du château, le PDA exclu l’urbanisation
récente située au sud du rayon et maintient le bâti situé
en covisibilité avec les pavillons du château.
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La Gare et ses bâtiments annexes :
La ligne Tours – Le Mans voit le jour en 1858. La Gare
d’Ecommoy est construite un an plus tard. La gare est un
témoin de l’architecture du XIXe siècle.
Depuis la fin du XIXe siècle et tout le long du XXe siècle,
la ville organise les voiries de ces nouveaux quartiers et
les nouveaux habitants construisent des maisons, des
commerces, des bâtiments d’activités, entre la gare et le
centre-bourg.

La Mairie :
Le nouvel hôtel de ville prend place en 1982, dans les
locaux occupés pendant soixante douze ans auparavant
par les gendarmes, rue des Promenades. L’entrée se
trouve Place du Gal de Gaulle. En 2004, les bâtiments
sont réaménagés et agrandis. Une véranda dans l’esprit
du XIXe siècle est alors ajoutée à l’immeuble pour y
loger l’accueil.

PATRIMOINE INTERESSANT
DE LA COMMUNE D’ECOMMOY
En centre bourg

ECOMMOY - PDA -Eglise & Château

La Grande Maison :
Sa construction remonte sans doute au XVe siècle.
Elle fut habitée par les Seigneurs de Fontenailles, puis
devint une métairie.
En 1829, La Grande Maison fut donnée aux Sœurs de
la congrégation d’Evron, qui y fondent un pensionnat
d’éducation pour jeunes filles et une maison de
charité. Elle abrite depuis sa restauration récente, la
maison médicale de la ville.

Vie Municipale
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Le parc du château du Soleil accueille une superbe Orangerie
au décors de très grande qualité, rappelant l’architecture des
bâtiments industriels de la fin du XIXe siècle.

Le château du Soleil situé le long de l’ex route nationale,
allant du Mans à Tours, a été construit en 1853 pour M. Henri
Boullard, riche propriétaire foncier d'Ecommoy.
Le bâtiment est composé d'une façade néo-gothique décorée
de baies en tiers point au rez-de-chaussée, avec leurs
menuiseries caractéristiques, qui imitent les lancettes des
fenêtres d'églises gothiques et de fenêtres surmontées d'une
accolade au premier étage. Des pilastres à panneaux dans les
angles et autour de l'avant-corps central, et la frise
d'arcatures sous la corniche, présentent un style gothique de
transition.

Château du Soleil et son orangerie :

PATRIMOINE INTERESSANT
Périphérie du centre-bourg
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XXe siècle.
Ce patrimoine qui mérite une attention particulière dans
le cadre de sa restauration, s’est organisé le long des
voiries composant principalement le quartier situé entre
la gare et le centre ancien de la commune.

La commune d’Ecommoy est riche d’un patrimoine
exceptionnel de maisons, de commerces, de bâtiments
d’activités, datant de la fin du XIXe siècle et du début du

PATRIMOINE INTERESSANT
du XIXe siècle, en centre bourg
d’ECOMMOY

ECOMMOY - PDA -Eglise & Château
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Les quartiers de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle
sont riches en architecture, de nombreuses façades en
témoignent et nécessitent une protection au titre des abords.
Rares sont les chefs lieux de canton à être dotés d’un
patrimoine du XIXe siècle, aussi important.
Les quartiers sont composés par des constructions de style
rural, classique ou balnéaire qui s’allient très bien ensemble.

Vie Municipale
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Four de l’ancienne briqueterie :
Sur la route de Saint-Biez-en-Belin, on notera la présence d’une
ancienne briqueterie qui fut en activité jusque dans les années
1970. L’argile du Bélinois fut exploitée pour la fabrication de
briques et de tuiles. Le dernier four en place mérite d’être
restauré et d’être mis en valeur en tant que témoin de l’activité
industrielle de la commune au XIXe siècle.

.

Logis de la ferme de Beaussay :
Au sud du territoire communal on notera la présence sur
l’exploitation du GAEC de Beaussay, d’un vieux logis du XVe
siècle malheureusement abandonné et non restauré. Ce logis
conserve
des baies composées de croisées et des éléments
.
architecturaux sculptés. Ce bâti ancien devra faire l’objet d’une
attention particulière afin de le maintenir ce beau patrimoine
communal debout.

PATRIMOINE INTERESSANT
DE LA COMMUNE D’ECOMMOY
Hors du centre bourg
Château de Bezonnais :

ECOMMOY - PDA -Eglise & Château

Ancien couvent de Béthanie à Fontenaille :
Au pied du Château de Fontenaille, subsiste des bâtiment très
remaniés de l’ancien couvent de Béthanie . On distingue très
bien les volumes des anciens bâtiments d’origine, fuie,
logement, annexes et un ancien porche d’entrée. Le château
riverain n’a été construit qu’au XVIIe siècle
(Château
partiellement inscrit au titre des monuments historiques
depuis 1943), c’est à cette période que le couvent est
transformé en exploitation agricole du château.

.

Ancienne résidence fortifiée a été occupée, jusqu’au XVIIIe
siècle par les Moreau, seigneurs de la Poissonnière. Jacques
Goupil , médecin et député achète le domaine en 1800.
Quelques années plus tard une briqueterie et un four à chaux
seront réalisés sur la propriété par messieurs Chesneau et
Denos , grâce au sol argileux présent sur la commune.
Aujourd’hui le château abrite 3 gîtes dans le parc, des
chambres d’hôtes et une salle pour les réceptions ou
séminaires.

Vie Municipale
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Les Pierres Tournantes :
(visibles dans les landes du Rhonne). La légende des
Pierres Tournantes remonte au Moyen-âge. Elle
raconte qu’à la nuit tombée, les mégalithes (ils font
environ 10 à 15 tonnes chacun) se soulèvent et
tournent dans les airs. La Légende racontait également
qu’elle bouchaient une importante réserve d’eau qui, si
on les enlevaient, submergerait la ville d’Ecommoy.
Ces pierres ont été malheureusement déplacées lors
du chantier de l’autoroute A28 et replacées dans un
site aménagé pour les touristes et promeneurs.

L’hippodrome :
L’hippodrome fut aménagé en 1926 pour des
premières courses le 18 juillet de la même année.
L’année suivante, des tribunes en bois furent
construites. Ravagée en 1938 par un incendie, la
structure fut reconstruite en béton. Avec le temps et le
dynamisme des membres de la Société des courses,
l’hippodrome de Fontenailles s’est doté d’une salle
pour les parieurs, d’une buvette, de box pour les
chevaux, d’une aire de jeux pour les enfants et d’un
espace de restauration.

PATRIMOINE INTERESSANT
Hors centre-bourg
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Abri de jardin
(centre- bourg)

L

Avril 2019

Portail « soleil »
Route départementale
Le Mans - Tours

Cet inventaire doit permettre au service instructeur
d’alerter la commune et l’UDAP sur l’intérêt d’un
bâtiment ou d’un élément du patrimoine à protéger
lors du dépôt d’un permis de démolir ou de construire.

Gloriette (centre-bourg)

- Le centre bourg recèle d’une multitude de petits
édicules intéressants qui ponctuent le territoire du
centre bourg d’Ecommoy . Ce patrimoine mérite d’être
. sauvegarder et mis en valeur.
- Le futur PLUI devra répertorier l’ensemble des
éléments à sauver, du type : gloriettes, puits à mitre,
murets en pierre, lavoirs, éléments à caractère
religieux comme les petites niches abritant de petites
statuettes saintes, des éléments de serrurerie comme
le portail du château du Soleil, les épis de faîtage (voir
exemple page 7).... .

Patrimoine vernaculaire urbain :

. La commune est riche en petits éléments du
patrimoine qui marque le paysage et le bâti de la ville.

PATRIMOINE VERNACULAIRE
DE LA COMMUNE D’ECOMMOY
En périphérie et en zone urbaine

ECOMMOY - PDA -Eglise & Château

Puits à « mitre »

- Le patrimoine rural présente des éléments
intéressants à protéger comme les puits généralement
à «mitre», les fours à pain situés généralement sur les
pignons de maison, les fours à chanvre situés à
proximité des exploitations (anciennes comme en
activité), les anciens pigeonniers (fuies).

Exemple de gloriettes
et de maisons de vigne

- Le paysage agricole ou forestier est composé de
nombreux petits éléments qui agrémentent le paysage.
- De nombreuses gloriettes ou maisons de vignes ont
été édifiées au cours du XIXe et XXe siècle en fond de
propriété ou sur des terres agricoles. La présence de ce
bâti de qualité est une particularité du grand paysage
de la vallée du Loir et non du paysage « sableux » du
Bélinois, plutôt composé de terrain pauvre et peu
construit, qui comme les paysages forestiers ne sont
occupés que par un petit patrimoine rural d’aspect
« rustique ».

Patrimoine vernaculaire en zone naturelle :

Exemple de maisons de
différentes époques

9

- Le patrimoine rural présent est à protéger qu’il soit
très ancien, comme plus récent

Exemple de maison

- Un grand nombre de maisons et de fermes typiques,
très représentatives du bâti rural du Bélinois sont
encore présentes dans le grand paysage de la
commune d’Ecommoy. Ce bâti intéressant reste un
témoin de l’histoire de ce territoire. Le maintien des
volumes, enduits, tuiles doit être respecté et
encouragé dans le règlement du futur PLUI et doit être
prescrit dans les avis de l’architecte des bâtiments de
France, afin de préserver ce paysage sarthois très
identifiable.

Patrimoine rural :

Vie Municipale

Allée des Enfants de Paris
La seconde tranche du promoteur SOFIA a démarré l’hiver dernier sur les terrains vendus par la famille Blouère.
Celle-ci fait suite à la première tranche (Tombelle1) qui comprenait un bâtiment de 24 logements rue de la Tombelle.
Cette opération s’achèvera pour l’été 2020. Elle sera également rétrocédée à Sarthe Habitat qui en assurera la
gestion locative.
Cet ensemble immobilier est constitué de :
- Quatre bâtiments collectifs qui accueillent 4 T2 et 14 T3
- Deux constructions individuelles (1 T4 et 1 T5)
soit un total de 20 logements.

Vie Municipale

Deux projets immobiliers privés sortent de terre
en centre-ville

Rue du Général Leclerc
Sur son terrain de la rue du Général Leclerc la famille FOURQUEMIN, qui exploitait autrefois un établissement de
grossiste en boisson à cet endroit, a engagé une réflexion en 2013 pour réhabiliter la friche devenue dangereuse et
démolir l’habitation inoccupée depuis des années.
Monsieur FOURQUEMIN Christian a pris, en 2015, la décision de construire un ensemble immobilier composé de :
- en bordure de la rue du Général Leclerc :
un petit collectif de 6 logements sur deux niveaux
(1 T2 et 5 T3)

- à l’intérieur de la parcelle :
huit logements individuels (7 T4 et 1 T5)

Avant
Avant
Après

Après

A l’achèvement des travaux, prévu pour la fin de l’année, ces bâtiments seront rétrocédés au bailleur social Sarthe
Habitat qui en assurera également la gestion.

Rappel : le Schéma de cohérence territoriale du Pays du Mans, document rendu obligatoire par l’article L.122-1 du Code de l’Urbanisme,
impose un nombre de 20% de logements aidés dans les nouvelles constructions entreprises depuis son entrée en vigueur en 2014. Les deux
opérations privées en cours permettront pleinement d’atteindre cet objectif. Ce qui explique qu’aucun autre projet ne soit envisagé depuis la
délivrance du dernier permis pour la Tombelle2. La Commune d’Ecommoy n’est en revanche pas concernée par la fameuse loi SRU qui oblige les
communes attenantes aux grandes agglomérations à disposer d’un parc de logements sociaux de 25%. Dans le projet de PLUi, la Communauté
de Communes a strictement suivi les préconisations en prévoyant à Ecommoy le respect de l’équilibre des 20% pour la production de logements
jusqu’en 2030, ni plus, ni moins.
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La Mairie crée le Trophée Nature des maisons végétalisées

Développer la verdure pour soi, pour la commune et pour la planète,
peut vous rapporter un prix
Comme annoncé lors des vœux du Maire, la Municipalité a souhaité que soient mis en avant les atouts urbanistiques et touristiques de la commune à travers la remise de récompenses aux logements les plus en phase
avec la problématique contemporaine de concilier urbanisme et cadre de vie naturel. La mise en place d’une
évaluation par un jury composé d’écomméens est une
expérimentation proposée dès cet été.
Catégories proposées :
- Maisons et logements végétalisés en agglomération
- Logements avec peu de possibilités : Balcons, terrasses,
fenêtres
- Maisons végétalisées hors agglomération
- Commerces et Entreprises
Critères :
- Permaculturalité : densité et synergies entre les éléments
de biodiversité + consommabilité des plantes
- Originalité et diversité
- Harmonie des couleurs
- Effort d’occupation du bâti (murs, toit etc.)
- Utilisation de matériaux naturels (bois etc.)
L’objectif est d’inciter non seulement à l’esthétique urbanistique en favorisant l’intégration paysagère, mais surtout
au maintien voire au développement de la biodiversité,
tout en participant à l’atténuation des effets du réchauffement climatique. Tout le monde est concerné, car tous
les quartiers seront visités par le jury. Les trophées feront
l’éloge des maisons les plus vertueuses de façon nominative, mais feront aussi le bilan des mauvaises pratiques.

ATTENTION : Certains paramètres font perdre des points :
maison peu entretenue avec aspect négligé, absence de
finitions sur des éléments de construction (murs non enduits) ; usage de brise-vues ou éléments de séparation
trop hauts donnant un aspect bunker !

