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ÉDITO
Sébastien GOUHIER
En cette année 2020 si particulière, je vais m’efforcer dans ce bulletin
de vous donner des raisons de croire en un avenir agréable, en tout cas,
qui resterait confortable dans notre commune, au sein d’un monde pris
d’accès de fièvres.
Pendant le confinement imposé en raison de la COVID19, la ville
d’Ecommoy a pu se concentrer sur bon nombre de démarches
administratives et projets grâce au télétravail qui s’est mis en place en
quelques jours.
Elle a aussi eu confirmation des subventions attendues, des chiffres
consolidés de sa bonne santé financière avec les comptes administratifs
et comptes de gestion de l’année 2019 approuvés le 20 juillet dernier.
Une fois encore, même si les collectivités locales vont perdre 20 milliards
d’euros en 2020, il n’y aura pas, chez nous, d’augmentation des impôts
communaux dans les prochaines années. Ecommoy exploite peu de
services à déficit. Le résultat des élections municipales a en outre encouragé la mise en place d’une
assemblée des contribuables promise pendant la campagne et qui pourra approuver ou désapprouver
les choix du Conseil.
Pour l’année 2020, tous les grands travaux qui étaient prévus au budget, voté en janvier, ont pu être
lancés et d’autres moins importants ont pu même être ajoutés (route du Parc) grâce à notre marché
de voirie à bons de commande. Ce marché qui permet des travaux d’appoint va d’ailleurs passer d’un
montant maximum de 300 000 à un montant annuel de 400 000 euros l’an prochain.
La réfection de la toiture du gymnase réalisée cet été est subventionnée à 75%, et elle s’accompagne
d’une démarche innovante de production et d’autoconsommation d’électricité. Le projet était complexe
à mettre en place, mais 99% des 83 mégawatts crête produits seront consommés par nos bâtiments
municipaux, ce qui génèrera une économie dans un futur qui verra le prix de l’énergie augmenter.
On pourrait donner beaucoup de chiffres, mais ce qui est plus concret, c’est la qualité de vie locale qui
s’améliore grâce aux actions municipales et intercommunales.
La bonne santé financière ne dispense pas de devoir rester vigilants et attentifs aux dépenses qui
n’auraient pas une utilité certaine, en tout cas une utilité admise démocratiquement par la majorité. C’est
pour cela qu’il est bon que la mandature se renouvelle au bout de six ans.
C’est un nouveau souffle qui a été donné en juin à l’assemblée municipale fortement renouvelée. Une
clarification franche est actée. La priorité des priorités est de mettre en action le Plan Climat décidé
à l’échelle nationale, régionale et intercommunale. Cette orientation est la source principale des
financements extérieurs obtenus par la commune.
Désormais, c’est un nouveau conseil municipal plus sensible à l’environnement qui est constitué. Il aura à
cœur d’agir pour réduire les effets du changement climatique. Avec six adjoints et six conseillers délégués
qui se réunissent chaque semaine, le maire que je suis peut désormais s’appuyer sur des équipiers solides.
Cela soulage après la période de confinement, où il a fallu décider presque seul.
La nouvelle orientation dans la gouvernance se traduira par une démarche de concertation renforcée
pour les investissements. La première illustration de cette démarche passera par la mise en place d’un
comité citoyen auprès de la commission culture pour construire le projet de pôle culturel et associatif.
La citoyenneté est un concept qui a pris particulièrement sens avec la crise que nous traversons lorsque
des bénévoles se sont proposés pour fabriquer des masques, pour prendre contact avec des personnes
isolées, ou bien encore pour accompagner les élèves à la cantine, etc.
Vous en entendez parler depuis quelques semaines, car Ecommoy est une des rares communes à avoir
créé il y a quelques années une réserve communale de sécurité civile activable en cas de catastrophe.
Les bénévoles ont réalisé des masques en tissu destinés aux plus de 75 ans, mais le seul fichier communal
disponible indiquant les âges des habitants est celui des électeurs. Les séniors non électeurs sur la
commune n’ont donc pas été identifiés systématiquement lors de la première distribution. Les personnes
oubliées étaient invitées à se faire connaître à la mairie.

2

L’année 2020 n’est décidément pas simple alors au-delà des polémiques, il faut surtout remercier les
personnes que la critique ne décourage jamais. Il en ressortira le souvenir de citoyens qui ont relevé la
tête et se sont comportés en faisant honneur à leur commune. C’est une des clefs de notre avenir, que des
citoyens non élus participent activement aux actions de demain.
Sébastien GOUHIER
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Le 28 juin 2020, le second tour des élections municipales a reconduit Sébastien GOUHIER avec sa liste. Mais
désormais, il faut compter deux groupes d’opposition minoritaires. En application des lois en vigueur, chacun a pu
prendre place dans les commissions et institutions.
Le Conseil municipal s’est réuni le 3, le 10 et le 20 juillet. À la demande du Maire, l’assemblée a élu 6 adjoints et
autorisé leurs indemnités de fonction. Sur proposition du Maire, le conseil a réduit le montant des indemnités du
maire et des adjoints par rapport au précédent mandat. La nouvelle municipalité est donc établie comme suit :
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Vie Municipale

Une nouvelle mandature commence

Cristina BARBERO
Patrick PINCHAULT
Michèle GUERIN
Daniel FOUCHARD
Muriel FIEZ
Serge RAGOT
Jacqueline TESSIER
Nicolas HALILOU
Maxime MEUNIER

Le Maire et les adjoints
Sébastien GOUHIER
Maire
• Vice-Président du Pays du Mans
• Vice-Président de la Communauté de Communes
• Conseiller communautaire
• Président des Commissions municipales
• Titulaire au SIDERM/SMAEP de la région mancelle
• Représentant à l’Agence des Territoires de la Sarthe
Stéphane GÉRAULT
1er adjoint : en charge des sports et loisirs et de la coordination des projets voirie
Elu adjoint depuis 2008, d’abord en charge de la culture, puis des sports depuis 2014, Stéphane
a créé et anime le Salon du jeu comme il anime d’autres évènements municipaux qu’il organise.
Ayant eu en charge le conseil municipal des jeunes, il passe donc le relai du CMJ et du numérique
afin de s’intéresser à présent à la voirie comme coordinateur du rural et de l’urbain.
M. Gérault reçoit ses rendez-vous en mairie le mercredi.
• Conseiller communautaire
• Président de la Commission Sport, Loisirs, Associations
• Commission des Finances, Urbanisme, Développement économique et commerce
• Commission Travaux, Voirie, Bâtiments, Réseaux, Éclairage public
• Commission Affaires scolaires, sociales, familles et santé
• Commission Pôle culturel et numérique
• Titulaire à la commission de délégation de service public
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Le Maire et les adjoints (suite)
Jocelyne VASSEUR
2ème adjointe en charge des finances, du personnel et de l’urbanisme
Ecomméenne depuis 35 ans, Jocelyne a habité la campagne car son mari était agriculteur en
agrobiologie installé dans le secteur des Guérinières. Depuis début 2017, elle a élu domicile
quartier de la Petite Brosse. Après 30 ans de bénévolat auprès de diverses associations scolaires,
sportives et culturelles, elle est entrée au Conseil en 2014 comme adjointe.
Mme Vasseur reçoit le mercredi matin.
• Conseillère communautaire
• Présidente de la Commission des Finances, Urbanisme, Développement économique et commerce
• Commission Travaux, Voirie, Bâtiments, Réseaux, Éclairage public
• Commission Environnement, Espaces verts, Cimetière, Camping
• Commission Pôle culturel et numérique
• Titulaire à la commission de délégation de service public
• Membre du CCAS
Claude DAVID
3ème adjoint en charge des bâtiments, des festivités et cérémonies
Claude habite Ecommoy depuis 37 ans et s’y sent très bien. Proche du monde agricole, il a fait sa
carrière dans l’industrie. Il a accepté de s’occuper de tous les bâtiments communaux y compris
les nombreux logements, mais en souhaitant aussi participer activement à l’organisation des
festivités.
M. David reçoit le mardi.
• Conseiller communautaire
• Président de la Commission Travaux, Voirie, Bâtiments, Réseaux, Éclairage public
• Commission des Finances, Urbanisme, Développement économique et commerce
• Commission Sport, Loisirs, Associations
• Commission Pôle culturel et numérique
• Membre du CCAS
• Représentant à l’Agence des Territoires de la Sarthe
• Suppléant à la commission de délégation de service public
• Suppléant au SIDERM / SMAEP de la région mancelle
Anne BALLESTER
4ème adjointe en charge de la culture, des jumelages, des marchés
Bien que née à Ecommoy, Anne est une globetrotteuse. Après une formation aux beaux-arts, elle
a vécu 13 ans au Canada, puis 25 ans en Amazonie. En plus du suivi du projet de médiathèque,
Anne est chargée d’actions de sensibilisation du public à l’environnement et aux circuits courts.
Mme Ballester reçoit le lundi et le jeudi.
• Conseillère communautaire
• Présidente de la Commission Pôle culturel et numérique
• Commission des Finances, Urbanisme, Développement économique et commerce
• Commission Environnement, Espaces verts, Cimetière, Camping
• Titulaire à la commission de délégation de service public
• Suppléante au SIDERM / SMAEP de la région mancelle
Vincent CHAUCHET
5ème adjoint en charge des espaces verts et de l’environnement
Passionné de géologie et d’ornithologie, Vincent est élu depuis 2008. Conseiller municipal ayant
assumé un rôle d’adjoint à la communication par le passé, c’est tout naturellement qu’il suit les
projets de verdissement de la commune.
M. Chauchet reçoit le mercredi.
• Président de la Commission Environnement, Espaces verts, Cimetière, Camping
• Commission des Finances, Urbanisme, Développement économique et commerce
• Commission Pôle culturel et numérique
• Membre du CCAS
• Titulaire à la commission de délégation de service public
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Marie-Christine ABEGG
6ème adjointe en charge du sanitaire et du social, des séniors et des affaires scolaires
Vice-Présidente du Centre communal d’action sociale, Marie-Christine a l’expérience du sanitaire
et du social. Elle a aussi une expérience de direction dans l’enseignement et la télémédecine.
Mme Abegg reçoit le vendredi après-midi et le samedi matin.
• Conseillère communautaire
• Présidente de la Commission Affaires scolaires, sociales, famille et santé
• Commission des Finances, Urbanisme, Développement économique et commerce
• Commission Sport, Loisirs, Associations
• Membre du CCAS
• Suppléante à la commission de délégation de service public
• Représentante au Conseil d’Administration du collège
Bulletin municipal d’Écommoy N°33 - Septembre 2020

Vincent GIRAUD
Conseiller délégué au numérique
Avec l’arrivée de la fibre optique et des
systèmes de gestion de l’énergie mis
en réseaux, le numérique est devenu
un enjeu majeur de développement.
La compétence de Vincent concerne
aussi bien le matériel que le logiciel.
Il contribue au développement des
tiers lieux.
• Commission des Finances, Urbanisme,
Développement économique et commerce
• Commission Affaires scolaires, Sociales,
Famille, Santé
• Commission Pôle culturel et numérique
• Suppléant à la commission de délégation de
service public
Michèle GUERIN
Conseillère déléguée au CMJ
Proche des enfants de par son ancien métier, Michèle reprend le suivi
du CMJ autrefois assuré par Vincent
Chauchet puis Stéphane Gérault. Elle
siège aussi aux commissions intercommunales de suivi des politiques
enfance-jeunesse.
• Commission Affaires scolaires, Sociales,
Famille, Santé
• Commission Environnement, Espaces verts,
Cimetière et Camping
• Représentante au Conseil d’Administration du
collège
• Suppléante à la commission de délégation de
service public
David LELIEVRE
Conseiller délégué à la voirie urbaine
David est chargé des projets d’entretien, de sécurisation et de développement des voieries urbaines. Il est
particulièrement attentif aux projets
de mobilité durable.
• Commission Travaux, Voirie, Bâtiments,
Réseaux, Éclairage public
• Commission Sport, Loisirs, Associations
• Commission Environnement, Espaces verts,
Cimetière et Camping