Ainsi, c’est la collectivité qui porte un jugement sur ce qui
va dans le sens de l’intérêt général et qui remercie les citoyens les plus méritants, chacun pouvant contribuer à
préserver l’environnement et le cadre de vie en proportion
de son bien et de ses moyens.

Composition du jury :
Le jury est composé des élus municipaux membres des
commissions espaces verts et urbanisme, de l’ensemble
des membres du Conseil des sages, de deux personnes
membres de l’association du comice agricole, de deux personnes membres de l’APEJE, de deux personnes membres
de l’APEPE. Le jury se déplacera dans tous les quartiers
entre juillet et août.

Dans certains nouveaux PLUi, les règlements imposent
un « coefficient nature » (Le Mans Métropole 2019). C’est
notre inspiration, même si notre PLUi de l’Orée de Bercé
Belinois n’aura pas ce coefficient.
Conditions pour être valorisé dans le trophée :
- Résidence principale ou secondaire
- L’accent sera mis sur les plantes vivaces, résistantes, peu
gourmandes en eau. L’équilibre entre les différentes
plantes sera évalué.
- Les éléments doivent être visibles depuis la voie publique.
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Gagner des points pour soi, c’est aussi gagner des points
pour la commune, et à l’inverse perdre des points, c’est
faire perdre des points à la commune.

Prix : le Conseil municipal a prévu un budget en bons
d’achats dans les commerces de la commune proposant
des fournitures pour les extérieurs des constructions.
Pour chacune des quatre catégories : 1er prix un bon d’une
valeur de 150 euros ; 2ème prix un bon d’une valeur de 100
euros ; 3ème prix un bon d’une valeur de 50 euros.
Le gagnant dans une catégorie ne pourra pas être primé
dans la même catégorie pendant les deux années qui suivront son titre. Les autres primés pourront continuer d’être
pris en compte pour essayer de ravir une première place.

D’autres communes suivent déjà l’exemple
Alors que le mouvement social de l’hiver dernier a mis
en lumière les problématiques de déplacement en milieu rural et périurbain, comme l’ont montrées les deux
soirées de Grand Débat qui ont eu lieu à la salle polyvalente (20 et 27 février), le service d’autopartage en Zoé
de la mairie a fait largement la preuve de son intérêt
après plus d’un an de fonctionnement.
En effet, du 5 février 2018 au 30 avril 2019, ce sont 2 285
heures qui ont été facturées en réservation de particuliers, et 413 heures ont été comptabilisées d’utilisation
par les agents de la collectivité. Sur la seule année 2018,
ce sont 384 déplacements qui ont été effectués à l’aide
des deux Zoé sur plus de 19 300 km.
Lors d’une réunion bilan entre le Pôle Métropolitain Le
Mans Sarthe et Clem’ le 26 avril, des moyennes ont été
présentées et de nouvelles perspectives ont été actées.
Après les 6 premières communes, 4 nouvelles ont rejoint le dispositif en 2019 (Laigné-en-Belin, Malicorne,
Fercé-sur-sarthe, Saint-Jean d’Assé) Marigné-Laillé et Le
Lude seront dans la prochaine vague.

Les conducteurs des Zoé bénéficient d’une réduction
dans les parkings gérés par Cenovia au Mans (un badge
est ajouté à la clef du véhicule).
Les bornes de recharge électrique présentes sur chaque
commune sont répertoriées pour les véhicules extérieurs qui peuvent venir s’y charger en étant abonnés
à Clem.

Vie Municipale

Un an d’autopartage à Ecommoy : bilan très positif

Afin de s’adapter à certaines demandes, les horaires de
location démarreront plus tôt le matin, dès 5 h 30.

Gare SNCF Ecommoy : évolution du trafic et
sécurité prises en compte
Jeudi 28 mars a eu lieu le Comité des lignes en Sarthe,
entre la Région des Pays de la Loire, les collectivités
publiques concernées et les utilisateurs des TER. De
très bonnes nouvelles sont confirmées pour la gare
à Ecommoy. Il y a quelques semaines, nous avions un
pincement au cœur car cela faisait un an qu’une jeune
écomméenne se faisait mortellement accidenter par un
train croiseur en gare. Mais, depuis l’an passé, beaucoup
de choses ont fini par bouger.

Pontvallain embarquent désormais plutôt à Ecommoy
qu’à Mayet. On ressent aussi la hausse du nombre de
salariés bénéficiant désormais de la prise en charge partielle par les employeurs. Le nombre de voyageurs montants ou descendants à Ecommoy est passé de 108310
en 2016 à 112601 en 2017, soit une augmentation de
4% pour cette seule année ! Tendance qui sera confirmée lorsque nous aurons les chiffres 2018 (malgré les
grèves de 2018 ?).

La sensibilisation des voyageurs a été accrue, mais souvent elle ne suffit pas, alors il faut régulièrement pratiquer des surveillances et parfois des verbalisations. Des
caméras de vidéo surveillance ont équipé définitivement les deux quais de la gare.

Suite à nos demandes, il a été décidé de programmer
le déplacement de la traversée piétonnière. Les études
sont conduites en 2019, et les travaux sont prévus dès
2020. D’ailleurs, on peut déjà constater que la SNCF a
installé un nouvel abri sur le quai tenant compte de
cette future modification.

Les enquêtes administrative et judiciaire ont bien avancé, et nous avons pu lire le rapport du Bureau Enquête
Accident du Ministère des Transports qui confirme la
dangerosité de la gare et la nécessité de compléter les
dispositifs actuels. Cette dangerosité augmente au fur
et à mesure que la fréquentation augmente, en particulier, car ce sont les usagers qui se mettent en danger
au moment des «effets de foule». L’effet de foule est un
phénomène archi connu dans lequel des personnes
s’en remettent à ceux qui sont devant elles pour traverser sans accorder d’attention à leur propre perception.
Les suiveurs n’interprètent plus les signaux d’alerte car
leur attention n’est pas focalisée sur le danger.
Or, la fréquentation en gare d’Ecommoy a nettement
évolué depuis la réalisation fin 2015 du nouveau parking municipal, en particulier, des usagers du secteur de

Une grande nouvelle aussi vient d’être confirmée, la Région accepte notre demande qu’il n’y ait plus de train
croiseur avec passagers. Ainsi, les trois TER qui passent
en gare avec des voyageurs sans s’arrêter, feront une
halte en gare d’Ecommoy à l’occasion des futurs horaires mis en place fin 2019 pour 2020. Non seulement, il
y aura trois trains de moins à traverser la gare en pleine
vitesse, mais en outre cela constituera trois trains supplémentaires pour les voyageurs devant monter ou descendre à Ecommoy. Cela prouve bien que la dynamique
de la gare est positive. Les nouvelles dessertes seraient
un train direction Le Mans vers 17 h, et deux trains direction Tours vers 10 h et vers 15 h.
*Voir le rapport d’accident en intégralité :

http://www.bea-tt.equipement.gouv.fr/ecommoy-r262.html
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Finances, résultats 2018 et budget 2019 :

une dette stable malgré des investissements records

et qui ne donneront lieu à dépenses qu’en 2020.

leurs travaux.

Maîtrise du fonctionnement
Maîtrise du fonctionnement
Résultats 2018 - Section Fonctionnement
Maîtrise
du fonctionnement
: Résultats 2018 - Section Fonctionnement
Résultats
2018
- Section Fonctionnement
RECETTES REELLES
DEPENSES REELLES
RECETTES
RÉELLES
DÉPENSES RÉELLES
RECETTES
REELLES
DEPENSES
REELLES

La forte évolution des charges exceptionnelles est due aux transferts des budgets eau et assainissement.
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les résultats
constatés
aut
souligner
l’intense
activité
de ladeville
d’Ecommoy
que reflètent
les résultats
constatés
déjà déjà
dans dans
le le
Acquisition
immeuble
2
bis
rue
de
la
Tombelle
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96
358
€
Rénovation
et
extension
du
complexe
sportif
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1
299
092
€
Compte
administratif
la des
liste"restes
des "restes
à réaliser",
dire
qui était
engagé
pas encore
mpte
administratif
2017,2017,
et la et
liste
à réaliser",
c’est c’est
à direà ce
quiceétait
engagé
mais mais
pas encore
- Enfouissement réseau rue Henri Boullard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 835 €
- Agrandissement du restaurant scolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 378 €
dépensé
ou
reçu
au
niveau
du
compte
de
la
commune.
L’année
2018
a
prolongé
cette
période
de forts
pensé ou
reçu au
niveauRtedu
compte
de la commune.
L’année
2018
a prolongé
cette . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
période65de
- Rénovation
de l’éclairage
de Saint
Biez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44 624 €
- Renforcement
de chaussée
rue du Débarcadère
263 €forts
investissements.
- Plateau piétonnier Rte de Saint Biez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 887 €
- Tourne à gauche Les Guérinières  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 438 €
estissements.
- Reprise de la cour des ateliers municipaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 131 €
- Réfection de la cour du restaurant scolaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 376 €
- Achat de deux véhicules électriques pour autopartage . . . . . . . . . 28 358 €
- Wattway  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 720 €

- Travaux d’aménagement Rte des Guérinières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 324 €
- Réaménagement rues Jules Brangeon et Jouberdier . . . . . . . . . . . 212 291 €
- Travaux d’aménagement Chemin de l’Abreuvoir . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 540 €
- Piste de bicross  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 964 €
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Dépôts et cautionnements reçus : 3 469 €

Vie Municipale

Résultats 2018 - Section Investissement

FCTVA : 320 042 €

Résultats 2018 - Section Investissement

Principales recettes d’investissement

PRINCIPALES RECETTES D’INVESTISSEMENT

Principales dépenses d’inv

Taxe locale d'équipement et taxe d'aménagement : 74 806 €

PRINCIPALES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
39,6%

7,4%

38,5%

31,9%

0,2%

0,1%
42,0%

11,2%

0,8%

22,9%

5,4%

Serv. généraux des administrations publiques locales : 398 380 €

Subvention d'investissement : 444 615 €

Logement : 2 958 €

Dotations, fonds divers et réserves : 551 636 €

Sport et jeunesse : 1 366 062 €

Dépôts et cautionnements reçus : 3 469 €

Enseignement, formation : 260 637 €

FCTVA : 320 042 €

Aménagement et services urbains, environnement : 1 487 218 €

Taxe locale d'équipement et taxe d'aménagement : 74 806 €

Culture : 29 003 €

Quelques exempl

7,4%

38,5%
Niveau de
la dette stabilisé

Le capital de la dette restant dû au 31/12/2018 est de 4 343 457 € incluant l’emprunt court terme de 800 000 €.
- Acquisition
2 bis être
rue de
la Tombelle..................................96
Ce dernier contracté en attente du versement des subventions
et du immeuble
FCTVA devait
initialement
remboursé en
Enfouissement
rue Henri Boullard..
2018. Or les travaux du complexe sportif s’étant prolongés-dans
le temps, réseau
les subventions
tardent à........................................31
venir. L’échéance
- Rénovation de l'éclairage Rte de Saint Biez.......................................44
a été reportée au mois de juin 2019.
- Plateau piétonnier Rte de Saint Biez. .................................................31
Après remboursement des échéances de 2019, le capital restant dû en fin d’année sera de 3 157 104 €, soit l’équivade la couretdes
municipaux
........................................66
lent de 669 € par habitant. Pour rappel, le ratio était de 751-€Reprise
au 01/01/2019
deateliers
829 € au
01/01/2018
(hors emprunt
Réfection
de
la
cour
du
restaurant
scolaire
.......................................48
0,1%
court terme).
- Achat de deux véhicules électriques pour autopartage. ................... .28
42,0%
11,2%
- Wattway ........................................................................................... 126
La dette actuelle est en dessous des moyennes.
0,8% Le capital, constitué de 8 emprunts à taux fixe, restant dû au 01/01/2019 est de 3 542 457 €. Il
était de 3 916 006 € au 01/01/2018. La moyenne des taux d’intérêts est de 2,66 % avec un taux maximum de 4,87 %. L’encours de la dette par
habitant d’Ecommoy est de 750 € au 01/01/2019 contre 829 € au 01/01/2018.
Serv. généraux des administrations publiques locales : 398 380 €
Logement : 2 958 €

Évolution
de la dette
Sport et jeunesse : 1 366 062 €
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Dette/Ecomméen

734

684

752

693

787

730

670

611

829

750

669

Moyenne strate

766

774

788

800

814

800

788

769

770

763

NC*

Enseignement, formation : 260 637 €

Aménagement et services urbains, environnement : 1 487 218 €
Culture : 29 003 €

(*)Non connu à la date de parution

Investissements 2019
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Quelques exemples d’investissement réalisés en 2018

Il a été
inscrit 2aubisbudget
primitif
2019 un emprunt d’environ
€ qui ne sera
certainement
pas réalisé,
- Acquisition
immeuble
rue de la
Tombelle..................................96
358 900
€ 000
- Rénovation
et extension
du complexe
sportifafin
..................
de
financer
des
investissements
qui
seront
inscrits
mais
ne
seront
pas
engagés
cette
année
pour
des
raisons
tech- Enfouissement réseau rue Henri Boullard.. ........................................31 835 €
- Agrandissement du restaurant scolaire ...........................
niques
et administratives.
Il s’agit
:
- Rénovation
de l'éclairage
Rte de Saint
Biez.de
......................................44
624 €
- Renforcement de chaussée rue du Débarcadère. ...........
- Plateau• piétonnier
Rtede
dela
Saint
Biez. .................................................31
887 €Lerclerc,
l’acquisition
propriété
de la ville de Paris rue du Général
- Tourne à gauche Les Guérinières. ..................................
- Reprise• de
la
cour
des
ateliers
municipaux
........................................66
131
€
- Travauxqu’en
d'aménagement
Rte
des Guérinières ................
la couverture d’un gymnase en photovoltaïque qui ne pourra être effectuée
juillet/août
2020,
- Réfection de la cour du restaurant scolaire .......................................48 376 €
- Réaménagement rues Jules Brangeon et Jouberdier .....
Par ailleurs, le permis de construire pour la maison de retraite la Providence n’étant pas encore déposé, les travaux
- Achat de
deux véhicules électriques pour autopartage. ................... .28 358 €
Travaux d'aménagement
Chemin
dequ’en
l'Abreuvoir.
ne débuteront certainement qu’en fin d’année 2019 et notre première-participation
ne sera donc
versée
2020,............
- Wattway ........................................................................................... 126 720 €
Piste
de
bicross
................................................................
soit 162 400 €.
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Environnement