Patrick PINCHAULT
Conseiller délégué aux réseaux et
aux voies rurales
Après deux mandats de conseiller
municipal, Patrick arrivant en retraite,
a reçu délégation pour la voirie rurale
et l’éclairage public, et aussi pour le
suivi des réseaux assainissement et
eau potable. Il assiste donc aux réunions intercommunales consacrées à
ces sujets (GEMAPI ; SIDERM).
• Commission des Finances, Urbanisme,
Développement économique et commerce
• Commission Travaux, Voirie, Bâtiments,
Réseaux, Éclairage public
• Commission Environnement, Espaces verts,
Cimetière et Camping
• Titulaire au SIDERM/SMAEP de la région
mancelle
• Suppléant à la commission de délégation de
service public

Vie Municipale

Les conseillers délégué(e)s

Alain RICART
Conseiller délégué à la sécurité
La sécurité est un enjeu majeur
des politiques municipales. Avec le
besoin de développer les effectifs, les
matériels et les actions, Alain suit la
police municipale et les commissions
de sécurité des bâtiments publics et
privés. Il est le correspondant de la
commune pour la Défense nationale.
• Commission des Finances, Urbanisme,
Développement économique et commerce
• Commission Travaux, Voirie, Bâtiments,
Réseaux, Éclairage public
• Commission Sport, Loisirs, Associations
• Commission Environnement, Espaces verts,
Cimetière et Camping
• Titulaire à la commission de délégation de
service public
• Correspondant de la défense nationale

Sophie PERRIOT-PASQUET
Conseillère déléguée à la
communication
Ayant l’habitude des réseaux sociaux
et des jeunes, Sophie doit aussi coordonner l’élaboration des publications
municipales papier, le suivi des mobiliers urbains de communication.
• Commission des Finances, Urbanisme,
Développement économique et commerce
• Commission Pôle culturel et numérique
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Les conseillers municipaux
Cristina BARBERO
• Commission Environnement, Espaces verts,
Cimetière et Camping
• Commission Sport, Loisirs, Associations
• Commission Affaires scolaires, Sociales,
Famille, Santé
• Commission Pôle culturel et numérique

Catherine LECLERCQ
• Commission Travaux, Voirie, Bâtiments,
Réseaux, Éclairage public
• Commission Sport, Loisirs, Associations
• Commission Affaires scolaires, Sociales,
Famille, Santé

Muriel FIEZ
• Commission des Finances, Urbanisme,
Développement économique et commerce
• Commission Sport, Loisirs, Associations
• Commission Affaires scolaires, Sociales,
Famille, Santé
• Commission Pôle culturel et numérique

Maxime MEUNIER
• Commission des Finances, Urbanisme,
Développement économique et commerce
• Commission Sport, Loisirs, Associations
• Commission Pôle culturel et numérique

Daniel FOUCHARD
• Commission Travaux, Voirie, Bâtiments,
Réseaux, Éclairage public
• Commission Environnement, Espaces verts,
Cimetière et Camping

Jean-Marie PERROTIN
• Commission des Finances, Urbanisme,
Développement économique et commerce
• Commission Travaux, Voirie, Bâtiments,
Réseaux, Éclairage public
• Commission Environnement, Espaces verts,
Cimetière et Camping
• Membre CCAS

Nicolas HALILOU
• Conseiller communautaire
• Commission Travaux, Voirie, Bâtiments,
Réseaux, Éclairage public
• Commission Affaires scolaires, Sociales,
Famille, Santé
• Commission Pôle culturel et numérique

Gaelle JOUBERT
• Commission Environnement, Espaces verts,
Cimetière et Camping
• Commission Pôle culturel et numérique

Pierre JOUBERT
• Commission des Finances, Urbanisme,
Développement économique et commerce
• Commission Environnement, Espaces verts,
Cimetière et Camping

Sylvie LE DILLY
• Commission des Finances, Urbanisme,
Développement économique et commerce
• Commission Environnement, Espaces verts,
Cimetière et Camping
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Serge RAGOT
• Commission Affaires scolaires, Sociales,
Famille, Santé
• Commission Environnement, Espaces verts,
Cimetière et Camping
• Membre CCAS

Magalie ROQUAIN
• Commission Travaux, Voirie, Bâtiments,
Réseaux, Éclairage public
• Commission Affaires scolaires, Sociales,
Famille, Santé

Jacqueline TESSIER
• Commission des Finances, Urbanisme,
Développement économique et commerce
• Commission Travaux, Voirie, Bâtiments,
Réseaux, Éclairage public
• Commission Sport et Loisirs
• Commission Environnement, Espaces verts,
Cimetière et Camping
Willy WEIBEL
• Commission Sport, Loisirs, Associations
• Commission Pôle culturel et numérique

Nous tenons à remercier les Ecomméennes et les Ecomméens qui se sont mobilisés lors du deuxième
tour des municipales, malgré les contraintes sanitaires.
A l’issue du vote notre liste RENOUVEAU POUR ECOMMOY arrive à la 2ème place avec 33,67% des voix.
Nous sommes 4 élus de la liste lors des conseils municipaux ( Jacqueline TESSIER, Serge RAGOT, Maxime
MEUNIER et Nicolas HALILOU) et 1 élu lors du Conseil Communautaire (Nicolas HALILOU) à vous
représenter.
Notre volonté et notre envie de faire évoluer Ecommoy restent intactes.

Vie Municipale

Espace d’expression des groupes de la minorité

Sans être dans une opposition systématique, nous serons dans une démarche vigilante et constructive.
Pour ce faire, nous avons pris la décision de créer une association pour être à votre écoute, répondre à
vos questions afin de remonter vos interrogations lors des commissions.
L’adhésion est ouverte à tous
Contact : Nicolas HALILOU : 06.34.50.61.64
renouveaupourecommoy@gmail.com

L’avenir de la commune est l’affaire de tous.
Au travail depuis le 3 juillet à la table du conseil municipal, Agir Vraiment pour Écommoy regarde devant
et participe, dans un esprit constructif, bienveillant, aux décisions qui dessineront les futurs contours
de notre commune. Avec Daniel Fouchard, nous agirons au plus près de nos convictions, en nous associant à toutes les décisions permettant à notre territoire d’aller de l’avant, pour le bien commun, et qui
apportent confort et qualité de vie à l’ensemble des administrés.
En cette période trouble sur le plan de la santé publique à cause de la pandémie de Covid-19, ainsi
qu’aux conséquences économiques, il est primordial de tisser du lien social. Nous espérons que vous
suivrez toutes les recommandations sanitaires, locales et nationales, pour endiguer ce fléau, vous protéger et protéger vos proches.
Notre vœu est de vous associer et de vous informer dans la plus grande transparence, tout au long du
mandat qui s’engage, car l’avenir de la commune est l’affaire de tous ses habitants. Pour ce faire, Agir
Vraiment pour Écommoy se structure en association de type Loi 1901.
Merci à toutes celles et tous ceux qui, par leurs suffrages, nous permettent de vivre ce moment démocratique, de suivre les dossiers en cours, de participer aux futurs choix de la vie locale.
Bonne rentrée à tous.
Muriel FIEZ
Nous contacter : 06.71.04.42.60
Par mail : agir-vraiment-pour-ecommoy@orange.fr
Facebook : Agir Vraiment pour Écommoy
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Ecommoy dans la crise sanitaire
Le déclenchement des alertes sanitaires ne pouvait pas plus mal tomber, entre les deux tours des élections
municipales se trouvant dès lors étendus sur trois mois, alors que les services municipaux avaient besoin
d’une direction claire. M. Le Maire a donc pris quelques décisions dans l’urgence :
d’études ayant produit des préconisations transmises
par le Pays du Mans. Nous avons déployé des dispositifs
physiques créant des sens de file d’attente, d’interdiction
de manipuler les étals, avons fourni des masques aux
marchands etc.
Début mai, pour le déconfinement, la commune a pu
profiter de la subvention de 50% de l’Etat, et d’un prix de
commercialisation redevenant acceptable, pour acheter
et envoyer des masques destinés aux écomméens de
plus de 11 ans. Là encore, l’urgence et le respect des
lois relatives aux fichiers ont abouti à une distribution
simplifiée à deux masques lavables par foyer.

• Dons au profit de la maison de retraite La Providence et
de l’association « Aide à domicile » du stock de masques
de protection FFP2 que la mairie possédait encore
depuis l’épisode de grippe aviaire de 2011.
• Réduction de l’éclairage public éteint à 21 h.
•  
Instauration de la vidéo conférence pour les
réunions de travail avec les collaborateurs de la mairie
(entreprises, agents), et rallongement des procédures
d’appel d’offre en cours pour laisser aux entreprises
le temps de se réorganiser. Prise en compte des 25
ordonnances gouvernementales de la semaine du 19
mars, modifiant les procédures administratives. Depuis
mars le Gouvernement a publié 62 ordonnances COVID.
•  Redéfinition des missions de police municipale, avec
une priorité pour le maintien du marché, par obtention
d’une dérogation préfectorale.

C’est avec le même esprit de responsabilité que nous
avons travaillé avec les enseignants pour l’accueil du
plus grand nombre d’élèves possible dès le 12 mai.
De son côté, la Communauté de communes Orée de
Bercé-Belinois s’est efforcée de mettre en place un
service avec les moyens dont elle dispose, sachant que
la plupart des animateurs sont des personnes jeunes
avec des enfants qui peuvent moins facilement se libérer
pour la reprise du travail, et que les protocoles sanitaires
imposent de mobiliser davantage de personnels.
En effet, le principe imposé par le protocole sanitaire
ayant limité au maximum le brassage des enfants, il a
fallu faire appel à des bénévoles, surtout des mamies
mais pas seulement, pour conduire les enfants depuis
leur classe jusqu’au réfectoire, puisque ces derniers ne
pouvaient plus se tenir en rang par deux.