M Voirie Chemin de La Bouverie ..................................................... 87 300,00 €
MVoirie rue Garnier....................................................................... 114 000,00 €
MVoirie rue de La Pinelle................................................................ 46 000,00 €
MVoirie et trottoirs Impasse du 8 mai............................................. 12 000,00 €
MReprise de bordures
+ revêtement en enrobé trottoir rue de La Tombelle.................. 24 000,00 €
MTravaux d’aménagement de la route des Guérinières
(2ème partie)............................................................................... 299 263,46 €
MAménagement VC 408................................................................. 56 200,00 €
MAménagement trottoirs route du Mans et route de St Biez........ 392 700,00 €
MAménagement d’une tranchée drainante route du Parc............. 25 000,00 €
MMaîtrise d’œuvre pour réfection rue A. Guillier............................ 20 700,00 €
MEnfouissement des réseaux aériens rue du Général Leclerc.......... 46 000,00 €
MEnfouissement des réseaux aériens rue du Cormier..................... 87 500,00 €
MEnfouissement des réseaux électriques
+télécom rue de La Tombelle (Partie 1)...................................... 58 000,00 €
MEclairage public lié à l’enfouissement des réseaux
rue Général Leclerc et rue de La Tombelle.................................... 26 400,00 €
MEclairage public route du Mans.................................................. 197 000,00 €
MLanternes rue du Manège…......................................................... 7 800,00 €

MCréation d’un parc de halte touristique........................................ 41 550,00 €

Bâtiments
MRénovation et extension du complexe sportif de Fontenailles….139 309,98 €
MRénovation de la couverture d’un gymnase (salle Patrice Lecroq)
et mise en place de panneaux photovoltaïques......................... 538 500,00 €
MEtude aménagement d’une médiathèque.................................. 19 000, 00 €
MEtanchéité toiture rotonde restaurant scolaire............................. 13 000,00 €
MTravaux pour cabinet dentaire..................................................... 10 000,00 €
MAcquisition bâtiment rue Général Leclerc................................... 370 000,00 €

Divers
MAcquisitions de terrain................................................................. 24 000,00 €
MReprise de concessions cimetière................................................. 10 000,00 €
MMobilier pour écoles.................................................................... 11 000,00 €
MChauffe-eau+ armoire froide restaurant scolaire........................ 18 400,00 €
MDivers matériels pour services techniques................................... 19 500,00 €
MServeur Mairie............................................................................. 13 000,00 €
MSubvention à l’association Perrine Thulard d’Evron (EHPAD) ..... 162 400,00 €

Vie Municipale

Voirie - Réseaux

Le projet de toiture photovoltaïque sur le Complexe
Sportif de Fontenailles
A l’occasion des travaux d’extension rénovation, il a
été mis en évidence que la couverture en fibrociment
d’un gymnase (salle Patrice LECROQ) présentait de
nombreuses défectuosités (trous et fissures au droit
des fixations). La Municipalité doit donc procéder à sa
rénovation et a souhaité par la même occasion installer sur celle-ci des panneaux photovoltaïques afin de
s’inscrire dans la démarche du Pays du Mans.
Notre opération consistera à déposer la couverture en
fibrociment, l’isolant et le faux plafond ; renforcer la
charpente; installer une couverture en bac acier ; poser
un faux plafond phonique ; poser une installation pho-

tovoltaïque et la raccorder au réseau Enedis.
Pour ces travaux, la Commune a déposé une demande
de subvention auprès de l’Etat (DETR – DSIL) au titre
des « Equipements sportifs - rubrique opérations innovantes ou expérimentales favorisant la transition énergétique ».
Cette subvention s’élèvera à 30 % du montant HT des
travaux estimé à 408 208 € HT soit 122 462 €.
Par ailleurs, une subvention d’un montant de 100 000 €
de la Région des Pays de la Loire, a été fléchée au titre
du Contrat Territoires-Région du Pays du Mans (CTR).

Le Conseil municipal acte sa participation pour la fibre optique au
Syndicat Sarthe Numérique 300 000 euros sur deux ans
Le Maire a proposé au conseil de l’autoriser à signer une
convention portant sur une offre de concours apportée
par la commune au syndicat Sarthe Numérique pour le
déploiement du réseau de fibre optique à l’habitant.
Le déploiement d’un tel réseau de communication électronique à très haut débit présente un intérêt manifeste
pour les habitants et les entreprises de la commune en
ce qu’il permet de concourir au développement du territoire et à son attractivité, en permettant notamment, à
l’ensemble de la population de la commune, de pouvoir
accéder aux technologies de l’information et aux services publics d’aujourd’hui et de demain.
Le syndicat Sarthe Numérique souhaite accélérer le déploiement de ce réseau fibre optique en vue de couvrir

l’intégralité du territoire d’ici 2022, sous réserve de mobiliser les financements nécessaires.
Le Conseil municipal a décidé de soutenir cette accélération dans le déploiement de ce réseau fibre optique,
en vue de permettre la mobilisation de fonds au-delà
des seules capacités financières restreintes apportées
par la Communauté de Communes Orée de Bercé-Belinois pour son territoire.
Conformément aux discussions intervenues lors du débat d’orientation budgétaire 2019 de la communauté
avec les communes, la commune d’Ecommoy versera au
syndicat l’offre de concours d’un montant de 300 000 €
en deux fois, à savoir : 50 %, soit 150 000 €, sur l’exercice
2020, 50 %, soit 150 000 €, sur l’exercice 2021.
Bulletin municipal d’Écommoy N°31 - Juin 2019
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Vie Municipale

Adressage avec La Poste
Afin de préparer au mieux le déploiement de la fibre optique sur la commune (2020 à 2022), Monsieur le Maire
a signé un contrat avec La Poste pour qu’elle réalise la
modernisation des adresses de toutes les habitations
qui n’ont pas de numéro de rue.
Il s’agit pour chaque foyer, non pas de changer d’adresse,
car le nom du lieu-dit est préservé dans l’adresse, mais
d’ajouter un numéro et un nom de chemin ou de voie
publique.
En effet, le raccordement éventuel à la fibre optique
n’est possible que par la prise en compte d’un numéro national unique reconnu par le Service National de
l’Adresse (SNA). Ce numéro est appelé code Hexaclé, car

il codifie l’adresse en 10 caractères à partir du numéro
attribué dans la rue et du nom de la voie.
Outre la possibilité de s’abonner à la fibre, ce système
présente de nombreux avantages. Les coordonnées
GPS sont fiables et ainsi cela facilite grandement les livraisons, l’intervention rapide des services de secours,
tous les intervenants extérieurs qui ont besoin de rapidité localisent le logement très vite.
La Poste s’occupe de tout, vous n’aurez rien à faire pour
la mise en service de votre adresse métrique.
Pour tout renseignement, contactez M. Samuel PINEAU
Policier Municipal : samuel.pineau@ecommoy.fr

Commémorations du 8 mai 1945
Le Souvenir Français remercie la commune pour les récentes années de partenariat.
A l’occasion des traditionnelles cérémonies de commémoration des journées des déportés (26 avril) et de la
victoire de la seconde guerre mondiale (8 mai 1945), Sébastien GOUHIER, maire et membre de l’association du
Souvenir Français, s’est vu décerner un certificat d’engagement en qualité de gardien de la mémoire.
C’est Paul BOISSEAU, Président du comité Ecommoy Teloché qui a fait la surprise de cette remise juste avant le
vin d’honneur.
Le Souvenir Français a été créé en 1872 en Alsace et en
Loraine, et est devenu association nationale en 1887 à
Neuilly afin d’assurer l’entretien des tombes des morts
pour la France et réaliser des stèles et des monuments.
Encore forts d’environ 100 000 adhérents, les comités
locaux transmettent l’héritage du Souvenir aux jeunes
générations notamment en organisant des voyages pédagogiques sur les lieux de mémoire.
Avec les opérations extérieures de l’Armée française
dans le monde, l’association conserve une activité soutenue et utile.

Inauguration restaurant scolaire
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Samedi 22 juin, quelques parents ayant répondu à l’invitation des élus municipaux ont pu visiter les locaux du restaurant
scolaire, cuisine et salles de repas, et rencontrer le personnel municipal lors de l’inauguration de la rénovation extension
des locaux de l’allée de Fontenailles. Cette opération a été conduite sur les réflexions de la commission affaires scolaires
pour un coût des travaux atteint de 219 629 € TTC.
C’est l’ensemble de la cantine qui a été repensé. Les enfants ne patientent plus de longues minutes à l’extérieur du bâtiment avant
de passer à leur tour à la file d’attente. Une table de tri est apparue pour bien séparer les déchets. La mairie a renouvelé tables
et chaises pour un total de 20 618 € TTC. Le choix s’est porté sur
des chaises adaptées pour que les élèves de maternelle mangent
à hauteur d’une table normale. Ce nouveau mobilier permet également aux agents de travailler sur des tables plus hautes évitant
ainsi les maux de dos.
A noter que la commune s’est inscrite dans la labellisation au titre
de la « charte qualité proximité » du Pays du Mans, avec deux
étoiles visant bientôt l’obtention d’une troisième.
Avec la réfection totale de l’enrobée de la cour extérieure en même
temps que celle du Groupe II, qui était devenue dangereuse en raison des racines des tilleuls qui ressortaient. C’est une
toute autre « restauration collective » qui s’est ouverte en septembre dernier.
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définir un nouvel espace pour nos amis à quatre pattes.
L’espace est situé dès le début de l’allée de Fontenailles,
côté écoles, sur la gauche. Les membres du CMJ invitent
donc tous les propriétaires de chiens à utiliser cet
espace. Un avantage à son utilisation : Vous n’êtes pas
obligés de ramasser !
En projet, un second espace dans un autre endroit de
la ville.
Hôtel à Insectes
En avril, le CMJ, avec l’aide de Pierre VILTROUVE et Didier
VASSEUR ont installé un nouvel hôtel à insectes sur le
parc de Fontenailles. Ils en ont profités pour restaurer
celui qui était déjà en place.
Commémoration du 11 Novembre
Les membres du CMJ ont participé au centenaire en
chantant la Marseillaise et en procédant à un lâcher de
pigeons avec les volatiles de Pierre Viltrouvé.

Vie Municipale

Conseil Municipal Jeunes

Chasse aux Œufs
Comme chaque année, les membres du CMJ organisent
pour les plus jeunes une chasse aux œufs de Pâques
dans le parc de la Providence.
Cette année, les jeunes ont regretté le peu d’enfants
à être venus pour cette journée, fraîche, mais tout
de même ensoleillée. Ils avaient préparé, en plus de
la recherche des œufs dans le parc, un chamboule
tout et un panier de basket pour s’essayer aux lancés
francs. La journée s’est terminée par la traditionnelle
distribution de chocolats dans le cadre d’une rencontre
avec les personnes âgées. Tous les membres du CMJ
remercient Brigitte l’animatrice pour son accueil et son
accompagnement.
Parc déjections canines de Fontenailles
Parmi les réalisations du CMJ, la dernière en date
est la réalisation d’une nouvelle zone de déjections
canines. Avec l’arrivée des voitures en auto partage, le
stationnement devant la mairie a été revu, et l’espace
de déjections canines retiré. Le CMJ a donc décidé
d’en refaire un, mais en le déplaçant. Afin de limiter les
déjections sur les espaces verts de l’allée de Fontenailles.
Les membres du CMJ, aidés par des agents des espaces
verts de la commune ont donc planté des buissons pour