Les organisations professionnelles ont apprécié la
continuité des activités en particulier sur marché du
mardi. Notre marchande de fromages de la ferme de
Beaussay, Marja Postmus, a témoigné dans la presse
de la nécessité de maintenir le marché indispensable
pour certains clients. Nous avons pris un maximum de
précautions qui nous ont été inspirées par un bureau

Vis-à-vis du coût de la restauration scolaire, la mairie
a maintenu les tarifs habituels, malgré le surcoût des
piques niques (préparation individuelle avec des kits
spécifiques et livraison font que le prix unitaire de ce
type de repas est supérieur au prix habituel d’un repas
réalisé en grande quantité). Toutefois, dès qu’il a été
possible, après trois semaines, les repas chauds ont de
nouveau été servis.
Encore une fois, nous exprimons notre gratitude aux
bénévoles et nous félicitons la population pour le
respect des gestes barrières.
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La Sécurité civile Communale
a été activée pour la première fois
d’abord pour fabriquer des masques, puis pour
accompagner les élèves au restaurant scolaire.
Elle fut créée à la demande du Maire par délibération du
conseil municipal le 14 septembre 2009 avec l’annonce
d’une épidémie de grippe aviaire qui n’avait que peu
impacté le pays. Cette fois-ci, la Réserve communale, à
savoir des bénévoles engagés auprès de la commune, a
été mobilisée au moment de la réflexion sur la pénurie de
masques.
Selon l’actuel coordinateur national des Réserves
Communales de Sécurité Civile, le sapeur-pompier
honoraire sarthois Johnny Monnier, les RCSC sont
proposées aux collectivités depuis une loi de 2004, en
renfort face à certains risques majeurs, mais elles peinent
à se développer. Il déplore qu’il n’en existe que très peu en
Sarthe (O-F 29/05/2020).
Ecommoy s’est donc distinguée. En avril 2020, la mairie
a pris connaissance d’un mouvement spontané de
bénévolat pour la fabrication de masques en tissus. Le
maire a alors mis à disposition la salle du rez-de chaussée
de la mairie annexe et confié la coordination des ateliers à
Mme Annie Beldent. Dans une bonne ambiance, véritable
moment de convivialité aussi en cette phase historique de

confinement, une quinzaine de dames ont réalisé près de
1000 masques pendant presque trois semaines.
Ces masques ont été portés aux habitants connus pour
avoir atteint les 75 ans.
Ensuite, il a fallu suppléer au manque de personnel
communal. Les effectifs municipaux n’étaient pas
suffisants pour le protocole de distanciation entre les
élèves mis en place par l’Education Nationale à partir du
12 mai.
Là encore, c’est avec enthousiasme et dévouement que de
« jeunes mamies » ont encadré les enfants particulièrement
rassurés par leur présence, en les conduisant des écoles
vers le restaurant scolaire de l’allée de Fontenailles.
La commune leur est redevable et leur exprime toute sa
gratitude.
Les Ecomméennes et Ecomméens ayant signé leur
engagement dans la Réserve et ayant été acceptés par le
Maire depuis mai 2020 sont :
BALLESTER Anne, BARBERO Cristina, BELDENT Annie,
BOURNEUF Lucette, CHALIGNE Maryvonne, CHAUCHET
Vincent, CHESNIER Christian, GARREAU Martine,
GRIVEAU Jocelyne, GUERIN Michèle, HAUTREUX Sylviane,
LECLERCQ Catherine, LEFAUCHEUX Armelle, OLLAGNIER
Annick, PERROTIN Jean-Marie, PLACE Françoise, RICART
Alain, ROUZIERE Josette, SIMON Elisabeth.

Vie Municipale

Réserve Communale
de Sécurité Civile (RCSC)

Les élus visitent les bâtiments communaux
La visite s’est poursuivie vers la station d’épuration avec
ses immenses roseaux et les chenils, implantés plus en
campagne afin de ne pas déranger les habitants, le Mille
Clubs, le foyer des personnes âgées et enfin les écoles
maternelle et élémentaires avec la salle informatique,
les espaces de travail et le restaurant scolaire flambant
neuf dont les cuisines et les salles de repas sont très bien
équipées.
Nouvellement installés depuis cet été, les élus municipaux se sont donnés rendez-vous le samedi 5 septembre
devant les ateliers techniques d’Ecommoy afin de suivre
un circuit découverte approfondie sur une partie du patrimoine de la ville.
Cette première matinée de visite, à vélo, leur a permis
de (re)découvrir les locaux dans lesquels les agents travaillent : les ateliers où ils ont pu voir les nombreux équipements permettant d’entretenir la ville avec une grande
implication des agents quant à la fabrication d’équipements ou d’installations «maison» (exemple : la hotte de
soudure) et les compétences de chacun qui permettent
une organisation et une efficacité des équipes (mécanicien, soudeur, jardinier...).

Cette matinée leur a permis d’appréhender les «coulisses» de tous ces bâtiments et d’échanger autour des
travaux qui ont été effectués, de ceux à venir et des idées
sur lesquelles travailler.
Dans la deuxième partie de l’excursion, le samedi suivant, les élus ont pu apprécier la bibliothèque municipale, la Grand’Maison et toutes les installations sportives
d’Ecommoy ainsi que le camping qui a beaucoup changé ces dernières années.
Un grand tour nécessaire pour bien connaitre le patrimoine géré par la mairie et les nombreux agents de la
commune.
9
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Finances, un résultat 2019 et budget 2020
voté dans des conditions inédites
L’année 2020 étant une année de renouvellement de
conseil municipal, l’organisation du vote du budget
a été modifiée afin de permettre une continuité du
fonctionnement économique de la collectivité, sans
pour autant engager plus que de raison la nouvelle
municipalité, qui devait initialement être mise en place
en mars, et qui avait ainsi la possibilité de finaliser son
propre budget.

Un budget supplémentaire a ensuite été proposé
au vote, mais seulement le 20 juillet en raison du
confinement, après une commission finances qui n’a pu
se tenir avec les nouveaux élus que le 15 Juillet.

Le conseil municipal a tenu son Débat d’Orientation
Budgétaire lors de sa séance du 16 Décembre 2019.
Le projet de budget a été présenté en commissions
conjointes le 13 Janvier et validé à l’unanimité des
présents.

Le fonctionnement 2019, avec un montant de dépenses
de 3 589 419 € dégage un résultat net de 811 013 €,
auquel viennent s’ajouter les dépenses d’investissement
à hauteur de 2 765 127 €.
Ces chiffres illustrent une forte volonté de maitrise et
d’efficacité budgétaire, afin de dégager des marges
de manœuvre permettant de maintenir un niveau
d’investissement élevé, malgré un contexte sur l’avenir
des dotations aux collectives territoriales qui ne sera
certainement pas amené à s’améliorer.

Le budget 2020 « Provisoire » a été voté le 20 Janvier
2020 sans affectation du résultat 2019, les comptes
administratifs et de gestion ne pouvant être clos à cette
date.

C’est lors de ces travaux que les résultats du budget
2019 ont pu être présentés et soumis au vote de la
nouvelle assemblée.

Maîtrise du fonctionnement : Résultats 2019 - Section Fonctionnement

RECETTES RÉELLES
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PRINCIPALES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Vie Municipale

Résultats 2019 - Section Investissement

Quelques exemples d’investissement en 2019
Jeu extérieur maternelle : ....................................................................................................................................................................... 26 535 €
Eclairage Public route du Mans : ......................................................................................................................................................146 295 €
Voirie
Chemin de la Bouverie : .........................................................................................................................................................................101 835 €
Création de trottoirs et reprise de chaussée Chemin de la Boulaie : ....................................................................... 25 338 €
Création d’un trottoir et reprise de chaussée VC7 : .............................................................................................................. 88 882 €
Reprise de bordures plus reprise de chaussée Rue de la Tombelle :......................................................................... 40 478 €
Aménagement de la route des Guérinière : ...........................................................................................................................298 345 €
Aménagement de la VC 408 : ............................................................................................................................................................... 51 989 €
Rénovation et extension du complexe sportif : ....................................................................................................................127 815 €

Charge financière exceptionnelle pour le remboursement de l’empreint relais...........................................800 000 €

11
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Evolution de la dette :
Le capital de la dette restant dû au 31/12/2019 est de 3 157 103 €, conformément aux prévisions budgétaires et aux
engagements sur la tendance de désendettement.
La dette de la commune est composée de 8 emprunts à taux fixe (4 à la Caisse Française de Financement Local, 2 à
la Caisse d’Epargne et 2 au Crédit Mutuel).
La moyenne des taux d’intérêt est de 2.66 % avec un taux maximum de 4.87 %.

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*

(*)Non connu à la date de parution

Cette évolution de la dette permet à la commune de maitriser la charge financière de ses emprunts, lui laissant des
marges de manœuvre intéressantes pour les investissements futurs.

Le budget final 2020 a été établi avec la volonté affirmée et renouvelée :
• de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services
rendus aux habitants ;
• de contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt ;
• de mobiliser des subventions chaque fois que possible ;
• de maintenir la pression fiscale sur la population en maintenant pour la 12ème année consécutive les taux
d’imposition.
Un nouveau budget annexe a dû être créé pour prendre en compte la pose de panneaux photovoltaïques sur le
gymnase, qui transforme ainsi la collectivité, d’un point de vu comptable, en fournisseur d’énergie.
Ce nouveau budget est pour l’instant réduit au minimum puisqu’il ne comprend aujourd’hui que les opérations
de travaux.

Les principaux projets votés au budget 2020 recouvrent :
• l’acquisition immobilière propriété de la ville de Paris rue du Général Leclerc, pour le futur pôle culturel, aux
vues de l’étude de faisabilité de novembre 2019,
• l’acquisition de la parcelle cadastrée AN 75 Chemin de l’Abreuvoir,
• les travaux de voirie (route du Mans et de St Biez),
• les travaux d’éclairage public (route du Mans et de St Biez),
• la réfection de la toiture d’un gymnase et l’installation de panneaux photovoltaïques.
• la rénovation de l’éclairage public route de Tours

12
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Malgré l’épidémie, tous les grands travaux qui étaient prévus au budget voté
en début d’année ont été lancés et d’autres moins importants ont pu même
être ajoutés.
La première tranche des travaux d’aménagement de la route du Mans et la
dernière tranche de ceux de la route de Saint-Biez-en-Belin, prévus de longue
date, après présentation des projets aux riverains en septembre 2019, ont
démarré le 1er juin.
L’appel d’offres en trois lots a débouché sur une attribution des lots 1 et 2
à l’entreprise COLAS (assainissement et voirie), le lot 3 allant à la Société
Garczynski pour l’éclairage public. Les travaux ont débuté par la fin des
aménagements de sécurité et de pluvial route de Saint-Biez.
Reprise de l’assainissement : en juillet, les travaux d’assainissement et de pluvial
route du Mans, ont justifié la dépose préalable des anciennes canalisations
dégradées, puis la poursuite des réfections de réseau d’eau. La réalisation de
la liaison douce côté clinique vétérinaire et les aménagements paysagers vont
se poursuivre jusqu’en fin d’année (éclairage public entièrement repensé et
achevé en fin d’année).

Vie Municipale

Travaux route de Saint-Biez-en-Belin
et Route du Mans

Le coût de ce marché de travaux après appel d’offres : voirie 348 171 euros HT,
assainissement 303 507 euros HT, éclairage public 15 103 euros HT = environ
650 000 euros HT, ce qui est moins que les prévisions qui étaient inscrites
au budget à environ 800 000 €. En outre 300 000 € d’assainissement seront
remboursées par la Communauté de Communes. Les subventions obtenues
sont de 50 000 euros par la Région Pays de Loire au titre du Fond Régional de
Développement des Communes (FRDC). L’Etat contribue pour 200 000 € au
titre de la DSIL.
Assainissement route du Mans

Fin septembre, le Département procédera à l’enfouissement des réseaux
aériens et le Syndicat d’eau SIDERM réalisera sa rénovation des branchements
eau potable.

Sécurité
Travaux route du Parc et au carrefour de la rue de la Tombelle
A la suite de réclamations de bon sens des riverains, la municipalité a programmé pour cet automne la réalisation de
trottoirs et de chicanes dans la partie urbaine de la route du Parc. Attention un radar est aussi au programme.
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Nouveaux radars pédagogiques
La municipalité l’avait annoncé, elle travaillait sur la
réduction des vitesses par des radars sur des axes qui
ne peuvent pas faire l’objet d’aménagements lourds
prioritaires mais qui connaissent toutefois quelques
améliorations. Cela passe par la pose de radars
pédagogiques.
Par exemple, dès lors que les nouveaux aménagements
tendent à faire respecter le 50 km/h en donnant un
aspect plus urbain aux voiries, il était logique de mettre
fin à la portion limitée à 70 km/h sur l’axe Le MansTours qui courait sur quelques centaines de mètres.
Depuis quelques semaines la vitesse est maintenant
fixée à 50 km/h sitôt le rond-point passé. Par souci
de cohérence, la même évolution est intervenue à
l’autre bout de la ville sur le même axe, la portion à
70 km/h n’est plus. Au nord comme au sud, deux
radars pédagogiques ont été mis en place afin d’inciter
les usagers de la route à intégrer et respecter ces
nouvelles limitations.

De nouveaux radars ont aussi été installés, l’un à
hauteur de l’hippodrome en raison d’une demande
concertée de quelques riverains, l’autre route du Parc.

Caméras en fonction même la nuit
Juste avant le confinement, l’installation de vidéo protection communale a été mise en service.
Les caméras filment 24/24 et enregistrent uniquement à la détection des mouvements. Elles ont une très bonne
qualité et une portée conséquente qui permettent de les installer parfois même assez haut et loin des zones
balayées.
Elles voient la nuit. Il est bien évident que nous avons tenu compte de notre politique en matière de réduction
des nuisances d’éclairage public et que nos caméras « voient » dans le noir…
Conformément à la loi, les gendarmes enquêteurs sollicitent la mairie dans le cadre de leurs investigations de
toute sorte.
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Au tour de la route de Tours

Il n’y a pas que le côté nord de la ville qui soit dans les
intentions municipales d’aménagement. Au sud la mairie
a réalisé ces dernières semaines des modifications de
sécurité. La reprise complète de l’éclairage public est la
prochaine étape.

Type de lanterne LEDS
qui sera installée

Depuis la rue Jean Rameau jusqu’à la route de La Prale,
1,4 km vont connaître deux mois de travaux. Les LEDS
vont remplacer les anciennes ampoules, sur de nouveaux
mats pour passer de 250 Watts à 103 Watts et même 54
Watts selon les cas.

Les travaux de sécurisation en gare dès septembre
profitent de la rénovation de la ligne pour le fret
INFOS TRAVAUX
R
CHÂTEAU-DU-LOI
LIGNE LE MANS –

VIAIRES
TR AVAUX FERRO
COMMOY
EN GARE D’É
BRE 2020

Vie Municipale

Rénovation de l’éclairage public

20
DU 19 AU 28 SEPTEMBRE 20
IRE
TRAFIC FERROVIA
VOYAGEURS INTERROMPU

Cela avait été décidé en 2018 suite au dramatique accident survenu en
début d’année. Les études ont été menées en 2019 par la SNCF et les
travaux promis sous deux ans vont donc être réalisés entre septembre et
décembre 2020. C’est une confirmation de l’avenir du train à Ecommoy.

SEPTEMBRE-DÉCEM

La ligne bénéficie du vaste programme national de développement
du transport de marchandises puisque la hauteur sous le pont de la
Tombelle va être augmentée. Toutefois rappelons que la gare d’Ecommoy
n’est pas dans le schéma régional d’accessibilité, et donc pas dans les
programmations d’accessibilité. Les PMR sont incitées à se rendre dans
les gares fléchées PMR. Notre gare ne serait adaptée aux PMR que si la
fréquentation était beaucoup plus importante.
RÉSE AU

LES IMPACTS DES TRAVAUX
La ligne Le Mans – Château-duLoir est fermée aux circulations
ferroviaires
voyageurs,
du
samedi 19 septembre à 18h au
lundi 28 septembre à 6h.
Durant toute cette semaine, il sera
interdit aux piétons de traverser la
gare.
Des autocars de substitution
sont mis en place par SNCF TER
Pays de la Loire avec origine
et destination le parking de la
rue du Débarcadère, un arrêt
supplémentaire à la demande
sera possible côté ville (lieu
confirmé début septembre).
Les trains de fret sont détournés
via Nantes.
15
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Rénovation de la charpente et de la couverture
au complexe sportif
Les panneaux solaires communaux voient enfin le jour
Conformément aux engagements de la France, la
municipalité construit sa première installation de
production d’électricité. L’idée est venue du besoin de
rénovation de la toiture de la salle de gymnase le moins
ancien.
Le projet était délicat à mener en raison des occupations
du site, du montage juridique particulier et innovant
voulu par la municipalité, en l’occurrence de ne pas
stocker l’énergie et cependant de la consommer, alors
que l’énergie solaire est produite essentiellement le jour
en été, tandis que les consommations les plus fortes sont
le soir et l’hiver. La solution était l’autoconsommation
collective en mutualisant avec un maximum de
bâtiments publics dans un périmètre de 1 km autour
du complexe sportif. Une chance, bien que la piscine
soit intercommunale, elle peut tout à fait entrer dans

le dispositif. Ainsi, avec le foyer des personnes âgées
de la rue de la piscine, le restaurant scolaire et la salle
polyvalente, 99% de l’électricité qui est produite et
injectée dans le réseau, constituera autant d’électricité
qui ne sera plus facturée dans les bâtiments inclus dans
le projet.
Concrètement, les 268 panneaux prévus par SUNVIE
prennent place sur une surface de 450 m².
Un afficheur installé à l’intérieur des gymnases indiquera
en direct la production, résumera la production cumulée,
et les kg de CO2 évités par cette production d’énergie
non fossile.
Le coût des travaux est réparti sur le budget général
(désamiantage réfection charpente couverture) et le
budget électricité (achat et pose des panneaux) pour un
total de 224 000 euros HT.

Pose des bacs acier
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Pose des panneaux photovoltaïques
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Les discussions s’entament avec Paris et avec Ecommoy
Après une étude de faisabilité réalisée en 2019,
le conseil municipal a identifié que le site de
l’ancienne annexe de l’Aide Sociale à l’Enfance de
Paris, abandonné depuis 2018, conviendrait à un
projet de pôle culturel et associatif comprenant une
médiathèque-ludothèque.
En effet, en raison de l’importante densité de
constructions qui a pu être mise en œuvre avec
trois programmes de logements sociaux dans les
50 mètres du site ces trois dernières années, il n’est
pas souhaitable que davantage de logements voient
le jour à cet endroit. Il serait bien plus opportun
de réaliser un équipement public d’envergure,
accompagné d’une aire de stationnements et d’un
parc verdoyant. Cela rééquilibrerait la physionomie
du quartier. Les transformations récentes au sein des
dents creuses voisines vont en effet rendre le quartier
plus urbain et moins serein. En outre, dans le secteur
de la gare, plusieurs zones constructibles apporteront
de nombreux nouveaux habitants dans les années à
venir (voir PLUI de décembre 2019).
Le fait est que la valeur du bien de la ville de Paris n’est
plus aujourd’hui que du terrain à construire (la maison
principale qui servait d’accueil n’est pas réutilisable
en raison de ses très nombreux différentiels de
niveaux). C’est en ce sens que M. le Maire a ouvert des
discussions cet été avec Paris en proposant un prix de
160 000 euros.
Avant de lancer véritablement un tel projet, la
municipalité souhaite engager une démarche de
participation citoyenne. Cette dernière se veut être un
moyen d’expression offert aux citoyens sur certaines
décisions politiques ou sur la mise en œuvre de
projets.
Le souhait de la nouvelle équipe municipale est de
démocratiser autant que possible cette participation
tout au long de ce nouveau mandat. Pour ce faire, la
création d’un « comité citoyen » sera entrevue par
M. le Maire pour chaque décision ou projet nécessitant
l’avis des citoyens.
Le projet de pôle culturel et associatif précité semble
être propice pour amorcer une telle pratique. Le
comité serait ici constitué des associations culturelles
d’Écommoy, des membres du Conseil des Sages
et du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) et d’une
quarantaine de citoyens volontaires. Les membres
seraient amenés à échanger et à exprimer leurs idées
lors de réunions « brainstorming » pour orienter le
choix des élus dans le développement de ce projet et
ainsi se rapprocher des attentes de la population.
Le Conseil Municipal lancera donc prochainement
un appel à candidatures par tranches d’âge, ce projet
étant multigénérationnel. Des affiches indiquant
les modalités d’inscription seront diffusées dans la
commune. La collectivité espère que cette initiative
sera suivie d’effets afin de la rééditer dans le futur
sur d’autres projets et offrir ainsi une réelle place aux
écomméens dans le développement de leur ville.
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Projet de pôle culturel et associatif

17

Vie Municipale

Bibliothèque
Retour sur les animations du début d’année et les actions menées
durant et à l’issue du confinement
Le 31 janvier : soirée de clôture de la deuxième édition du Prix des lecteurs Orée
de Bercé Belinois en présence de Bénédicte Belpois pour son livre Suiza plébiscité par
la majorité des votants. Ce prix a conquis une centaine de lecteurs sur le territoire de
la communauté de communes. De très beaux échanges entre les lecteurs et l’auteur.
Le 11 février : Rencontre avec Hervé Jubert pour son livre Droneboy
et une vingtaine d’élèves du collège Alfred de Musset d’Ecommoy dans
le cadre du Prix des lecteurs Le Mans La Sarthe destiné aux 13-16 ans.
Belle matinée dans une agréable ambiance au cours de laquelle nos
écrivains en herbe ont pu bénéficier de conseils d’écriture avisés de
la part de notre auteur. Une séance de dédicaces est venue clore ce
moment.

Le 14 février : En partenariat avec la bibliothèque les enfants du multi
accueil d’Ecommoy ont rencontré Lucie Van Dewelde illustratrice,
dans le cadre d’un atelier graphique. Au programme lecture de l’album
Plic Ploc et la pluie, puis dessin et peinture. Chacun a pris beaucoup de
plaisir à « patouiller » et à peindre le jardin d’Arthur.
Après 2 mois de fermeture liée au confinement, la bibliothèque a
rouvert le 19 mai dernier en drive puis le 16 juin au public avec toutes
les précautions sanitaires : masque obligatoire, lavage des mains au gel hydroalcoolique avant de toucher aux livres,
respect des distances entre les lecteurs, et les lecteurs et les bibliothécaires, dépôt des livres en retour dans une caisse
puis mise en quarantaine (3 jours) et désinfection avant une remise en rayon. Ces mesures sont prises pour votre sécurité,
par conséquent n’hésitez pas à revenir à la bibliothèque.
Pendant le confinement les bibliothécaires ont maintenu le lien avec les
lecteurs en proposant des références numériques, des applications, des
défis, des jeux, des coups de cœur et un club de lecture via WhatsApp.
Le club de lecture a organisé sa dernière rencontre de la saison
le 18 juillet dernier en plein air sous le préau pour maintenir les distances.
Il reprendra prochainement.
Renseignements à la bibliothèque ecommmoy.opac3d.fr

Avec Mediabox, la bibliothèque est restée ouverte 24h sur 24
Pendant le confinement tous les sarthois ont pu profiter de l’offre découverte de Mediabox proposée par le
département. Pour continuer l’expérience, il suffit de s’inscrire à la bibliothèque, c’est inclus dans l’abonnement
annuel.
La plateforme Mediabox propose différents
contenus : presse, film, musique, autoformation.
Découvrez-les via ecommoy.opac3d.fr ou
mediabox.sarthe.fr