2e grande battue anti-déchets : rendez-vous le 28
Septembre 2019
Le CMJ vous donne rendez-vous le 28 septembre
prochain pour un nouvel après-midi de nettoyage de
la commune et ses abords. L’objectif sera de ramasser
tous les déchets que l’on peut trouver sur nos trottoirs,
dans les fossés, dans les espaces verts. Venez nombreux
accompagner les jeunes du CMJ pour rendre notre ville
plus propre.
Sortie Futuroscope
Pour récompenser les efforts des 15 membres du CMJ, les
enfants ont passé la journée du 3 juillet au Futuroscope.
Char Comice
Les membres du CMJ se sont engagés auprès de
l’association du Comice agricole d’Ecommoy pour
participer dans le défilé de char de la fin août. Les
enfants ont commencé à réaliser des fleurs en papier
pour décorer le char, ainsi que d’autres motifs dont ils
vous réservent la surprise. On vous attend pour le défilé
du 25 août dans les rues d’Ecommoy.
Boîte à livres
D’ici la fin de l’année, le CMJ devrait également terminer
la construction d’un livre géant entamé fin 2018, afin
d’accueillir de nombreux livres à partager. Cette boîte à
livres sera installée dans l’allée de Fontenailles.
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Le solaire pour tous : collectivités, entreprises
et particuliers
La stratégie du solaire est une résultante du Plan Climat
ambitieux que le syndicat du Pays du Mans doit déployer.
Elle est incitative pour les collectivités qui ont voté le
PCAET, pour les entreprises et pour les particuliers qui bénéficient d’un accompagnement.
Une sensibilisation et une proposition de partenariat
ont été formulées le 5 juin 2019 lors d’une réunion qui a
regroupé une vingtaine d’entreprises importantes de la
région mancelle, l’entreprise Glinche a suivi avec beaucoup d’intérêt cette action proposée par le Plan Climat
du Pays car le prochain PLUi oblige les entreprises qui
se développent dans les zones d’activité périphérique à
utiliser l’énergie photovoltaïque (toitures et ombrières).
Les grandes surfaces du territoire s’intéressent aussi à la
démarche.
Qu’est-ce qu’une ombrière photovoltaïque ?
Comme son nom l’indique, c’est une structure destinée
à fournir de l’ombre. Elle sert également à abriter les parkings publics et d’entreprises. Equipée de panneaux solaires à titre de couverture de la toiture, cette construction permet en outre de produire de l’énergie solaire : une
électricité verte et gratuite.
Nous avons présenté dans un précédent bulletin le cadastre solaire accessible à tous gratuitement. Le lancement officiel du cadastre solaire avec accès au public a
été décalé à début juillet afin de s’assurer la disponibilité
d’entreprises partenaires sarthoises pour une pose en
toute confiance. La plateforme qui gère notre cadastre In
Sun We Trust nous explique aussi sur son site Internet le
système de recyclage des panneaux.
Rétablissons la vérité sur les panneaux
Le marché du photovoltaïque est en plein développement depuis plusieurs années. Pour preuve, le prix des
panneaux solaires a chuté de plus de 80% depuis 2010.
Ces baisses de prix sont rendues possibles par les économies d’échelle que permettent une production de gros
volumes, à la baisse du coût des matières premières et à
l’amélioration des procédés de fabrication.
Si la grande majorité des installations de panneaux solaires sont relativement récentes, la filière du recyclage
est déjà parfaitement organisée.
Cela dit, vous avez sûrement déjà entendu, au moins une
fois : « le photovoltaïque c’est bien beau, mais le recyclage
c’est du pipeau ».
Nous sommes confrontés à cette idée préconçue tous
les jours propagée par les partisans du statu quo énergétique, cette fausse rumeur a la vie dure.
Pour vous aider à y voir plus clair, voici explicitée la manière dont le recyclage des panneaux solaires photovoltaïques s’organise en France.
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Avant de plonger dans le sujet, nous pouvons rappeler
que la production d’un panneau solaire n’est pas polluante. En effet, sur toute sa durée de vie, chaque panneau solaire a un bilan écologique sans égal. En seulement 3 ans de fonctionnement, un panneau solaire a déjà
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produit une énergie équivalente à celle qui a été nécessaire à sa fabrication. Ensuite les panneaux solaires, ou les
tuiles photovoltaïques, ont une durée de vie moyenne de
30 ans.
Avec une telle longévité, la première grosse vague de recyclage ne devrait pas intervenir avant 2030 selon Veolia.
Recyclage des panneaux solaires et législation
Le recyclage des panneaux solaires photovoltaïques est
prévu par la directive 2002/96/CE relative aux déchets
d’équipements électriques et électroniques.
En France, c’est PV Cycle, un éco-organisme à but non
lucratif initié par l’industrie photovoltaïque en 2007, qui
assure la collecte et le recyclage de tous les types de panneaux solaires photovoltaïques.
Cette association met à disposition de tous les acteurs
des points de collecte gratuits afin de transporter les déchets vers des usines spécialisées de recyclage.
Il en existe aujourd’hui plus de 100 rien qu’en France.
Le modèle économique de PV Cycle repose en partie sur
l’éco-participation.
En France, que vous soyez fabricant, importateur, distributeur ou propriétaire de panneaux photovoltaïques,
vous serez assujetti à une redevance. Celle-ci permet de
financer un système national durable, garantissant que
les détenteurs de déchets n’aient pas à payer de frais supplémentaires lorsque leurs panneaux arrivent en fin de
vie.

Précisons que nous parlons ici des panneaux solaires
photovoltaïques uniquement, ces derniers utilisent la lumière du Soleil plutôt que sa chaleur. Plus précisément,
les photons que contiennent les rayonnements solaires
“excitent” les électrons présents dans les panneaux photovoltaïques, permettant de produire de l’électricité.
Il existe plusieurs types de panneaux photovoltaïques.
Les panneaux classiques sont à base de silicium cristallin.
Les technologies plus récentes, à « couches minces »,
utilisent du silicium amorphe ou des matériaux semi-conducteurs complexes tels que l’indium, le gallium,
le sélénium, etc. Plus fines, ces matières permettent une
intégration sur des supports plus souples.
En définitive, un panneau solaire photovoltaïque est
composé :
• d’un cadre en aluminium
• de verre
• de cellules
• de plastiques
• de connexions en cuivre et/ou en argent.
Ces explications sont essentielles dans la mesure où les
techniques de recyclage utilisées diffèrent selon la technologie employée et le type de panneaux utilisé.
La technique standard repose sur un traitement thermique qui consiste à brûler les plastiques pour séparer
les cellules du verre. Celui-ci est récupéré pour être traité
dans la filière classique de recyclage de verre. Ensuite, les
cellules sont traitées chimiquement afin d’en retirer les

contacts métalliques. Le silicium est ensuite récupéré soit
pour fabriquer de nouvelles cellules photovoltaïques,
soit pour être fondu et intégré dans un lingot.
On peut réutiliser le silicium jusqu’à quatre fois !
La deuxième technique, utilisée avec les panneaux à
« couches minces », consiste à traiter chimiquement le
panneau. Il est broyé pour en extraire les matériaux, qui
sont ensuite retraités afin d’obtenir des matériaux secondaires.
Bref, le recyclage des panneaux photovoltaïques est un
savoir-faire bien maîtrisé. Il permet de récupérer un grand
nombre de matières premières, qui peuvent facilement
retrouver une seconde vie. Bien loin de l’image propagée.
Comme nous vous l’avons précisé, les panneaux solaires
ont une durée de vie moyenne d’une trentaine d’années.
Cela ne signifie pas pour autant que votre installation
photovoltaïque ne produit plus d’électricité passée cette
date. De plus, des panneaux mêmes obsolètes jouent encore parfaitement leur rôle isolant.

Vie Municipale

De quoi est composé un panneau solaire photovoltaïque ?

Si malgré tout, vous souhaitez stopper l’exploitation solaire, l’arrêté du 9 Mai 2017 clarifie et simplifie encore la
démarche pour les possesseurs de panneaux solaires. Ce
dernier précise en effet « le producteur est tenu de récupérer les éléments de son installation (systèmes photovoltaïques et éléments assurant la transmission et la
transformation du courant électrique) lors du démantèlement et à les confier à un organisme spécialisé dans le
recyclage de ces dispositifs. Le cas échéant, il acquitte les
frais de recyclage demandés par cet organisme ».
Sources, avec des vidéo :
https://www.insunwetrust.solar/blog/techno/recyclage-des-panneaux-solaires/

Validé en comité
syndical le
4 février 2019

Validé en comité
syndical le
8 juillet 2019

Les ambitions fortes sur les consommations et les énergies renouvelables adoptées par le Bureau Syndical du Pays du Mans sont :
• une augmentation de 37 % des énergies renouvelables dans le mix énergétique à l’horizon 2030,
• la diminution de la consommation énergétique par rapport à l’année 2012 de 30 % en 2030 et 50 % en 2050.
Le plan climat air énergie territorial (PCAET) est défini à l’article L. 222-26 du Code de l’Environnement.
Le décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 en a élargi le contenu et a généralisé l’obligation des collectivités à le réaliser.
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Travaux de voirie Route des Guérinières
Les deux premières tranches des travaux d’aménagement de la Route des
Guérinières, réalisées par l’entreprise
HRC sont achevées.
Le marquage et la signalisation de
police depuis le carrefour des VC 407
(route des Guérinières) et VC 9 jusqu’à
l’arrêt de bus de la route des Guérinières ont également été effectués par
l’entreprise TRACAGE SERVICE.
La troisième tranche de travaux débutera comme prévu début 2020.
Nous vous rappelons l’originalité de
la nouvelle circulation reposant sur le
principe de la chaussée à voie centrale
banalisée.

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.

Avant travaux côté Martinière

Après travaux côté Martinière

Sécurisation VC 408 La Boulaie
En raison de l’urbanisation de ce secteur
(construction de 30 logements dans les
lotissements la Boulaie 1 et 2), un plateau
piétonnier est en cours d’aménagement à
l’intersection du chemin de la Boulaie et de
la VC 408.
Un cheminement piétons et cycles entre ce
carrefour et l’entrée secondaire de l’Hyper U
est actuellement en cours de réalisation.

Rue de la Tombelle – rue du Général Leclerc
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Les entreprises ENEDIS et ORANGE, sous maîtrise d’ouvrage du Département, doivent finir de réaliser l’enfouissement
des réseaux avant la fin de l’été. Lorsque ces travaux seront réalisés, la commune fera procéder à la remise en état des
trottoirs.
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Comme évoqué depuis quelques temps, la Route du
Mans doit faire l’objet de travaux de grande envergure.
En effet, les diagnostics des réseaux d’assainissement et
d’eau potable réalisés en 2017 ont confirmé la vétusté
des canalisations en particulier entre la Poste et le
Soleil. Les élus ont donc adopté un vaste programme
de travaux en concertation avec tous les intervenants
des futurs travaux.

fin 2019, concernera le côté impair Route du Mans entre
la Place Foch jusqu’au n° 33.

Le Syndicat d’eau Siderm va démarrer pour sa partie
pendant les vacances d’été. La Communauté de
communes attaquera la réfection des canalisations
de tout-à-l’égout et la ville réalisera ensuite les
modifications de voirie.

C’est le bureau d’études SAFEGE d’Yvré-l’Évêque qui a
été choisi au terme de la consultation pour conduire les
travaux au nom de la commune.

Le début de la première tranche des travaux, prévu pour

Au niveau des voiries, le projet consiste en
l’aménagement des zones piétonnes et cyclistes, de
zones de stationnement, d’un volet paysager, et en une
réfection complète de l’éclairage public, le tout pour un
coût estimé à un peu plus de 600 000 euros.

Une réunion publique de concertation avec les riverains
se tiendra en septembre avant le dépôt du permis
d’aménager (secteur de protection historique).

Etude de
faisabilité de
l’ATESART
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Aménagements de la route Le Mans-Tours
Les premiers coups de pioches seront donnés bientôt

principe
d’aménagement

Zone avec
stationnement

Zone sans
stationnement

Espaces verts
Les agents municipaux ont réalisé l’ensemble des
aménagements au tourne à gauche du Carrefour des
Guérinières.
Pins parasol, épicéas, bruyères, sequoiadendron,
fougères, lierre panaché, chèvrefeuilles, composent cet
espace vert.
Pour la deuxième année
consécutive, la Commune
s’est inscrite à la démarche
départementale «Paysages de
nos Villes et Villages fleuris».
Depuis 2019, le jury départemental s’appuie sur la
nouvelle grille nationale du Comité National des Villes
et Villages fleuris pour évaluer la qualité de vie des
communes. Cette grille met l’accent sur la gestion
environnementale et la qualité de l’espace public.

Auparavant, chaque commune était récompensée dans
sa catégorie selon 3 niveaux : 1er prix, félicitations et
encouragements du jury.
A présent, les récompenses seront présentées sous
forme de pétales, allant de 1 à 5 pétales.
Bulletin municipal d’Écommoy N°31 - Juin 2019
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La ville d’Ecommoy est heureuse d’accueillir
le comice agricole cantonal
Les 24 et 25 août 2019 avec pour thème :

la nature d’hier à aujourd’hui

Miss et Mister élus
lors du repas du 09
Mars 2019 avec leurs
chapeaux

Afin de réussir au mieux cette fête en hommage aux
hommes de la terre, l’évènement devrait rassembler plusieurs centaines de spectateurs, ce qui nécessite de nombreuses ressources.
En effet, le comice ne peut pas se faire sans l’aide précieuse
des bénévoles qui se mobilisent depuis le mois d’octobre
autour des membres du conseil d’administration du comice pour préparer cette manifestation.

Dimanche 25 Août :

Créativité, ingéniosité, investissement et bonne humeur
sont les maitres mots pour relever ce défi aux nombreuses
attractions. Toutes les bonnes volontés sont acceptées
jusqu’aux derniers jours. Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour honorer la fête dont voici le
programme :

• le matin :

Samedi 24 Août :

• l’après-midi :

• la journée sera consacrée à la présentation des activités
agricoles et proches de la nature avec ses quelques nouveautés. Artisans, commerçants et associations seront
ravis de vous présenter leurs spécialités.

Le départ du défilé sera donné depuis la piscine vers
13h30 : musique, chars, animations, danses, rythmeront
votre dimanche après-midi.

• le soir, un repas, préparé par le restaurant le P’tit Brettois,
vous sera servi et la soirée sera animée par l’orchestre Richard Solti et ses 4 danseuses.

Repas champêtre, bal gratuit et feu d’artifice, offert par la
municipalité, sur le site de la salle polyvalente clôtureront
ces 2 jours de festivités.

Menu (27€) : assiette océane, rôti de quasi de veau à
la crème et ses légumes, salade, fromage, dessert. Menu
enfant.

Pour tous renseignements, merci de contacter :
Claude DAVID au 06 75 72 37 99 ou Régis LANDAIS
au 06 32 34 90 87.

➨ le site de Mont Vigne accueillera le concours de labour
organisé par les Jeunes Agriculteurs.
➨ une messe sera célébrée à 10h sur le site de la fête (la
plaine).