Conseil des Sages
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Comme pour beaucoup d’entre nous, cette année, le
conseil des sages a dû annuler certains projets en cours :
- Journée randonnée écologique avec le CMJ ayant pour
but de ramasser les déchets jetés au bord des routes de
nos campagnes,
- Pique-nique avec ces enfants et leurs parents ainsi que les
conjoints des sages.
C’est avec plaisir que nous avions pu tout de même
partager la galette ensemble en début d’année.
Pendant le confinement, certains d’entre nous ont participé
à la confection des masques organisée par la Mairie.
Nous avons également accompagné les enfants des écoles
à la cantine et nous nous sommes rendus disponibles
pour les servir et les ramener dans leurs classes pour ainsi
permettre la prise de repas chauds. Tout cela en respectant
les gestes barrières en vigueur.
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Nous espérons que l’année à venir sera plus positive pour
tout le monde et que d’autres projets en cours pourront
voir le jour.
Le conseil des sages est à l’écoute des citoyens d’Ecommoy
et il continuera à faire son possible pour transmettre les
demandes reçues.
En raison de la situation sanitaire, nous avons été obligés
de reporter, une seconde fois, la cession seniors «restez
mobiles» ainsi que l’initiation de conduite des voitures
Mouv’N Go.
Si vous désirez nous rejoindre, merci de nous contacter via
la Mairie d’Ecommoy : conseil.sages@ecommoy.fr

Les premiers travaux commencent mais un certain
nombre d’obligations nouvelles sont à anticiper
Bien que la Communauté de Communes
Orée de Bercé-Belinois ait signé
seulement l’an passé l’engagement
avec Sarthe Numérique, les premiers
travaux n’ont pris qu’un peu de retard
avec la crise sanitaire. Le nœud de
raccordement optique (NRO) derrière
les gymnases sera installé à l’automne.
Cinq armoires « point de mutualisation »
vont être implantées sur des emprises
communales dans différentes zones de
la ville.
"La Fibre arrive chez vous" est le projet en charge
d’exécuter la politique publique d'aménagement du
territoire en très haut débit décidée par les élus du
Syndicat mixte Sarthe Numérique. Sarthe Numérique
et le Département associés à toutes les Communautés
de communes, à la Région, à l'Etat et à l’Europe ont
l’ambition d’apporter la Fibre optique dans chaque foyer
sarthois d’ici fin 2022.
Afin de mener à bien ce projet, Sarthe Numérique a
signé un contrat de Délégation de Service Public avec
Sartel THD pour une durée de 30 ans à compter de
janvier 2019. Sarthe Numérique assurera le contrôle du
respect des engagements de service public.
Mais sur le terrain, c’est l’entreprise AXIONE qui passera
dans les semaines et mois à venir faire des observations
près des logements.
Obligation dans les logements :
Etre doté d’un numéro d’adressage postal quel que
soit l’endroit où l’on habite. Chaque logement doit
bénéficier d’une adresse postale unique pour permettre

l’installation des prises (à l’exception des
logements collectifs qui bénéficient d’une
installation spécifique). L’administration se
charge d’attribuer les numéros et d’informer
les habitants.
Selon les cas, certaines habitations peuvent
devoir se doter d’un répéteur intérieur ou
devoir déplacer des prises.
Les bâtiments collectifs ou partagés doivent
avoir réalisé leur diagnostic amiante avant
la pose des boitiers pour la fibre.
Obligation d’élagage pour les parties en aérien en
limite de domaine public

Vie Municipale

Déploiement généralisé de la fibre optique
en 2021 et 2022

En ville la fibre sera enterrée, mais en campagne le
déploiement réutilisera les poteaux Enedis disponibles.
Chaque plantation du domaine public ou privé doit
respecter une distance d’1 m en hauteur et 50 cm en
largeur avec les lignes de communication aériennes.
La loi Chassaigne du 07 octobre 2016, prévoit qu’il
appartient aux propriétaires de réaliser l’élagage des
plantations sur leur terrain, lorsque celles-ci sont trop
proches des lignes de communication.
La campagne de sensibilisation et l’élagage devront
commencer au printemps 2021.
Ensuite, chacun pourra choisir son opérateur, le réseau
étant exploité de manière neutre et non discriminatoire.
Le réseau reste public et le financement du réseau n’a
aucune répercussion sur le coût de l’abonnement.
Ce dernier dépend du type d’offre et des tarifs que
proposent les opérateurs.
http://lafibrearrivechezvous.fr/accueil.html
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Les chaussures d'Hélène
8 rue du Docteur Estrabaud- 72220 Ecommoy
Tél. 02 43 42 32 60

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

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

le Samedi
de 7h00 à 13h00

Fermé
le Dimanche

Chaussures
Maroquinerie

Avec ma 2 paire
Avec ma 2 paire
e

e
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soutiens
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la recherche
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de 1€ de plus
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Centre-ville

2, place de la République

Centre Commercial
Hyper U

ECOMMOY

ECOMMOY

Tél. 02 43 42 60 37

Tél. 02 43 80 50 28
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Au désherbage, citoyens !

Désherber devant chez soi « Un geste de chacun,
une contribution pour tous »
Les herbes indésirables envahissent les pieds de murs,
les trottoirs,etc... Pour éviter cette prolifération de
mauvaises herbes, la ville encourage la participation
des écomméens. En effet, chacun est acteur de la
propreté de son pas de porte et du trottoir. De même
que nous balayons et déneigeons devant chez nous,
prenons l’habitude d’enlever régulièrement les herbes
qui poussent sur notre trottoir.

Désherber son trottoir sans phyto, c’est possible !
Pour rappel depuis le 1er janvier 2019, pour jardiner
ou désherber, il est interdit d’acheter, d’utiliser ou de
stocker des pesticides chimiques. Cette mesure vise à
protéger votre santé et l’environnement.
Voici donc quelques alternatives efficaces pour
supprimer les mauvaises herbes, tout en préservant
la planète :
• déloger les végétaux grâce à une binette ou un
couteau, avec retrait des racines de préférence
• arracher à la main les plantes les plus résistantes,
comme les pissenlits ou chardons
• verser de l’eau bouillante ou de l’eau de cuisson
Attention : l’eau de javel, le sel ou encore le vinaigre,
parfois conseillés pour désherber le trottoir, sont à
proscrire. Ces usages sont en effet nuisibles pour
les eaux de surface et souterraines
De nombreux sites internet et publications informent
de manière très pédagogique les particuliers sur
les solutions alternatives à l’utilisation des produits
phytosanitaires. Vous trouverez par exemple des
conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sur
le site « www.jardiner-autrement.fr ».

Une nouvelle machine pour l’entretien du cimetière
Depuis le 1er janvier 2017 ( « Loi Labbé » du nom du
sénateur qui a porté le dossier législatif), les collectivités
territoriales, les établissements publics et l’Etat ne
peuvent plus utiliser ou faire utiliser des pesticides
pour l’entretien des espaces verts, des forêts ou des
promenades accessibles ou ouverts au public et relevant
de leur domaine public ou privé.
Les cimetières et terrains de sport sont toutefois exclus
de cette obligation sauf s’ils sont considérés comme des
lieux de promenade et sont notamment accessibles à
tous, sans interruption.
Néanmoins, résolument tournée vers le « Zérophyto », la
commune a décidé depuis plusieurs années de ne plus
désherber chimiquement le cimetière. Ainsi huit agents
de l’équipe « espaces verts » sont mobilisés pendant
une semaine, deux à trois fois par an, pour désherber
manuellement le cimetière.
Le 10 juin 2020 une machine dite « porte outils
automoteur», permettant de désherber mécaniquement
le cimetière, a été présentée aux agents des espaces
verts.
Elle possède une brosse de désherbage (pour les
caniveaux, trottoirs, etc…) et un désherbeur de chemin
doté d’une herse qui permet de déraciner, d’un seul
passage, les plantes indésirables. Elle pourra être utilisée
également pour le désherbage de la voirie dans les
zones les plus accessibles.
Facile à utiliser avec un minimum de pratique, elle
devrait permettre d’atteindre deux objectifs :
• limiter la pénibilité du travail des agents car cette
machine permet de travailler le dos droit et évite ainsi
la position courbée, source importante de troubles
musculo-squelettiques (TMS) et d’arrêts de travail.
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• rendre beaucoup plus rapide le désherbage car une
ou deux personnes pourront faire l’équivalent du travail
de la totalité de l’équipe espace vert en seulement 2
jours, contre quasiment une semaine actuellement en
désherbage manuel. Elle permettra ainsi de valoriser le
travail des agents qui pourront être mobilisés sur des
tâches plus intéressantes que le désherbage. En terme
de mobilisation de personnels cet outil sera rentabilisé
en moins de deux ans.

Brosse de désherbage

Le désherbeur de chemin

Une réflexion approfondie sur la végétalisation
du cimetière sera par ailleurs menée au cours du
mandat.

Espaces Verts / Environnement

Projet de plantations d’arbres chemin de l’Abreuvoir
pour favoriser la biodiversité et agir contre le changement climatique

Le lien entre l’augmentation des GES (Gaz à effet de serre) et le réchauffement climatique est avéré.
Les températures moyennes à Ecommoy ont augmenté de 1,5 degré en 60 ans et le phénomène s’accélère.

C’est pourquoi notre devoir est de « penser
globalement, et agir localement », pour les
générations futures.
A notre échelle locale un des moyens les plus simples
et les plus économiques est de planter des arbres,
puits de carbone naturels.
Il ne s’agit donc pas de créer des bois ou forêt
voués à l’exploitation mais de créer, sur des espaces
actuellement non valorisés, des zones d’absorption
de carbone et de refuge pour la biodiversité.
Nous envisageons de nous inspirer de la méthode
Miyawaki, botaniste japonais qui a déjà planté 1700
forêts natives dans le Monde.
La méthode Miyawaki a pour vocation de faire
grandir, en un temps record, des forêts telles qu’elles
repousseraient naturellement sans l’intervention de
l’homme. Ces forêts sont dites natives (composées
d’essences autochtones), c’est-à-dire d’essences
présentes à un endroit donné avant l’intervention de
l’homme et forment un écosystème autonome qui se
rapproche de celui des forêts originelles.

Une forêt de ce type est 30 fois plus riche en
biodiversité qu’une forêt mono-essence.

Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes :
• Une micro-forêt de 100m², équivalent de 6 places
de parking, c’est :
• 9.000 kg de CO2 stockés par an
• 900 abris créés pour les animaux
• 26 personnes alimentées en oxygène chaque mois
• -1.5 °C dans l’environnement immédiat

Le premier projet d’implantation se fera dans une
parcelle de 9000 m² acquise, le long du chemin de
l’abreuvoir, à proximité des écoles, du multi-accueil,
et du collège. Ainsi, à la dimension écologique
recherchée, s’ajoutera une dimension pédagogique.
L’espace boisé, avec une densité de 3 arbres au m²,
couvrira au minimum 3000 m².
Nous avons répondu à un appel à projet pour une
labellisation « Territoires engagés pour la Nature » qui,
s’il est retenu, pourra être subventionné et soutenu
par le Département et la Région.
Le CMJ, le Conseil des Sages, les écoles, et toute la
population intéressée seront associés à ce projet.

Crédit Photos : Afforestt

Dans sa loi Énergie Climat de 2019, l’État s’est en effet
fixé un objectif : celui d’atteindre la neutralité carbone
en 2050. Concrètement, cela signifie qu’à partir de
2050, la France ne devra pas émettre l’équivalent de
ce que nos forêts, nos océans, nos terres agricoles,...
sont en capacité maximale d’absorber pour que la
nature puisse se régénérer.
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La vie des Écoles

Une année de recherches à l’école Saint Martin !