• le soir :

Toutes les informations municipales
sur votre téléphone GRATUITEMENT !
Afin de faciliter la vie des citoyens et usagers de notre territoire, en complément du site
internet, la ville dispose, depuis
le 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 Ecommoy ? Que se passe-t-il
autour de vous ? Quelles sont les initiatives locales ?
• Événements, 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).
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• Tourisme 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’Ecommoy pour faciliter votre quotidien.
• Alertes : Au moindre imprévu ou information importante sur Ecommoy : 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 :

Fête Nationale,
le 13 juillet
Pour célébrer la fête nationale, la
municipalité vous invite à se réunir
allée de Fontenailles, dès 21 heures,
pour danser aux rythmes de l’Orchestre ABSOLU (à la salle polyvalente en cas de pluie).
A 22 h, la Fanfare Back Beat Brass Band vous accueillera
pour la retraite aux flambeaux (Départ du podium Allée
de Fontenailles - Rue du collège, Rue du Cormier, Rue des
Perrières, Rue Geneviève Crié, Place de la République, Rue
Sainte-Anne, Rue du Dr Rondeau, Rue Ronsard, Chemin de
l’Abreuvoir, jusqu’à la salle polyvalente).
Elle vous accompagnera au feu d’artifice qui sera tiré vers
23h30, sur la plaine près de la salle polyvalente et retour en
fanfare pour le bal populaire !

Forum des associations
Faites le plein d’activités ! :
Samedi 7 septembre
Le samedi 7 septembre 2019, les associations vous accueilleront à la salle polyvalente de 10 h à 16 h.
C’est pour vous la possibilité de découvrir la diversité des
offres associatives dans les domaines aussi variés que la
culture, les loisirs, le sport, de s’inscrire aux activités, de visionner des vidées et d’assister aux démonstrations...
Un programme vous sera communiqué via le site Ecommoy.
fr et mis à disposition chez les commerçants et à l’accueil de
la Mairie.
Comme l’année passée, la Municipalité proposera une visite-découverte de la ville pour les nouveaux habitants (rendez-vous à 10h à la salle polyvalente) qui se clôturera par un
pot d’accueil le midi.

Première fête du Sport
d’ECOMMOY :
Dimanche 22 Septembre
Match d’improvisation
théâtrale :
Samedi 12 octobre
Comme l’an passé, la commune accueille la troupe des Candiratons pour
un match d’improvisation théâtrale à la
Salle Polyvalente. Entrée au chapeau.

Spectacle pour les Aînés :
Offrez-vous du rêve
et de l’Evasion
Samedi 26 octobre
Le CCAS proposera aux aînés de la
commune un voyage musical à travers
l’Amérique : Les Appalaches, la Louisiane, le Texas, la R66 vers la Californie…
Un goûter sera également offert au cours de cette animation.
Comme d'habitude, un véhicule avec chauffeur sera à votre
disposition. Entrée gratuite - sans réservation

Salon du Jeu et du Joueur
Save the date ! (réservez la date)
Pour la 10ème année, le salon du jeu et du 16 17 Ecommoy
novembre 2019
joueur ouvrira ses portes en novembre à
e
Ecommoy. Dans la continuité des années
précédentes avec de nouveaux jeux à découvrir, et comme par le passé, des animaDU
tions dans les écoles durant toute la seJOUEUR
ET DU
maine précédente.
Alors retenez dès maintenant sur vos calen- Entrée Gratuite
driers le samedi 16 et le dimanche 17 novembre 2019
Horaires : le samedi de 14 h à minuit et le dimanche de 10 h
à 17 h.
Salle Polyvalente
(rue Bellanger)

10

SALON

JEU
Restauration sur place

samedi de 14 h à minuit dimanche de 10h à 17h

Foire de la
Sainte Catherine :
Mardi 26 novembre
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Manifestations communales : à vos agendas !

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

Téléthon :
Vendredi 6 et samedi 7 décembre
Comme chaque année la commune
soutient cette grande manifestation
de solidarité qu'est le Téléthon.
Cette année, un spectacle sera organisé avec « Le Show des
Parents » ! Une soirée ou danse, théâtre, chant et humour se
mêlent ! Entièrement monté, créé, et réalisé par des parents
d’Ecommoy et des alentours, tous amateurs ! De belles surprises en perspectives ! Rendez-vous vendredi et samedi, à
partir de 20h30 à la salle polyvalente !
Aussi, les associations sportives et culturelles se mobilisent
en proposant diverses animations, qui, toutes, seront consultables sur l’application mobile gratuite Intramuros de la commune (téléchargeable sur GOOGLE PLAY).

Show des parents
et Téléthon
Vous grattez la guitare ? Vous vous dandinez devant le miroir ? Vous êtes parents ? Si vous avez envie de passer un
bon moment, et vous bouger pour la
bonne cause, rejoignez l’équipe du Show des Parents !
Un mail et c’est parti pour l’aventure ! Qui se lance ?
showdesparents@gmail.com

Marché de Noël :
Dimanche 8 décembre
La commission Culture, avec, comme
chaque année, l'aide des associations, commerçants, exposants, prépare le marché de Noël.
Dans la tradition écomméenne, depuis plusieurs années, le
marché de Noël reste un moment convivial et, malgré les
températures basses de l'hiver, un moment chaleureux.
Ce marché ouvert à tous, avec animations, musique et surtout, le passage du Père Noël, fait de cette journée un moment magique pour les enfants.
Bulletin municipal d’Écommoy N°31 - Juin 2019
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Bibliothèque municipale
Horaires d’été
Du mardi 09 juillet au vendredi 2 août la bibliothèque
passe en horaires d’été
Mardi, mercredi, vendredi 10h-12h & 14h-18h
Pas de permanence le samedi. Dernière permanence le
samedi 6 juillet aux horaires habituels.
En été le prêt est illimité, profitez-en !
Fermeture estivale du 5 au 26 août inclus, reprise des horaires habituels le mardi 27 août 10h.

Mai-juin 2019 : Thématique Parlez-moi d’amour. Sélection de romans sentimentaux
Juin 2019 : Rallye jeux avec les classes de maternelle de
l’école St Exupéry.

Puzzle, mandalas et sacs surprises au programme de
cet été à la bibliothèque

Sans oublier, les rencontres du Club de lecture toujours autant suivies par des lecteurs assidus.

Tout au long du mois de juillet, nous relançons le défi
puzzle à partir du 10 juillet : l’idée ? Le réaliser en le moins
de temps possible soit moins de 4 jours d’ouverture de la
bibliothèque.

Prochaine rencontre : le samedi 21 septembre à 10h.

Dans le même temps nous mettrons à votre disposition
des mandalas à colorier et à rapporter chez vous, des mots
fléchés etc…
Et c’est le grand retour des sacs surprises pour adultes et
jeunes ! Le principe est simple : choisir un sac à l’aveugle et
découvrir son contenu à la maison. Une belle façon de lire
des auteurs vers lesquels vous n’iriez peut-être pas.
Retour sur les animations du premier semestre
14 Mars 2019 : Rencontre avec l’auteur Claire Castillon
auteur sélectionné pour le prix des lecteurs des collégiens, en présence d’une trentaine d’élèves de 4ème et 3ème.
4 Avril 2019 : café des parents sur le thème Parler, lire,
écrire Et quand ça ne marche pas (les problèmes « dys ». En
partenariat avec le centre social de Laigné St Gervais La
Ruche. Echange animé par Isabelle Ali et Maéva Rahal.
20 février et 17 Avril 2019 : séances des P’tites Racontines
sur le thème des soupes et de l‘orage.

Retenez dès à présent :
Septembre : La seconde édition du prix des lecteurs de
l’Orée de Bercé Belinois. Les 5 bibliothèques du territoire
(Ecommoy, Laigné/St Gervais en Belin, Marigné-Laillé,
Moncé en Belin et Teloché) s’associent pour vous proposer
une sélection de 8 ouvrages. Lancement à la mi-septembre
lors d’un petit déjeuner. Remise du prix en janvier 2020.
Le vendredi 22 novembre : Spectacle familial Je veux
jouer de la trompette présenté à la salle polyvalente à 20h.
Gratuit, sur inscription.
Le dimanche 1er Décembre : la bibliothèque sera partenaire du salon des auteurs proposé par L’Ame du cinq : 40
auteurs présents, 3 conférences et Petites Racontines pour
les enfants.
Retrouvez toutes ces informations sur notre site www.
ecommoy.opac3d.fr ou sur notre page FB Bibliotheque
Municipale Simone Provost – Ecommoy

15 mai 2019 : Atelier Livre plié animé par Jocelyne Guillotin qui a séduit 5 duos parents/enfants. Création d’un
chat à partir d’un livre. Belle après-midi créative avec des
« supers binômes ».

Petit clin d’œil : si vous souhaitez participer à la Corrida d’Ecommoy, course organisée par Courir à Ecommoy le 1er septembre prochain, la bibliothèque met à
votre disposition des ouvrages pour vous
aider dans votre préparation : conseils, trucs et astuces entraînement, compétition, nutrition, récupération etc…
Nous vous souhaitons un bel été !
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Fête de la musique

TonZinc, Napkins, Fanfare Samba Baladi, Mystery Chord, Atelier Jazz de la
Communauté de Communes : tels étaient les groupes à l’affiche de la Fête de la
Musique cette année.
Vous avez été nombreux à venir partager des moments de pur plaisir avec les
groupes programmés par la Commission culture, le samedi 22 Juin.
Pour la première fois l’Association des Commerçants « Plac’Ecommoy » a assuré
dans la convivialité une partie de la restauration et de la buvette.
Si vous souhaitez, vous aussi participer l’année prochaine, prenez-contact avec la
mairie ! Nous nous ferons une joie de vous proposer un endroit où vous produire.

Plac’Ecommoy
Samedi 23 mars 2019, près de 600 personnes ont assisté au
défilé de mode organisé par l’association Plac’Ecommoy, en
partenariat avec la mairie.
70 mannequins ont défilé pour La Nature de l’Aune, Le Salon
de Pauline, Vêtements Paugoy, Le Coiffeur by Lisa, Optique
Gaignon, Dominique Crinière et Les chaussures d’Hélène.
Tous ont apporté leur propre style et leur savoir-faire dans
un excellent état d’esprit de camaraderie !
Rendez-vous lors de la prochaine édition...

Le Conseil des Sages
Ensemble, nous allons poursuivre nos travaux déjà
engagés et envisager de futurs projets.
Pouvoir échanger, partager, proposer, nous permet
d’avancer.
Vos idées, votre avis, vos suggestions comme vos
critiques, constructives, peuvent nous aider à progresser.
Pour cela, si vous êtes intéressés, vous aussi, venez nous
rejoindre.
C’est avec un très grand plaisir, que nous avons accueilli,
cette année, de nouveaux membres au sein du Conseil
des Sages d’ECOMMOY.

Il vous suffit d’adresser une lettre de motivation à :
Monsieur le Maire
Place du Général de Gaulle
Ecommoy 72220
Au plaisir de vous accueillir parmi nous.
Les Sages
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Repas des Seniors
Samedi 16 Mars avait lieu le traditionnel repas des
Seniors.
Quelques 180 convives ont apprécié ce moment très
convivial, animé par Pascale Music.
Le repas fut réalisé par le restaurant «Les Lilas» et
servi par Chantal, Dominique, Christelle, Jocelyne, les
membres du CCAS ainsi que quelques bénévoles.
Comme chaque année, chacun est parti avec une plante
achetée chez le fleuriste « La Nature de L’Aune ».

Le citoyen accède et peut faire corriger
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.
La loi n° 2016-1048 du 1 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.
er

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.
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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.
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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.
Si vous constatez une erreur concernant votre
identité (nom de famille, prénoms, sexe, date ou
lieu de naissance), et vous êtes né(e) en France hors
Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna, vous devez
demander une rectification à l’Insee qui gère ce
répertoire, sur le site : service.public.fr
Les corrections demandées doivent être conformes
aux informations contenues sur votre acte de
naissance.
Vous devez être en possession des éléments suivants :
- Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec
filiation) de la personne concernée par la demande de
correction
- Numéro d’identification du répertoire (numéro de
sécurité sociale) si la demande concerne une personne
majeure

Les pierres tournantes une enseigne à essayer absolument
Originaires d’Ecommoy et copains depuis le
collège, Arnaud et Florent ont ouvert depuis février
dernier le restaurant « les Pierres Tournantes »
rue Carnot dans les anciens locaux de la pizzéria
déménagée route du Mans.
Les deux amis avaient une envie : travailler
ensemble, et si possible à Ecommoy.
« Cela fait 6 ans que nous réfléchissons à ce projet, nous avions envie de
nous épanouir dans notre travail » explique Florent.
Florent est diplômé en géographie-politique. « J’ai découvert le métier
de serveur quand j’étais étudiant pour payer mes études.»
Quand à Arnaud, il avait déjà trouvé sa vocation plus jeune. « J’ai fait
un BEP cuisine et un BAC pro pâtisserie-chocolaterie-glacerie-confiserie ».

Vie Communale

Un nouveau restaurant a ouvert ses portes
en centre bourg

Après une expérience professionnelle dans une boulangerie
d’Ecommoy, Arnaud est parti travailler chez « LE NOTRE » comme
pâtissier, puis, il est devenu chef pâtissier-traiteur dans un restaurant
étoilé à l’Abbaye de Fontevrault.
Le restaurant « les Pierres Tournantes » propose une cuisine
traditionnelle et gourmande. « La carte est renouvelée chaque semaine
et tous les plats sont fait maison avec des produits de saison et locaux »
nous précise Arnaud.
Pour aider l’entreprise à se créer, la Communauté de Communes et
Iniative Sarthe ont apporté un financement de 10 000 Euros.
Nous leur souhaitons une bonne réussite !
Contact au 02 43 23 06 33 ou 06 32 80 12 82.