« Les sciences» a été le thème choisi en
2019-2020 après « les émotions ».
Au cours de cette année scolaire, tous les enfants de
l’école ont pu découvrir les sciences.
Tout a commencé en octobre avec la participation au
salon des auteurs.
Pour cette exposition, les enfants ont réalisé des arbres
à mots en lien avec le thème des sciences. La réalisation
des classes des PS-MS et GS-CP a remporté le prix du
public.
Le musée du carré Plantagenêt a été découvert début
2020. Cette sortie a permis aux élèves de découvrir des
objets et vestiges issus de fouilles récentes ainsi que le
mode de vie de nos ancêtres.
Ensuite, les enfants ont découvert la vieille ville et la
richesse patrimoniale de la cité Plantagenêt.
Au cours de cette année, les enfants de l’école ont
assisté à un spectacle de Noël offert par la mairie.
Par ailleurs, l’école a poursuivi ses liens avec les écoles
de Mayet, d’Aubigné Racan mais aussi avec l’association
« Vaincre la mucoviscidose » en participant aux Virades
de l’Espoir.
Le partenariat avec la maison de retraite est également
poursuivi, les enfants ont régulièrement participé à des
activités avec les personnes âgées.
Toutes ces actions ont été à chaque fois des moments
riches de partage et de vivre ensemble.
Enfin pour consulter tous les articles sur les événements
de l’école vous pouvez consulter le site internet :
www.ecolesaintmartin-ecommoy.fr.
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Récemment installée à Ecommoy, Magalie, 37 ans, vient d’ouvrir son
institut de beauté à son domicile. Elle y a retapé une dépendance
de 45 m² pendant plusieurs mois afin d’accueillir ses clients.
Une atmosphère campagne chic émane du lieu, avec une touche
industrielle dans un joli cadre de verdure. Œuvrant depuis 22
ans dans l’esthétique, Magalie a mis en place deux cabines, une
destinée aux épilations, aux soins du corps et aux massages. La
gamme épilation et soins concerne aussi les hommes qui sont de
plus en plus nombreux à recourir à ces services.
Une autre cabine est dédiée aux soins du visage.
Magalie utilise les produits d’une marque Bio et française, adaptés
à chaque type de peau et destinés aux femmes, aux hommes mais
aussi aux enfants.
Elle propose d’autres prestations : manucures, maquillage
(notamment pour les mariées avec possibilité de déplacement
le jour J). Il est aussi possible de privatiser « La Maison de la
Coquetterie » le mercredi après-midi pour des ateliers anniversaires
(6-11 ans) mais également pour un moment convivial entre amis
(ex : enterrement de vie de jeune fille, anniversaire, etc.).
Il est possible d’acheter différents produits de bien-être et des
chèques cadeaux.

Ouvert le lundi de 14h à 19h, le mardi de 9h
à 12h et de 14h à 19h, les jeudis et vendredis
de 9h à 19h et le samedi de 9h à 15h.
Contact : 06 99 48 05 35
lamaisondelacoquetterie@gmail.com
(Facebook et Instagram La Maison de la
Coquetterie)

Entreprise Guyot

En activité depuis septembre 2019, l’entreprise Guyot se spécialise dans les domaines de la
couverture, zinguerie, étanchéité, démoussage ainsi que l’isolation (agréée RGE).
Avec 15 ans d’expérience au sein de diverses entreprises sarthoises notamment Guyot (père),
Lejeune-Lecors, Glot couverture et dernièrement Matras, l’entreprise s’assure d’un travail
rigoureux et diversifié. Le gérant, M. Guyot Audric, Ecomméen de 32 ans détenteur d’un
CAP, d’une mention zinguerie et d’un Brevet Professionnel acquis au sein des compagnons
du devoir de Tours, réalise vos devis (gratuits), ainsi que vos chantiers.
L’activité est basée sur toute la Sarthe. Le déplacement reste pour l’instant occasionnel.
Pour toute prise de rendez-vous, vous pouvez me contacter au 07 85 71 70 97, du lundi au vendredi de 9h à 18h,
devis gratuit.
L’entreprise est située à La Cave à Ecommoy. Vous pouvez aussi envoyer un mail à guyot.couverture @gmail.com.

Du côté des commeçants - artisans

Magalie Roquain
ouvre « La Maison de la Coquetterie »

IDBois
IDBois est une jeune entreprise implantée depuis
2018 sur la commune d'Ecommoy et spécialisée
dans l'aménagement extérieur et la construction
bois. Fort d'une expérience de plus de 15 ans dans
les domaines de la charpente et de la menuiserie,
nous réalisons tous nos ouvrages sur mesure selon
les envies et les besoins de nos clients.
Nous proposons toute une gamme de produits et
étudions tout projet. Terrasse, terrasse en hauteur,
pergola, palissade, carport, abris divers, extension
bois, etc...
Nous sommes disponibles toute la semaine de 8h
à 18h et le samedi de 8h à 12h. Nous fonctionnons
sur rdv afin d'échanger sur vos projets et de vous
apporter des solutions chiffrées.
A bientôt,
Adrien Dagoreau

Quelques réalisations
Retrouvez nous sur :
facebook.com/idboismenuiserie
site internet : idbois-menuiserie.business.site
IDBois
La Petite Hupperie - 72220 Ecommoy
Tél. : 07 86 31 38 25
idboiscontact@gmail.com
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Vie associative

Forum des associations
Le traditionnel et annuel forum des associations de notre commune ne peut se réunir cette année du fait de la
situation sanitaire. Pour autant, les nombreuses associations d’Ecommoy restent à la disposition des citoyens de
la ville et des alentours pour répondre à toutes demandes de renseignements ou d’inscription pour l’année 20202021.
Aussi, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec elles par e-mail ou par téléphone. Le tableau de leurs coordonnées
pourra vous aider dans ce sens.
Sportives, culturelles, citoyennes, … quel que soit leur domaine, les associations de la ville sont dynamiques et
restent à votre écoute.
ASSOCIATION
A.F.N.

BUT
Association du souvenir

PRESIDENT(E)

TELEPHONE

COORDONNEES NUMERIQUES

M. GRENOUILLET

02 43 42 14 12

c.grenouillet@sfr.fr

Les Amis des Orgues

Promouvoir tout ce qui touche la restauration,
l’entretien régulier des orgues d’Ecommoy par sa participation financière
Organisation de concerts en l’église Saint Martin

M. MAUNY

06 89 98 31 60

jerome@mauny.eu
Les Amis des Orgues d’Ecommoy

Les Amis des Parcs et
jardins d’Ecommoy
(APEJE)

Promouvoir toutes les actions contribuant à embellir le cadre de vie et renforcer la
biodiversité à Ecommoy

M. GASNOT

06 84 79 60 30

apeje.ecommoy@gmail.com

Anim’Ecommoy

Organiser des sorties, des randonnées, animer et participer à divers évènements
à Ecommoy

M. DUCLOS

07 68 08 37 26

aecommoy@gmail.com
Anim’ecommoy

M. PLASSAIS

02 43 42 36 07

Lesarchersdecommoy@gmail.com
Les Archers d’Ecommoy

MME RICHARD

06 11 71 19 35

richard.michele.cso@gmail.com

MME GENESLAY

06 81 05 60 17

geneslay.j.d.tintin@wanadoo.fr

M. DECUQ

06.08.02.90.45

alain.decuq@orange.fr
http://apepe-ecommoy.blogspot.com/

MME MASSON

06 47 04 35 48

bf.ecommoy@gmail.com

M.HUAULT

06.03.96.45.77

cabasecommeen@partage-ecommoy.fr

M. CHEVALLIER
Henri

02 43 42 92 72

chevallier.henri@orange.fr

Les Archers d’Ecommoy Tir à l’arc en compétition et en loisirs
Les Artisans de l’Etre

Méditation - Bien être - Rencontres d’informations et d’échanges autour du bienêtre.

Association des Séniors
Association intercommunale
de Bercé Belinois
APEPE

Association de Protection de l’Environnement et du Patrimoine d’Ecommoy

Batterie Fanfare
Cabas Ecomméen
La Carambole

Association Aide Alimentaire
Billard français

Cavaliers et Attelage
du Bélinois

Promouvoir la connaissance et la défense du cheval et de l’attelage
Faire connaître les circuits équestres locaux et de la sarthe
Mettre en place des manifestations en vue de promouvoir le tourisme en bélinois

M. BARBEAU

06 84 32 30 47

annie.houdayer@orange.fr

Chevaux de Traits du
Belinois et Bercé

Développer et promouvoir l’utilisation des chevaux de trait

M. MAILLET

06 09 76 69 11

bernard.maillet15@sfr.fr

Chorale Chant’Ecomm

Pratique et développement du Chant choral
Organisation de concerts

MME PROMINSKI

06 50 71 47 04

martine.tesse@wanadoo.fr
http://chantecomm.blogspot.com/p/
presentation.html

M. LE GALLIC

06 65 23 49 07

claude.legallic@neuf.fr
http://generationsmouvementecommoy.e-monsite.com/pages/nos-11clubs-du-canton/ecommoy.html

Formation et pratique de disciplines de tir reconnu par la FF Tir

M. DEMANY

06 01 79 94 24

bruno.demany@gmail.com
http://www.ctsm-ecommoy.fr/

Comité de jumelage
sportif Franco-Allemand

Promouvoir des activités sportives en partenariat avec la ville de Stuhr en Allemagne

M. JANVIER

06 11 55 79 00

jumelage.sportif.ecommoy@gmail.com

Comité du Souvenir
Français

Association du souvenir

M. BOISSEAU

06 71 98 10 85

boisseaupaul@orange.fr

Courir à Ecommoy

RDV pour courir ensemble.

M. AUBERT

07 88 49 64 25

couriraecommoy@gmail.com
https://couriraecommoy.fr/
Courir à Ecommoy

La Croix Blanche

Assurer les dispositifs prévisionnels de secours lors de manifestations sportives,
culturelles ou de loisirs
Secouristes
Formation aux 1ers secours

M. GALLANT

06 08 60 76 16

b.gallant@laposte.net
https://www.croixblanche.org/

Club du temps de vivre Activités cartes, sorties, thés dansants, randonnées …

Club de Tir Sportif
du Maine
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BUT

Dance Irland 72
Ecommoy Boutique
du Cœur

MME BAUDU

06 31 78 45 34

Aider les personnes ou familles à faibles revenus, afin d’accéder aux besoins essentiels, de se vêtir et ainsi de favoriser l’aisance relationnelle et l’accès à l’emploi.

MME SCHIANO

06 52 93 06 17

boutiqueducoeur@laposte.net

MME CARREAU

06 81 95 96 47

sylverecarreau@wanadoo.fr
Ecommoy FC
https://ecommoy-fc.footeo.com/

MME BOUCHET

06 13 66 06 95

clubege72220@gmail.com
https://elan-gym-ecommoy.clubeo.com

M. PERRIOT

06 08 31 01 58

laguildeduroussard@gmail.com
La Guilde du Roussard

M. CHEVALIER

02 43 42 16 67

Enseignement et pratique de la gymnastique artistique

Promouvoir le jardinage

Kangourou Basket Club Enseignement et pratique du basket ball

Médaillés Militaires
-1464ème section

Mille Clubs et Loisirs

Club de Natation
Bercée-Bélinois
Partage

Association du souvenir

Activités sportives, culturelles et de loisirs

Pratiquer la natation de course
Services à la personne

Percheronne
La Belinoise

Promouvoir la race des percherons (foire aux poulains, concours de labours…)

Placecommoy

Association des commerçants

Organisation de courses hippiques

Soutien à domicile
(ex familles rurales)

Aider les familles dans leurs tâches quotidiennes
Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées
Accompagner les personnes en situation de handicap.

Tennis Club d’Ecommoy Enseignement et pratique du tennis

Pratique de la pêche

Union Cycliste d’EcomEnseignement et pratique du cyclisme
moy
Union Nationale des
Combattants

M. FOURNIER

06 42 55 34 47

jordanfournier33@yahoo.fr
https://kangouroubasketclub.
wordpress.com/
Kangourou basket club Ecommoy

M. ROLIN

06 88 72 94 68

bernard.rolin73@orange.fr

MME PAPIN

02 43 42 19 16

contact@milleclubsbelinois.fr
MILLE CLUBS Ecommoy
http://www.milleclubsbelinois.fr/index.
php/accueil

M. TETU

06 33 04 64 84

th.tetu@orange.fr
Club de Natation Bercé Belinois

MME BEAUCLAIR

02 43 42 31 54

association@partage-ecommoy.fr
http://www.partage-ecommoy.fr/

M. HAMET

06 84 17 80 11

assopercheronelabelinoise@hotmail.fr
placecommoy@gmail.com
Placecommoy

Société des courses

La Truite de l’Aune

COORDONNEES NUMERIQUES

Initiation à la danse irlandaise en chaussons et claquettes.

La Guilde du Roussard Pratique hebdomadaire des jeux de rôles et de l’imaginaire.
Jardinier Sarthois

TELEPHONE

danceireland72@gmail.com
Danse Ireland 72

Ecommoy Football Club Enseignement et pratique du football
Elan Gymnique
Ecomméen

PRESIDENT(E)

Vie associative

ASSOCIATION

Association du souvenir

US Ecommoy Handball Enseignement et pratique du handball

M. GIBON

06 07 29 32 43

societecoursesecommoy@orange.fr
http://www.lescourseshippiques.com/
hippodrome/473/ecommoy.html

MME VALLEE
MME PARIS

02 43 42 31 55

Sandrine Vallée :
ecommoy1.sad@orange.fr
Elisa Paris : ecommoy.sad@organe.fr

M. MATHIEUX

06 08 32 25 18

steph_mathieux@yahoo.fr
TC Ecommoy

M. DIEU

06 33 49 07 74

alaindieu.fdp72@laposte.net

M. MORANCE

06 18 98 50 84

ucecommoy72@gmail.com
Union cycliste ecommoy

M. REVAULT

06 31 86 96 52

jean.revault@orange.fr

M. SURIN

06 20 08 54 24

use-licenses@hotmail.com
US Ecommoy Handball

Calendrier des manifestations

En raison de l’épidémie, tous les évènements du dernier trimestre sont suspendus.
27

Bulletin municipal d’Écommoy N°33 - Septembre 2020

Vie associative

Les Archers d’Ecommoy
Titre académique collège / club
Cette compétition organisée au gymnase d’Ecommoy fut bénéfique
pour nos jeunes archers. Grace aux entraînements organisés en commun
avec l’AS du collège trois équipes étaient présentes à ce championnat de
l’Académie de Nantes. L’équipe une composée de Tom Pfister (champion
de France 2019), Elio Leguillon, Alexandre Drouin et de Klara Houdayer
qui a été sacrée championne de l’Académie de Nantes et qualifiée pour
le championnat de France des collèges, malheureusement annulé pour
raison sanitaire.
A cela il faut féliciter les jeunes présents aux divers championnats organisés
par la fédération tir à l’arc.
Championnat de la Sarthe
Minimes hommes
2ème Elio Leguillon, 3ème Hugo Haquin
Cadet homme : 4ème Tom Pfister.
Cadettes : 1ère Jade Cottin, 2ème Lou Trouvé et 3ème Clara Galbrun.
Championnat des pays de la Loire
Cadettes : 3ème Jade Cottin et 11ème Lou Trouvé
Le tir à l’arc se pratique au gymnase allée de Fontenailles dès la rentrée
scolaire de septembre.
Renseignements : Lesarchersdecommoy@gmail.com
plassais682@gmail.com

Klara, Alexandre, Elio, Tom

la Carambole Ecomméenne
Vous voulez oublier le confinement, vous en avez assez des écrans de
télé ou d’ordinateurs, rejoignez La Carambole Ecomméenne.
Vous pourrez pratiquer le Billard Français qui se joue avec trois
boules pour une cotisation annuelle modeste de 65€. Vous pourrez
bénéficier de conseils gratuits et jouer aussi souvent que vous le
désirez.
Contacts :
Henri Chevallier : 02 43 42 92 72
ou Alain Houdiard 07 82 86 61 53

Ecommoy Football Club
La saison de football 2019/2020 s’est terminée beaucoup trop vite en
raison de la pandémie.
L’entraînement des séniors a repris début août.
Les équipes sont encadrées par Nicolas Dhommée, Hervé Forget et
Guillaume Rebrassé.
Reprise des entraînements de l’école de football au stade des vaugeons :
Pas de date officielle, merci de contacter Guillaume Rebrassé
au 0671052442.
Dates à retenir :
2 octobre 2020 : loto
13 février2021 : soirée dansante
26 mars 2021 : loto
8 mai 2021 : loto
Juin 2021 : tournoi u14

Pour plus de renseignements,
Contacter Stéphanie CARREAU
au 06 81 95 96 47
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Nous recherchons des féminines pour
compléter nos équipes, n’hésitez pas à
venir nous rejoindre

Vie associative

Natation Sportive à Ecommoy
Tout présageait que la saison 2019-2020 allait être
exceptionnelle avec le nombre d’adhérents en
hausse, et le retour des jeunes en compétiteurs, et des
performances sportives en hausse. Malheureusement
comme l’ensemble des pratiques, le club de
natation a dû interrompre ses activités en mars 2020
conformément aux recommandations de la Fédération
Française de Natation.
Nous avons tous été contrariés de ne pouvoir finir cette
saison, mais nous croyons en l’avenir.
A partir de 8 ans puis sans limite d’âge, le Club de
Natation Bercé Belinois peut vous accompagner dans
la pratique de la natation sportive.
Reconnu parmi les sports les plus complets, la natation
exige une pratique régulière.
En fonction de votre âge, les objectifs sont variables.
Pour certains il s’agit de maintenir, voire d’améliorer
leur santé physique, pour d’autres acquérir une aisance
dans l’eau, ou encore de maîtriser les différentes
techniques de nages et si le besoin se fait sentir de
pourvoir participer aux compétitions fédérales de la
Fédération Française de Natation à laquelle le CN Bercé
Belinois est affilié.
Les entraineurs diplômés ajustent les programmes en
fonction des niveaux afin que chacun puisse progresser
sur la saison complète.
Les séances sont dispensées de septembre à juin à la
piscine des Bains d’Orée, y compris durant les périodes
scolaires et les créneaux proposés permettent de
pratiquer deux à trois fois par semaine.
La saison 2019-2020 était composée à 50% de jeunes
de moins de 18 ans.

Groupe compétition

Si vous avez l’esprit de compétition le CNBB saura vous
accompagner.
Le CNBB peut vous préparer à l’épreuve de natation
du baccalauréat, et pour ceux qui le souhaitent, vous
préparer à passer le BNSSA (Brevet National de Sécurité
et de Sauvetage aquatique)
Conditions d’adhésion :
• Pour les jeunes de 8 à 15 ans, savoir nager 200 m en
2 nages
• Pour les + de 16 ans, savoir nager 300 m en 3 nages.
Les tests seront réalisés mi-septembre, dès l’ouverture
de la piscine des Bains d’Orée

Chaque saison le club motive ses jeunes à participer
aux compétitions départementales voire de niveaux
supérieurs en fonction des acquis mais tout en
respectant l’ambition de chacun.

Vous pouvez contacter le club
au 02 72 88 07 31
(sur répondeur uniquement)
ou Thierry TETU, Président au 06 33 04 64 84
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Vie associative

Elan Gymnique Ecomméen
Bien que cette saison ait connu un terme précoce, le
club de l’Elan Gymnique Ecomméen a été représenté
en compétition dans la région à travers ses équipes
et ses gymnastes individuelles et prétendait à une
représentation nationale.
Le club a engagé 16 gymnastes en individuel, 4 équipes
(dont une équipe de mamans) et 10 équipes n’ont
malheureusement pas pu matcher en raison de la crise
sanitaire.
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, les cours seront dispensés par Cassandra
et Justine cette saison.
Le forum des associations étant annulé, nous ferons des
permanences à la salle de gym pour les inscriptions. Ces
permanences seront indiquées sur notre site Internet
et Facebook.
Pour tout renseignement
vous pouvez nous contacter :
• Par mail : clubege72220@gmail.com
• Par téléphone : 06 23 37 13 04
• Site Internet : https://elan-gym-ecommoy.clubeo.com/
• Facebook : Club Ege

Equipe Fédérale A - 14 ans et plus
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Equipe Fédérale A - 10 - 15 ans
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Equipe Fédérale A - 10 - 11 ans

Il n’est bien sûr pas nécessaire de rappeler que pour la
Société des Courses d’Ecommoy, le week-end pascal
donne le signal de départ d’une nouvelle saison, riche de
7 réunions annuelles, se déroulant traditionnellement
de Pâques à septembre.
Les Ecomméens y sont fidèles depuis longue date, et
nous les en remercions, ainsi que renommée aidante,
un public régional très varié, constitué de turfistes
bien entendu, mais aussi de promeneurs attirés par
le spectacle qu’offre le déroulement des épreuves de
qualité que sont les courses hippiques, sans oublier le
caractère des journées de détentes familiales du fait
d’un cadre bucolique et doté d’animation pour tous,
des adultes aux tous petits.
Bien sûr cette année ce rendez-vous n’a pas pu avoir
lieu.
Vous avez cependant pu observer une animation sur
l’hippodrome, courant mai et juin, théâtre de 3 réunions
de courses hippiques, à savoir le jeudi de l’ascension
21 mai, pour accueillir les épreuves de la Société des
Courses de Savigny sur Braye, ne pouvant évoluer sur
son propre hippodrome, puis les dimanches 7 et 28
juin derniers, courses de notre société écomméenne.
Ces dernières ont bien entendu été réalisées à huisclos. Alors pourquoi les avoir organisées ?
Bien que la Société des Courses d’Ecommoy ne retire
aucun produit de ces 3 journées, puisque pas de
public, pas de pari sur les épreuves ni restauration et
buvette, cette décision, comme pour nombre d’autres
hippodromes, relève d’une démarche solidaire envers
les professionnels de la filière hippique, qui sans
ouverture d’hippodromes en province ne pourraient

Vie associative

Société des Courses d’Ecommoy

plus travailler, alors même que les gestions de leurs
haras, de leurs écuries et chevaux doivent être
maintenues.
Nous avons cependant appris récemment que nos
hippodromes seront de nouveau autorisés à recevoir
du public, ce à partir du 11 juillet. La Société des
Courses a donc pu courir sa réunion du dimanche
12 juillet dernier en retrouvant son public.
Naturellement, le déroulement de cette réunion a
été très profondément modifié, afin de respecter les
consignes gouvernementales, à savoir le respect du
nombre maximum de présents et le respect strict des
gestes barrière, mais certaines prestations n’ont pu
être mises en place, telle que la restauration rapide.
Notre public et nos turfistes ont cependant répondu
présents, nous les en remercions vivement, tant
pour leur compréhension que pour leur respect des
consignes pesantes données liées au COVID-19.
Il va de soit que toute l’équipe de bénévoles de
notre Société n’a qu’un désir, celui de vous retrouver
sur notre hippodrome, très prochainement, lors de
notre dernière réunion 2020, à savoir le dimanche
13 septembre, clôture de notre saison, en espérant
pouvoir vous proposer toutes les prestations et
animations habituelles.
Pour information la France compte environ 240
hippodromes de province, soit près de la moitié du
nombre d’hippodromes en Europe, représentant
plus ou moins 70 000 emplois directs et indirects. Le
Grand Ouest en dénombre 90, c’est la première région
hippique de l’hexagone, l’un des berceaux de l’élevage
des équidés en France, on peut y dénombrer de
nombreuses écuries avec près d’un millier de chevaux.
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Club de Tir Sportif du Maine - Ecommoy
Pistolet
Carabine
Arbalète

Le Club De Tir Sportif du Maine (CTSM) propose des
activités de tir :
• au pistolet, à 10 mètres et à 25 mètres
• à la carabine, à 10 mètres et à 50 mètres.
• à l’arbalète, à 35 mètres, à 50 mètres
Nos installations sont ouvertes les :
• mercredis de 14h à 20h
• samedis de 14h à 18h
• dimanches de 10h à 12h
L’association, affiliée à la Fédération Française de Tir,
permet à tous de découvrir le tir sportif avec des armes
de tir de compétition à air comprimé à 10 mètres.
Une fois les techniques de bases acquises, le tireur peut
s'orienter vers les pas de tir à 25 ou 50 mètres tout en
continuant de se perfectionner au tir à 10 mètres le tout
dans des installations homologuées par la Fédération
Française de Tir et parfaitement sécurisées.
Les licenciés du CTSM pratiquent le tir de loisir et
certains tireurs participent aussi aux compétitions
départementales, régionales et nationales.