La commune cherche des commerçants
en restauration bar pour Le Petit Belinois

La licence IV a été acquise aux enchères pour de futurs repreneurs
Le cabinet DUVAL en charge de l’adjudication du
bar-restaurant le Petit Belinois a contacté la mairie
la semaine précédant la vente, qui s’est déroulée le
lundi 8 avril après-midi, pour nous informer que la
licence IV de cet établissement serait mise en vente
lors de cette adjudication. Les murs ont été par
ailleurs achetés par un particulier écomméen.
Depuis 2016, les licences IV sont transférables dans
une autre commune même hors département. Il y
avait donc un risque de perdre ce droit d’exploitation.
Afin que cette licence ne quitte pas la commune et
puisse être affectée à cet établissement qui participe
à l’attractivité de notre centre-ville, la commune
a soumissionné lors de cette vente et a obtenu
l’adjudication de cette licence IV au prix de 4 100 €,
soit 4 765,40 € T.T.C frais compris.
Monsieur le Maire a reçu l’autorisation du Conseil municipal de régler cette somme au Cabinet Duval en attendant
de trouver des acheteurs intéressés par le fonds de commerce.
Pour toute question, contacter la mairie : mairie@ecommoy.fr ou 02 43 42 10 14.
Bulletin municipal d’Écommoy N°31 - Juin 2019

27

Vie Communale

Le centre d’incendie et de secours d’Ecommoy,
l’amicale des Sapeurs-Pompiers du centre de
secours d’Ecommoy
Le samedi 13 avril 2019, la Commune d’Ecommoy a accueilli le Congrès de l’Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Sarthe.
Journée placée sous le signe d’une forte mobilisation de la part
de notre amicale et des amicalistes très motivés.
Les plus hautes autorités du département de la Sarthe étaient
présentes.
Mr Sébastien GOUHIER, Maire d’Ecommoy, a présenté les
atouts de notre commune à l’ensemble de l’auditoire, moment
riche et captivant.
Première cérémonie officielle pour notre nouveau Directeur
Départemental, le Colonel BURBAUD Christophe DDSIS72,
accompagné par le Directeur Départemental Adjoint, le
Colonel DURAND Didier.
Un nombre important de sapeurs-pompiers représentant
les différentes unités du département était présent sur la
commune.
Le déroulement de la journée a été marqué par plusieurs
temps forts :
Le matin, exposition de photos, d’objets de notre corporation
ainsi que des dessins réalisés par les élèves des différentes
écoles de la Commune d’Ecommoy. Les sapeurs-pompiers ont
été très touchés par les différents dessins des petits (pompiers
en herbes), merci aux institutrices et instituteurs pour les avoir
accompagnés dans cette démarche.
La matinée s’est poursuivie par l’assemblée générale de
l’UDSP72, présidée par le Capitaine Christian LETELLIER, suivi
par les discours des différentes autorités civiles présentent.
Pour finaliser le congrès, une cérémonie protocolaire de
passation du drapeau de l’UDSP72 entre les amicales de SaintCalais et d’Ecommoy a eu lieu devant un parterre important
d’autorités civiles, militaires et en présence d’un public
nombreux.
L’après-midi, s’est déroulé sous un magnifique soleil, où
les amicalistes du centre de secours avaient concocté un
programme riche en couleurs et en émotions.
La mise en place de nombreux stands sur le thème « la
gastronomie locale » préparés après de nombreuses semaines
de labeur, a été très apprécié par le public. Il faut reconnaître
le travail accompli par toute une équipe dynamique et en
parfaite symbiose avec le thème et la réussite de cette journée.
Un grand merci à toutes et à tous.
Un défilé de matériel incendie motorisé d’un autre temps,
restauré par des passionnés (Sapeurs-Pompiers volontaires
du centre de secours d’Ecommoy pour certains éléments), la
présence de chevaux avec attelages ou non, cavaliers, tous

en tenues d’époque, une merveille pour les yeux et le public
présent en nombre le long du défilé a marqué son intérêt aux
valeurs de mémoires.
Les manœuvres incendie et secours routiers, organisées devant
un fort public, ont été appréciées et ont tenu en alerte les plus
grands comme les plus petits à tel point que les enfants ont
rejoint les sapeurs-pompiers lors de l’exercice des pompes à
bras.
Nos remerciements à Mr Sébastien GOUHIER, Maire
d’Ecommoy, à son conseil municipal, aux services techniques
de la ville pour leur aide, leur soutien, la mise à disposition de
structures légères et de la salle polyvalente, qui ont permis une
totale réussite de cet évènement départemental.
Merci à la Gendarmerie Nationale pour son investissement à
nos côtés, aux jeunes sapeurs-pompiers de la section des JSP
du centre de secours d’Ecommoy pour son encadrement des
enfants sur les différents sites de manœuvres et de découvertes.
Merci aux Sapeurs-Pompiers des communes voisines, Téloché,
Saint Mars d’Outillé et Mayet, ainsi qu’au Musée des SapeursPompiers du Mans-Degré, pour le prêt des tenues d’époque.
Merci au public venu en très grand nombre et de par sa
présence, a marqué tout l’intérêt que porte la population
aux sapeurs-pompiers volontaires et professionnels de notre
département.
Pour terminer, un grand MERCI à l’Union Départementale
des sapeurs-pompiers de la Sarthe, au Capitaine Christian
LETELLIER, pour nous avoir fait confiance dans l’organisation
du congrès, à l’ensemble du personnel et amicalistes du centre
de secours d’Ecommoy, qui par leur investissement, leur
engagement, leur dévouement, et leur esprit de groupe, ont
permis la réussite du congrès départemental de l’UDSP72.
Capitaine J-Ph. HENRI et Adjudant Ph. PILLON

Le recrutement :
• Le centre de secours d’Ecommoy, recrute des femmes et
des hommes.
• Avoir 18 ans et plus.
• Faire un acte volontaire de candidature.
• Jouir de tous ses droits.
• Etre apte médicalement.
• Savoir nager.
• Suivre une formation obligatoire après du SDIS72.
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Venez rejoindre une équipe dynamique
avec un esprit de groupe et de cohésion.
Renseignements : 06 82 47 89 06

L’année a commencé par la participation aux « 24 heures
de la maternelle » qui est un grand moment d’ouverture
de l’école vers les familles puisque celles-ci sont conviées
à venir faire des ateliers avec les enfants. Le thème de
cette année était « les jeux pour raconter et se mettre en
scène »
Au mois de février, les enfants sont allés voir des
spectacles au Lude dont « l’Arbre à Pixel » qui était
magique.

Nous avons poursuivi la participation au prix littéraire
intitulé «le prix des Incorruptibles». Nous avons lu et
étudié les livres sélectionnés tout le long de cette année
et le vote final a eu lieu au mois de mai.
En avril les grandes et moyennes sections ont participé
à des rencontres sportives athlétiques (courir, sauter,
lancer) et des rencontres «jeux collectifs».

Cette année, nous avons inscrit les moyennes sections au
dispositif « Ecole et cinéma » : les enfants sont allés deux
fois au cinéma à château du Loir et nous avons travaillé
ensuite en art visuel sur ces petits courts métrages.
Le projet avec l’Eco parc
a été poursuivi : ce sont
les enfants de l’école qui
nourrissent les animaux
pendant les récréations.
Au mois de mars, nous avons lancé la couvaison d’œufs
de poules et de cailles : une vingtaine de poussins sont
nés à l’école !

Concernant les sorties de fin d’année, les petites sections
sont allés visiter une ferme pédagogique et les moyennes
et grandes sections sont allés à l’Aquarium de Touraine.

Au mois d’avril, les enfants sont allés visiter la caserne
des pompiers puis ont fait des dessins qui serviront pour
le calendrier des pompiers.

Et bien entendu, l’année s’est terminée par la fête des
écoles le 30 juin organisée par l’AEPE pendant laquelle
toutes les classes ont présenté une danse.

Vie des Écoles

Une année à l’école maternelle St Exupéry

Une année pleine d’émotions à l’école
émotions en découvrant des jardins extraordinaires.
Au cours de cette année, les enfants de l’école ont
assisté à un concert. Ce dernier a été proposé par l’école
de musique.
Les CM2 ont eu une sensibilisation sur le recyclage avec
la communauté de communes.

« Les émotions» a été le thème choisi en 2018-2019
après « prendre de la hauteur ».

Par ailleurs, l’école a poursuivi ses rencontres sportives
avec les écoles de Mayet, d’Aubigné Racan mais aussi
avec l’association « Vaincre la mucoviscidose » en
participant aux Virades de l’Espoir.

Au cours de cette année scolaire, tous les enfants de
l’école ont pu jouer avec les émotions.

Le partenariat avec la maison de retraite est également
poursuivi, les enfants ont présenté leur déguisement
durant le carnaval et le spectacle de la kermesse.

Tout a commencé en octobre avec la participation à
l’exposition d’Anim’Ecommoy.

Toutes ces actions ont été à chaque fois des moments
riches de partage et de vivre ensemble.

Pour cette exposition, les enfants ont réalisé des
tableaux sur des émotions en lien avec des peintres
locaux.

Enfin pour consulter tous les articles sur les événements
de l’école vous pouvez consulter le site internet :
www.ecolesaintmartin-ecommoy.fr.

Le théâtre des Quinconces a été découvert en janvier
pour les plus jeunes et en avril pour les plus âgés. Cette
sortie a permis aux élèves de découvrir de nouvelles
émotions.
Au mois d’avril, les enfants ont marqué de leur empreinte
l’école.
Ils ont réalisé la réfection de la fresque sur le thème des
émotions en s’appuyant sur les saisons.
Enfin au mois de juin, ils ont poursuivi leur expérience
en allant à TERRA BOTANICA afin de jouer avec les
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Salle pour évènements :
Repas de fêtes;
Baptème;
Anniversaire ...

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

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

le Samedi
de 7h00 à 13h00

Fermé
le Dimanche

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

02
ÉCOMMOY
02 43
43 75
75 15
15 59
59 -- 50
50 route
route de
de Tours,
Tours, 72220
72220 ÉCOMMOY

Avec ma 2 paire
e

je soutiens
la recherche

« DES AUTEURS
DE CHEZ VOUS
DIMANCHE
1ERPRÈS
DÉCEMBRE
2019»

PAIRE
à partir
de 1€ de plus

(1)

RENCONTREZ 40 ÉCRIVAINS
DE 10 H À 18 H
À LA SALLE POLYVALENTE D’ECOMMOY

REVERSÉ
par 2e PAIRE(2) à

optic2000.com
(1) Pour l’achat d’1 monture et 2 verres correcteurs, pour un prix ≥ à 150 € en verres unifocaux et 230 € en verres progressifs, vous
bénéficiez simultanément à partir de 1 € de plus d’une 2 paire constituée de monture à choisir dans les collections Tango, Baila et Les
Inimitables, et équipée de 2 verres organiques standard blancs de même correction que la 1 paire, non traités, non amincis, non durcis,
et non antireflets. Suppléments possibles payants après établissement d’un devis. Offre applicable uniquement pour les corrections
-8,00 + 6,00 cyl 4 ; S+C ≤6, valable du 01/01/2019 au 31/12/2019, et non cumulable avec d’autres offres et avantages. (2) 0,83€ après
déduction de la TVA. Les montures et verres correcteurs constituent des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé réglementés,
revêtus du marquage CE sur les produits ou le document d’accompagnement, conformément à la règlementation. Demandez conseil à
votre opticien. Janvier 2019. SIREN 326 980 018 RCS Nanterre.
e





CONFÉRENCES
JEUX ET ANIMATIONS POUR LES ENFANTS
RESTAURATION POSSIBLE SUR PLACE
EN PARTICIPATION AVEC LA BIBLIOTHÈQUE SIMONE PROVOST

ère

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

Vie associative

ANIM’ECOMMOY est en plein travail
afin de préparer la saison 2019
Nous avons eu notre assemblée générale le vendredi 8
mars salle Richefeu.
Le 3 avril nous recevions le Docteur Lardy et Mme Quesne
cardiologues pour une conférence et débat sur le thème
« bougez pour votre cœur » auxquels 40 personnes environ ont participé.
Le 7 avril nous nous sommes déplacés à St. Ouen en Belin
pour une marche de 8 Kms au profit de la fédération de
la cardiologie.
Le 5 mai, nous avons
reconduit notre brocante-vide greniers
sous un soleil propice
à cette journée.
280 exposants représentant 2 Kms de déballage, étaient présents.
Ce fut une des plus belles brocantes depuis 18 années de
présence.
Le 1er juin, une sortie était organisée au MONT ST MICHEL
avec visite du site et traversée de la baie.
Nous nous associerons au forum des associations en septembre.
Les 11-12-13-14-15 octobre, nous renouvelons l’exposition
des peintres écomméens salle Richefeu.
Le 13 octobre « FAITES DE LA SOUPE » et MARCHE DU
TERROIR en centre ville.
Au mois de décembre, nous organiserons la marche de
nuit du Téléthon et participerons le 8 décembre au marché de NOEL.

Nous assurons toujours le cinéma les 1ers et 3ème JEUDIS
DE CHAQUE MOIS avec un public nombreux à chaque
fois. Le tarif est de 4,50 euros.
Une discipline se poursuit au sein de notre association
« le scrapbooking » de plus amples renseignements vous
seront donnés en téléphonant à Madame Jocelyne Plassais 02.43.42.36.07.
La randonnée pédestre remporte un vif succès les 1ers et
3èmes jeudis de chaque mois, gratuite pour les adhérents
et 1 € pour les non adhérents.