Le CTSM organise traditionnellement sa porte ouverte
annuelle fin mars ou début avril mais vous pouvez
venir nous rendre visite quand vous le souhaitez
naturellement.
Nous encourageons tous les Ecomméens à venir tenter
leur chance l'année prochaine ou à venir apprendre à
se concentrer sur la mouche !
Des armes sont prêtées pour la découverte et les leçons
pour les jeunes, ou louées pour une pratique régulière.
Au plaisir de vous accueillir au stand qui est toujours
rue de la charité en face des terrains de foot.
Pour plus de renseignements,
visitez notre site internet : www.ctsm-ecommoy.fr
ou sur place dans nos installations.

Le CTSM avec une centaine de licenciés est l’un des plus
anciens du département. Le club a encore obtenu de
bons résultats cette saison en compétition. L’aventure
de la compétition a d’ailleurs tenté cette année
beaucoup de nos nouveaux adhérents, qui y ont déjà
réalisé de bonnes performances, dont des podiums,
grâce à leur entraînement régulier.
Les jeunes de l'école de tir comme tous les tireurs
du club profitent donc de l'expérience d’anciens
chevronnés et d’installations d'un bon niveau.

Anim’ Ecommoy
• 10 septembre
Cinéma (programmation sous réserve).
• du 5 au 25 novembre en partenariat avec les
commerçants d’Ecommoy
Exposition peinture qui, chaque année donne à
connaître nos artistes Ecomméens.
Les œuvres seront exposées dans les vitrines des
Sous réserve d’une possible évolution du calendrier commerces d’Ecommoy
municipal c’est ainsi donc et dans cet esprit que nous Contact : 07 68 08 37 26
attirons votre attention sur les rendez-vous du second Mail : aecommoy@gmail.com
• 13 décembre
semestre.
Marché de Noël
Nous vous disons à bientôt !
Après cette période de mise en sommeil
Anim’Ecommoy est heureuse d’envisager la reprise de
ses activités pour l’agrément du plus grand nombre.
Pour peu que l’épidémie s’en tienne là et quoiqu’il en
soit nous ferons tout ce qui est à la mesure de nos
moyens pour assurer à toutes et tous les conditions
sanitaires les meilleures.
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Cette année 2020 est particulièrement
difficile pour tous et le bureau de notre club
pense à ses adhérents qui ne peuvent plus
se rencontrer. Nous espérons reprendre
les randonnées et Jeux de cartes (belote et
tarot) après les vacances.
L'assemblée générale 2019 du club s'est tenue le
21 Janvier 2020 à la salle polyvalente avec plus de
120 participants qui ont élu 2 nouveaux membres au
conseil d'administration Evelyne BOULAY et Bernard
LEROUX.
Constitution du bureau
• Président : Claude LE GALLIC
• 1er Vice Président : Bernard LEROUX
• 2ème Vice Président : Henri BERRET
• Secrétaire : Annick PORTE
• Secrétaire adjointe : Patricia SIMON
• Trésorière : Claudine CISSE
• Trésorière adjointe : Evelyne BOULAY
• Responsable voyages : Annick LAMBERT
• Membres : Joël PASUTTO, Gérard RODRIGUES,
Lionel RICHARD et Jacky ROUZIERE.

Cette année une activité bowling était prévue une fois
par mois au Mans à partir de Mars pour les adhérents de
notre club.
Le covid en ayant décidé autrement nous espérons
démarrer à l'automne.
Si vous souhaitez nous rejoindre, appelez le Président
Claude LE GALLIC au 02 44 81 14 54.
En attendant de se retrouver, prenez bien soin de vous

Vie associative

Club du Temps de vivre

Claude LE GALLIC

Mille Clubs et Loisirs
Bonjour à toutes et à tous !
Les membres du conseil d’administration et les
animateurs espèrent que vous allez bien.
Nous venons de traverser une saison très perturbée et
malheureusement écourtée.
Durant cette période, le Mille clubs s’est efforcé de
garantir les salaires de ses animateurs (indépendants
et salariés).
Nous espérons vous retrouver au mois de septembre !
Un geste sera fait, sur cette nouvelle saison !
Ou vous pourrez, si vous le souhaitez, soutenir notre
association (don).
Pour la saison 2020-2021, nous n’éditerons pas de
livret d’activités.

Vous pourrez retrouver les informations sur notre site
www.milleclubsbelinois.fr (activités, horaires…)
Ou notre page Facebook !
Du nouveau au Mille clubs : Brain gym, deux cours
d'aéroboxe, cross training et musculation ados !
Semaine gratuite, sur inscriptions, du lundi 14 septembre au vendredi 18 septembre !
Venez nombreux !
Nos bureaux sont ouverts les après-midis à partir de
14h30, rue du Marquis d’Effiat.
Vous pouvez nous joindre
par mail : contact@milleclubsbelinois.fr
ou par téléphone 02.43.42.19.16

Soutien à domicile ECOMMOY (ex Familles Rurales »)
Dans la Sarthe, l’association gère plus de 3000 bénéficiaires avec plus de 500
salariés. Sur le secteur d’Ecommoy, c’est plus de 250 personnes âgées ou
dépendantes qui sont assistées par près de 40 aides à domicile.
Elise Paris, responsable du secteur d’Ecommoy coordonne le service, en binôme
avec Sandrine Vallée qui gère le secteur de Mayet, Château du Loir, Le Lude.
Christian Chesnier assure bénévolement le relais (visite ou téléphone) entre les
bénéficiaires et les responsables de secteur.
Un grand bravo aux aides à domicile qui ont su faire preuve d’un sens de courage
et de dévouement durant la crise du coronavirus !
« Soutien à domicile » remercie M. le Maire et ses conseillers pour le don de 700
masques au profit des salariées en début de pandémie ainsi qu’Annie Beldent et
son équipe de bénévoles pour la confection – dans l’urgence - d’une centaine de
masques en tissu.
Sandrine Vallée & Elisa Paris
Soutien à domicile - Rue du Collège - ECOMMOY
Tél. : 02 43 42 31 55

à gauche : Sandrine Vallée (responsable
secteurs Mayet, Le Lude et Montval/loir)
à droite : Elise Paris (responsable secteur
d’Ecommoy et environs)...
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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)
En 1892 un groupe de personnes animées d’un sens
profond de «l’humain» fondait ce qui allait devenir,
au cours des années, la «Fédération des Secouristes
Français Croix Blanche». Instigatrice en France du
secourisme moderne, sa règle d’or est le bénévolat
de tous ses membres. Elle est présente dans 65
départements représentant 188 associations dont
ECOMMOY.
Son action efficace lui valait d’être reconnue d’utilité
publique par décret ministériel en date du 3 Mars 1898.
Le Comité Départemental de la Sarthe fut créé en 1904
et regroupe 7 associations dont ECOMMOY.
En 1984 le lieutenant Richard du corps des SapeursPompiers d’Ecommoy, conscient du manque de
secouristes sur la commune, demandait à M. Norbert
CHAPLIN de créer une association, c’est ainsi que
naissait :
« L’Association des Secouristes Français
Croix Blanche d’Ecommoy ».
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.
Bilan 2019 des postes de secours :
2019 a vu la réalisation de 65 postes de secours de
différentes envergures (PAPS, PE, ME et renforts)
nécessitant 64 interventions de secours à personnes et
11 évacuations vers un centre hospitalier.
Activité formations :
L’association assure les formations secouristes Sécurité
Civile telles 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.

Bilan 2019 des formations :
• 7 Sessions IGPS représentant 62 élèves à l’école
Raymond Dronne ;
• 1 Session PSC1 représentant 6 apprenants ;
• 2 Sessions Formation Initiale PSE1 de 9 Secouristes ;
• 1 Session Formation Continue PSE1 de 5 Secouristes ;
• 1 Session Formation Continue PSE2 de 5 Équipiers
Secouristes.
Information Association :
Les premiers secours peuvent s’avérer déterminants :
au domicile, sur les lieux de sports et de loisirs, au
travail, sur la route, à l’école, etc… ceci afin de ne jamais
subir l’accident, ils s’adressent aux parents, aux enfants,
à toutes personnes pour qui la Vie d’un proche, d’un
ami ou celle des autres doit être protégée.
Sauver une vie : un défi simple, essentiel, à la portée de
tous, à tout âge. C’est à cette solidarité de corps, d’esprit
et de gestes salvateurs, que vous convie l’Association
des Secouristes Français Croix Blanche d’Ecommoy.
Rejoignez-nous, nous vous formerons
Adhérer à l’association ne vous engage pas à vie et ne
vous prendra que cinq à six demi-journées par an qui
seront de votre libre choix.
L’équipe des secouristes, de formation PSE1 et PSE2,
est le premier maillon de la chaîne des secours sur des
postes de type associatifs, sportifs, loisirs, culturels et
catastrophe.
L’Association des Secouristes Français
Croix Blanche d’Ecommoy
Vous remercie de votre attention et espère vous avoir
convaincu de l’Intérêt du bénévolat et compte sur vous
pour venir la rejoindre quelques demi-journées par an
sur des postes de secours.
Laissez-nous vos coordonnées nous vous contacterons
Contactez l’Association au 06 08 60 76 16
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
Tel. 06 08 60 76 16
Courriel : b.gallant@laposte.net
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Vie associative
Ecommoy Boutique du Coeur
7 Place Foch (en face de la poste)
72220 ECOMMOY
Vente de vêtements d'occasion à tout petit prix pour
femmes, hommes, enfants de 0 à 16 ans, articles de
puériculture, chaussures, linge de maison, …..
Ouverte à tous les lundi, mercredi et vendredi de 9 h à 12h00
Ouverture un samedi par mois (voir presse et affichage)
Les dons sont les bienvenus aux jours et horaires d'ouverture
L'équipe de bénévoles de la boutique vous attend pour vous accueillir
Contact : 06-52-93-06-17
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