Composition du bureau :
Président
Jean-Luc Duclos
Vice-Président
Jacky Rouzière
Secrétaire
Maryvonne Chaligné
Secrétaire Adjoint
Alain Friquet
Trésorière
Annie Beldent
Trésorière Adjointe
Jocelyne Plassais
Membres :
Jocelyne Griveau
Michel Lebouc – Patrick Cami
Tél. ANIM’ECOMMOY : 07 68 08 37 26
Tél. Duclos Jean-Luc : 02.43.42.33.82
Tél. Plassais Jocelyne : 02.43.42.36.07
Adresse mail : aecommoy@gmail.com

La Carambole Ecomméenne
La Carambole Ecomméenne est une association où
les membres pratiquent le Billard Français, un jeu qui
demande réflexion, adresse et précision dans une ambiance amicale.
Nous serons présents lors du prochain Forum des Associations le Samedi 7 Septembre 2019 à la Salle Polyvalente.

A cette occasion une porte ouverte vous permettra de
découvrir et pratiquer cette activité.
Contacts :
Henri Chevallier au 02 43 42 92 72
ou Alain Houdiard au 02 43 42 92 18.

Chorale Chant’Ecomm
Depuis plus de 40
ans, notre chorale
Chant’Ecomm se
réunit de façon
hebdomadaire
pour chanter.
On dit que la musique adoucit les
mœurs,
qu’elle
aurait des effets
positifs sur notre
santé, de même
que chanter en groupe nous rendrait plus heureux.
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Tout le monde peut participer, quelle que soit sa voix,
vous n’avez pas besoin d’expérience ou de talent.
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Dirigée par Sandrine Vezzetti-Bataille, notre répertoire
est varié, chants classiques, contemporains, variétés
françaises et étrangères.
Nous avons besoin de vous, venez nous rejoindre à partir du 10 septembre. Nous répétons à l’école de musique
à Ecommoy tous les mardis de 20h15 à 22h15.
Vous pouvez assister à une ou deux répétitions avant de
vous engager.
Nous serons présents le 7 septembre au Forum des associations, venez prendre des renseignements.
Contacts :
Christine Prominski (présidente)
06.86.89.09.85
Martine Tessé (secrétaire) 02.43.42.46.92

l’association des Amis des Parcs et Jardins d’Ecommoy

Semer pour grandir à son tour

Notre association entame sa
deuxième année d’existence
avec beaucoup de dynamisme
et d’entrain.
Notre premier objectif est
d’animer la ville d’Ecommoy
autour des thématiques des
plantes, cultures potagères et
animaux pouvant être implantés dans les espaces communaux afin de les faire connaître
et partager au plus grand
Des vivaces allée de Fontenailles
nombre.
Cet objectif se traduit concrètement par la création et la gestion des jardins partagés dont l’implantation est indiquée
sur la carte ci-dessous et que vous pouvez repérer par un
panneau qui résume notre philosophie et s’inspire de textes
et affiches rencontrés ici et là.
Ce sont maintenant 4 jardins partagés qui existent à Ecommoy, trois sur des terrains communaux (à la Croix Hérault, au
lotissement de la Petite Brosse et en bas de la Christophlère)
et un au « Clos de Bezonnais » sur lequel de nombreux habitants s’impliquent, créant du lien et de la convivialité.
Venez participer à ces jardins, et pourquoi pas faire la démarche pour en créer là où vous êtes, et ainsi devenir acteur
de la transition écologique. Un jardin partagé c’est plus que

faire pousser des légumes : c’est faire exister de nouveaux
temps de rencontre en croquant une fraise, une tomate avec
quelques aromates… tout en créant une continuité entre
l’espace rural et les aménagements urbains.
La deuxième fête de l’écoparc (la troisième sur la comune)
a tenu toutes ses promesses le dimanche 19 mai dernier
(même si le soleil, pourtant loué, n’était pas au rendez vous).
Les visiteurs ont pu rencontrer des associations et exposants
tournés vers des pratiques naturelles et respectueuses de
l’environnement et de la biodiversité, le tout dans une ambiance conviviale et bon enfant.
L’association tient à remercier tous les commerçants et entreprises d’Ecommoy qui, par leurs dons et leur soutien de
différentes natures, nous ont permis d’organiser la fête de
l’Ecoparc , et d’accueillir dans des conditions idéales les 25
exposants et associations qui ont participé à cette manifestation.
Nous remercions également la Communauté de Communes pour la tenue du Repair Café qui a fait connaître
à de nombreux visiteurs le concept « Réparer plutôt que
jeter ».

Vie associative

Apeje :

Le lâcher de pigeons, orchestré par Pierre Viltrouvé, a encore connu un
grand succès

Localisation des trois jardins communaux

Nous avons également participé à la « faites de la soupe »
organisée par Anim’Ecommoy à laquelle notre « soupe électrique » a été primée.
Un jars est venu rejoindre GASPARD , un bouc doux comme
un agneau, au bassin de rétention de la Christophlère. Il n’est
pas encore baptisé : n’hésitez pas à nous proposer un nom!
Président : Monsieur Benoit Gasnot
Siège social : Hôtel de Ville- Mairie d’Ecommoy
Place du Général de gaulle - 72220 ECOMMOY
Contact : apeje.ecommoy@gmail.com
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Vie associative

Association pour la Protection de l’Environnement
et du Patrimoine d’Ecommoy
Le projet de PLUi a été arrêté en municipalité et en intercommunauté.
Les personnes publiques associées en
ont été saisies pour étude, corrections
éventuelles et vérification de conformité
législative avec les documents d’urbanisme auxquels il doit se référer (notamment le SCOT version 1)
Suivra dans l’été, l’enquête publique
à laquelle nous vous demandons instamment de participer. La qualité environnementale de notre cadre de vie
en dépend (jusqu’en 2030!)

L’association s’attache à la protection et à
la défense du patrimoine public ou privé
des habitants d’Ecommoy ainsi qu’à la
qualité environnementale de leur cadre
de vie.
Ces problématiques peuvent être fortement impactées par toutes sortes de projets d’aménagements, qu’ils soient eux
aussi publics ou privés. L’urbanisme, les
routes, les installations diverses n’en sont
qu’un exemple…
Elle participe de façon constructive et
règlementaire à leur étude et est un lieu
d’écoute et de réflexion, idéal par mise en
commun des idées de chacun.
Actuellement, notre réflexion et nos actions portent sur
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) en cours de terminaison. Nous y sommes représentés sur le plan environnemental par Mme BAUSSAND Maryvonne, et notre président, Alain DECUQ, sur la
charte forestière.

Le PLUi ensuite sera validé après éventuelles retouches par les services préfectoraux et soumis au vote définitif des collectivités concernées.
Pour tous renseignements, nous vous engageons à
suivre notre blog : apepe-ecommoy.blogspot.fr.
Contact : Président de l’APEPE : Alain DECUQ – mail : alain.
decuq@orange.fr – tél. 06 08 02 90 45.

Une association pour les passionnés
des pigeons voyageurs
Passionnés par les oiseaux et plus particulièrement par les pigeons voyageurs,
vous pouvez facilement devenir colombophile, il suffit d’un abri de jardin, d’un
grenier ou d’un garage.
Nous vous proposons de créer une association. Quelques couples de pigeons
seront offerts aux nouveaux membres.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter M. VILTROUVE
au 06.68.34.77.45 ou par mail à pierre.viltrouve@orange.fr

Services à la Personne

Besoin d’aide ! Familles Rurales s’occupe de tout
-nous !
ntactez
plus, co
z
e
nd
N'atte

Avec Familles Rurales,
le libre choix est
respecté fortait ou
tarification horaire

36
39 34 nge.fr

02 43 e.sap@ora
oindaid

bes

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

Ménage
Repassage
Travaux de jardinage
Bricolage
Aide au maintien à domicile

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

● CESU préfinancés acceptés
● Partenaire de nombreuses
mutuelles et caisses de retraite

des personnes âgées et / ou en situation de handicap

Familles Rurales
Services à la Personne
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34 rue Paul Ligneul - 72015 LE MANS CEDEX 2
www.famillesrurales.org/sarthe
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02 43 42 31 54

www.partage-ecommoy.fr
association@partage-ecommoy.fr

• Taille de haie
• Tonte
• Désherbages
• Bêchage
• Plantation

• Abattage arbre
• Taille arbre, arbustes
• Nettoyage fossés
• Nettoyage gouttières
• évacuation déchetterie*
(sous conditions)

Devis gratuit
50% du coût total
déductible de vos impôts !

En juin 2018, à l’issue de
quelques rendez-vous entre
Jimmy Aubert et Alain Rédéger la décision de créer une
association pour inciter les habitants d’Ecommoy à courir ensemble est prise. Cette idée est partie d’un constat simple
à Ecommoy, à n’importe quelle heure de la journée, seul,
à 2, à 3, vous croisez des coureurs.
L’idée est simple, proposer dans un premier temps une
page Facebook qui puisse permettre de donner des jours
et lieux de rendez-vous sur des parcours ouverts à tous.
Pendant ces parcours pas de coaching, pas de « pro », que
des coureurs qui courent à la même allure (même si ce
n’est pas la sienne), juste pour courir ensemble.
A l’issue de quelques sorties une autre idée a germé,
créer une course à Ecommoy un Trail entre Ecommoy et
St Mars d’Outillé. Un stand a été pris au Forum des associations pour sonder et, échanger autour de cette course
et d’une course en général. Devant l’engouement créé
par cette idée, (y compris de la municipalité), l’association a été déposée et les premiers repérages de parcours
ont été faits. Une fois le parcours tracé, et après réflexion
nous avons décidé d’abandonner cette idée (complexité
des demandes administratives, nombreux propriétaires à
convaincre de nous laisser passer chez eux etc…). Nous

nous sommes donc décidés pour un parcours urbain une
corrida.
Le 1er Septembre 2019 à partir de 13h30 aura donc
lieu la première édition de LA CORRIDA D’ECOMMOY.
Sur un tracé de 5 Kms, les coureurs s’affronteront sur 5 et
10 kms. Ce tracé dans la ville
même permettra une participation maximale du public
pour encourager familles et
amis coureurs et aussi des inconnus. Et pour que la fête
soit encore plus familiale une
course des enfants sera organisée au milieu sur un parcours
plus court de 1km.
Un village d’arrivée sera installé sur la place de la république avec buvette et des stands
d’associations et commerçants et de nos partenaires.

Vie associative

Association Courir à Ecommoy

Les inscriptions à la corrida se font via le site
www.couriraecommoy.fr depuis le 30 Avril 2019.
Retrouver toutes les infos aussi sur facebook à la page
courir à ecommoy, par mail : couriraecommoy@gmail.
com, ou en appelant Jimmy Aubert au 07 88 49 64 25
ou Alain Rédéger au 06 26 59 36 66.

Union Sportive d’Ecommoy Handball
Reconnue en Sarthe et dans les Pays de la Loire pour la
qualité de sa formation, l’Union Sportive d’Ecommoy
Handball accueille les enfants nés en 2013 et avant.
Toutes les jeunes filles et tous les jeunes garçons désireux de pratiquer un sport qui développe à la fois l’esprit
d’équipe et la personnalité individuelle sont les bienvenu.e.s. Ils seront accueillis et pris en charge par un groupe
de bénévoles passionnés et diplômés, qui ont la volonté
d’épanouir chaque jeune au sein d’un collectif, dans le
respect d’autrui et de lui-même.
En 2018/2019, 7 collectifs de jeunes (masculins et féminins) ont défendu les couleurs de l’US ECOMMOY HB
dans les compétitions départementales, des moins de 10
ans aux moins de 19 ans. Cependant, 4 équipes de jeunes
portant les couleurs d’une entente dont US ECOMMOY
HB est membre (Entente Pays du Mans), ont évolué dans
les championnats régionaux et hexagonaux : US ECOMMOY HB peut ainsi proposer une réponse aux jeunes désireux de se projeter dans une pratique très intensive et
ambitieuse.
Schéma identique pour les seniors : 1 équipe masculine
et 1 équipe féminine ont évolué sous les couleurs jaunes

et noirs d’US ECOMMOY HB, dans les championnats départementaux, en 2018/2019 ; tandis que 2 collectifs de
l’entente ont joué sur des niveaux régionaux.
Mais US ECOMMOY HB, c’est aussi une section handball
loisirs, qui offre aux adultes désintéressés par la compétition le moyen de pratiquer. Les entraînements et les
quelques matchs amicaux ont ainsi lieu en semaine. Enfin,
une section handball fauteuil, ouverte depuis septembre
2018, permet aux personnes à mobilité réduite ou valides
mais ayant des difficultés à tenir un long effort en station
debout de faire du sport voire de la compétition.
La petite section handball fondée au début des années
1960 par un artisan peintre pour que ses apprentis pratiquent une activité physique hebdomadaire, est aujourd’hui un club de plus de 160 licencié.e.s dont l’ambition est d’offrir à toutes les personnes désireuses de
pratiquer le handball, la possibilité de le faire. N’hésitez
pas à venir nous rejoindre.
Renseignements complémentaires :
6272028@ffhandball.net
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Vie associative

Association des Secouristes Français
Croix Blanche d’Ecommoy
2, place du Général De Gaulle - 72220 Ecommoy
Téléphone portable : 06 08 60 76 16
Les Secouristes Français Croix Blanche d’ECOMMOY
Une Association reconnue d’utilité publique pour vous «servir»
Association Agréée Sécurité Civile (AASC)
Activité postes de secours :
Le but de l’association est d’assurer, avec des équipes de
bénévoles dévoués et compétents formés par l’association
selon les référentiels de la DGSCGC, des postes de secours
dénommés Dispositifs Prévisionnels de Secours (DPS) aussi
divers tels que : courses hippiques, courses de vélos et VTT,
cross Ouest France, Téléthon, Gamelle Trophy, Comice cantonal, Rollers, 24h autos, motos, camions, etc. Les secouristes
viennent en aide aux victimes lors de ces manifestations
sportives, culturelles et loisirs.
Activité formations :
L’association assure les formations secouristes Sécurité Civile
tel que PSC1 (Premiers Secours Citoyen), PSE1 et PSE2 (Premiers Secours en Équipe) et elle prend en charge la formation de ses secouristes bénévoles afin d’assurer le secours à
victime lors des manifestations sportives, culturelles et loisirs.
Information Association :
L’année 2018 a vu le remplacement de notre ambulance
dénommée VPSP (Véhicule Premiers Secours à Personnes)
grâce à une aide de la municipalité.
Celle-ci est plus fonctionnelle et conforme aux nouvelles
normes de secours.
Les premiers secours peuvent s’avérer déterminants : au
domicile, sur les lieux de sports et de loisirs, au travail, sur la
route, à l’école, etc… ceci afin de ne jamais subir l’accident,
ils s’adressent aux parents, aux enfants, à toutes personnes

pour qui la Vie d’un
proche, d’un ami ou
celle des autres doit
être protégée.
Sauver une vie : un défi
simple, essentiel, à la
portée de tous, à tout
âge. C’est à cette solidarité de corps, d’esprit et de gestes salvateurs, que vous convie l’Association des
Secouristes Français Croix Blanche d’Ecommoy.
Rejoignez-nous, nous vous formerons.
Adhérer à l’association ne vous engage pas à vie et ne vous
prendra que cinq à six demi-journées par an qui seront de
votre libre choix.
L’équipe des secouristes, de formation PSE1 et PSE2, est le
premier maillon de la chaîne des secours sur des postes de
type associatifs, sportifs, loisirs, culturels et catastrophes.
L’Association des Secouristes Français Croix Blanche
d’Ecommoy
vous remercie de votre attention et espère vous avoir
convaincu de l’Intérêt du bénévolat et compte sur vous pour
venir la rejoindre quelques demi-journées par an sur des
postes de secours. Laissez-nous vos coordonnées nous vous
contacterons.
Coordonnées de l’Association des Secouristes Français
Croix Blanche :
Secouristes Français Croix Blanche Ecommoy
2, place du général De Gaulle - 72220 Ecommoy
GALLANT Bernard Président responsable opérationnel
Tél. 06 08 60 76 16 - courriel : b.gallant@laposte.net

Mille Clubs et Loisirs
La saison se termine avec environ 600 adhérents.
Les adhérents de la salle de musculation ont apprécié ce
nouveau local. Nous espérons maintenant qu’ils pourront
pratiquer le fitness et la danse dans la salle Joséphine Baker.
Pour la nouvelle saison 2019-2020, le Mille Clubs informe qu’il
y a un changement d’animateur pour la musculation et certains cours de fitness.
En effet, Vincent Goiset nous quitte après 15 ans de présence
au Mille Clubs. Vincent a développé l’activité musculation au
sein du Mille Clubs et a su la faire prospérer. Nous lui devons
notamment la nouvelle installation de la salle au gymnase. Il
est remplacé par Julien Chevreuil, (qu’il a formé), qui a déjà la
saison passée, repris le cours de Vincent en Aéroboxe.
Le judo est de retour au Mille Clubs depuis novembre der-
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nier et continue pour cette nouvelle saison avec Benjamin
Pasquier.
Du yoga enfants sera proposé sous forme de stage à la Toussaint, encadré par Sylvie Poitrineau, ainsi qu’un cours adultes
le mardi matin.
L’art floral sera maintenant le mercredi à 16 h, une fois par
mois (10 cours).
Nous retrouvons également toutes nos activités habituelles.
Le gala de fin d’année, avec une représentation de théâtre
enfants, une démonstration de judo et d’aïkido et un spectacle de danse et zumba a clôturé notre saison, avec un vif
succès. Nous avons partagé avec nos adhérents, un barbecue géant !
Nous débuterons la nouvelle saison, avec notre semaine
gratuite, du lundi 16 septembre au vendredi 20 septembre.
Venez essayer ce qu’il vous plaît.
Les inscriptions se feront à notre bureau (14 h 30 - 18 h)
dès le lundi 26 août et le samedi 7 septembre au forum
des associations, salle polyvalente d’Ecommoy.

Cette saison, le club de l’Elan Gymnique Ecomméen a été représenté en compétition dans l’ouest de la France à travers
ses équipes et ses gymnastes individuelles.
11 équipes ont été présentées aux championnats départementaux et 10 ont été qualifiées pour les championnats régionaux.
Notre équipe fédérale 14 ans et plus composée de Lana,
Alyson, Manon, Lola et Eve a fini championne départementale et notre équipe 10/11 ans composée de Mélina, Chloé,
Amandine, Chloé et Pauline fini 3ème. Ces deux équipes ont
représenté le club en compétition régionale et zone ouest.

Cette saison, le club a engagé 11 gymnastes en individuel,
deux d’entre elles Lana (14 ans) et Manon (16 ans) ont fini 3ème
au département. Toutes ces gymnastes ont été sélectionnées
pour les compétitions régionales.
Cependant la gymnastique est ouverte à toutes
et à tous, dès 2 ans et
demi jusqu’à l’âge adulte,
débutants et confirmés.
Nous proposons différents cours :
- Baby gym (de 2 ans et demi à 6 ans)
- Loisirs à partir de 6 ans
- Compétition à partir de 6 ans
- Gym adulte
Nous vous accueillerons avec plaisir dans notre salle de gymnastique.
Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter :
- Par mail : clubege72220@gmail.com
- Par téléphone : 06 23 37 13 04
- Au forum des associations le samedi 7 septembre à la salle
polyvalente d’Ecommoy

Le jardinier Sarthois

Le Jardinier Sarthois est une association de jardiniers amateurs qui a été créée en 1924.
A cette époque, peu de temps après la guerre, il fallait
trouver des solutions pour manger. C’est dans ce contexte
que le Jardinier Sarthois a vu le jour.
Maintenant que les besoins ont changé, beaucoup de
personnes souhaitent revenir aux méthodes raisonnées
et savoir ce qu’ils ont dans leur assiette. Le contexte économique actuel renforce également le besoin de produire
« pas cher » et sain.
Notre but est d’essayer d’apporter des solutions aux jardiniers amateurs pour qu’ils aient envie de continuer cette

Vie associative

Élan Gymnique Écomméen

noble passion qu’est celle du jardinage.
Les 24 et 25 août 2019 se tiendra le comice à Ecommoy.
Nous aurons besoin pour agrémenter notre stand de nos
plus beaux légumes pour notre exposition. Ces légumes
vous seront restitués le 25 août au soir.
Le bureau remercie Micheline, Annick, Claudine, Josiane
pour la confection des roses ; Hubert, Gérald, Yves pour le
char, Mme et M. Jacky GUYOT pour le prêt du plateau et
du tracteur, M. Philippe GOHIER pour le prêt de son entrepôt pour mettre à l’abri notre char, le bureau du comice
pour le nécessaire pour la confection des roses, l’entreprise
MATRAS et l’entreprise de peinture VISONNEAU Jean-Noël.

Les Archers d’Écommoy
Le club Les Archers vous invite
à découvrir le tir à l’arc comme
sport de loisir ou comme compétiteur.
Pour découvrir le tir à l’arc des
séances gratuites d’initiations
seront organisées du 6 au 30
septembre et ressentir les bénéfices suivant en pratiquant le
tir à l’arc.
Le tir à l’arc bon pour tous
Le tir à l’arc est un sport adapté
à toutes les morphologies et à tous les âges. Il se pratique en
compétition et en loisir.
Bon pour le corps
La pratique du tir à un effet anti-stress. Elle permet de canaliser son énergie et d’améliorer sa concentration.
Sport d’intégration
Le tir à l’arc permet à tous, valides, non valides de pratiquer
ensemble sur un même pas de tir.

Sport éducatif
Le tir à l’arc permet d’apprendre à compter, à gérer ses émotions à analyser son action dans un temps imparti pour les
compétiteurs.
Les Archers d’Ecommoy ont quatre licenciés scolarisés au collège d’Ecommoy et avec l’association sportive du collège ont
été champions de France des collèges 2019.
Voici la composition de l’équipe : Jade Cottin, Clara Galbrun,
Hugo Maquet et Tom Pfister.
Informations
Les enfants nés avant 2009 pratiquent tous les mercredis de
13h30 à 15h.
Les adultes pratiquent tous les lundis et vendredis de 19 h
45 à 22 h.
Le tir se pratique au gymnase allée de Fontenaille.
Renseignements
lesarchersdecommoy@gmail.fr
plassaisjocelyne@neuf.fr
Tél. 02 43 42 36 07 ou 06 32 09 21 09
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Informations diverses
Les chaussures d'Hélène
8 rue du Docteur Estrabaud- 72220 Ecommoy
Tél. 02 43 42 32 60
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Chaussures
Maroquinerie

CALENDRIER DES FÊTES
ET MANIFESTATIONS 2019
JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

Jeudi 04 à 20 h 30
Cinéma*
Dimanche 07 à 14 h
Loto organisé par Gadel Loisirs*
Dimanche 07
Courses hippiques
Samedi 13 et Dimanche 14
Festivités du 14 Juillet
Dimanche 21 à 14 h
Loto organisé par Gadel Loisirs*

Dimanche 04 à 14 h
Loto organisé par Gadel Loisirs*
Lundi 12 à partir de 15 h 30
Don du Sang*
Jeudi 15 à 14 h
Thé dansant organisé par les Fans du
Musette*
Dimanche 18
Courses hippiques
Dimanche 18 à 14 h
Loto organisé par Gadel Loisirs*
Samedi 24 et Dimanche 25
Comice Agricole

Dimanche 1er
Corrida organisée par Courir à Ecommoy (départ Place de la République)
Samedi 07 à partir de 10 h
Forum des associations *
Mardi 10 à 14 h
Thé dansant organisé par les Fans du
Musette*
Jeudi 12 à 20 h 30
Cinéma *
Jeudi 12 à 20 h
Rencontre culturelle organisée à la
salle P. Richefeu
Dimanche 15 à 14 h
Loto organisé par Gadel Loisirs*
Dimanche 15
Courses hippiques
Dimanche 22 à 14 h
Thé dansant organisé par les Fans du
Musette*
Dimanche 22
Fête du Sport
Jeudi 26 à 20 h 30
Cinéma*
Vendredi 27 à 20 h
Loto organisé par l’UCE*
Samedi 28 à 20 h 30
Repas dansant organisé par l’Association « la Boutique du Cœur »*
Dimanche 29 à 14 h
Thé dansant organisé par les Seniors
de Bercé bélinois*

OCTOBRE

NOVEMBRE

Vendredi 04 à partir de 20 h
Loto organisé par l’EFC*
Samedi 05
Concours de poulains percherons –
brocante et vide grenier organisés
par l’association Percheronne « La
Bélinoise » sur la plaine de la Salle
Polyvalente
Dimanche 06 à 14 h
Thé dansant organisé par le Club du
Temps de Vivre*
Jeudi 10 à 20 h 30
Cinéma*
Jeudi 10 à 20 h
Rencontre culturelle organisée à la
salle P. Richefeu
Jeudi 11 au Lundi 15
Exposition de peintres locaux à la
salle P. Richefeu
Vendredi 11 à 20 h
Loto organisé par l’Elan Gymnique
Ecomméen*
Samedi 12 à 20 h 30
Match d’improvisation théâtrale*
Dimanche 13 à 10 h
Faîtes de la soupe organisée par
Anim’Ecommoy
Dimanche 13 à 14 h
Thé dansant organisé par les AFN*
Dimanche 20 à 14 h
Loto organisé par Gadel Loisirs*
Jeudi 24 à 20 h 30
Cinéma*
Samedi 26 à 14 h 30
Spectacle pour les seniors organisé
par le CCAS*
Dimanche 27 à 14 h
Thé dansant organisé par les Fans du
Musette*

Dimanche 03 à 10 h
Bourse d’Automne organisée par
l’Amicale des Ecoles Publiques*
Jeudi 07 à 20 h 30
Cinéma*
Vendredi 08 à 20 h
Loto organisé par US Ecommoy
Handball et Kangourou Basket Club*
Dimanche 10 à 14 h
Loto organisé par Gadel Loisirs*
Lundi 11
Cérémonies commémoratives de
l’Armistice
Banquet de l’UNC – AFN*
Jeudi 14 à 20 h
Rencontre culturelle organisée à la
salle P. Richefeu
Jeudi 14 à 14 h
Thé dansant organisé par les Fans du
Musette*
Samedi 16 et Dimanche 17
Salon du jeu*
Jeudi 21 à 20 h 30
Cinéma*
Vendredi 22 à 20 h
Spectacle familial proposé par la
Bibliothèque*
Vendredi 22 à 13 h 30
Concours de belotes organisé par le
Club du Temps de Vivre*
Samedi 23 à 20 h 30
Repas dansant organisé par les Cavaliers et Attelages du Bélinois*
Dimanche 24 à 14 h
Loto organisé par Gadel Loisirs*
Mardi 26
Foire de la Sainte-Catherine
Jeudi 28 à 14 h
Thé dansant organisé par le Club du
Temps de Vivre*
Vendredi 29 à 13 h 30
Concours de belote organisé par les
Seniors Bercé Belinois*

* à la salle polyvalente

DÉCEMBRE
Dimanche 1er
Salon des auteurs*
Jeudi 05
Journée Nationale d’Hommage aux
« morts pour la France » pendant la
Guerre d’Algérie et les Combats du
Maroc et de la Tunisie
Jeudi 05 à 20 h 30
Cinéma*
Vendredi 6 et Samedi 7
Téléthon
Dimanche 08
Marché de Noël de 10 h à 18 h
Jeudi 12 à 20 h
Rencontre culturelle organisée à la
salle P. Richefeu
Dimanche 15 à 14 h
Loto organisé par Gadel Loisirs*
Jeudi 19 à 20 h 30
Cinéma*
Vendredi 20 à partir de 15 h 30
Don du Sang*
Mercredi 25
Noël
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