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Une Petite Ville de Demain, une ambition, une vision.
Ce numéro du bulletin municipal hiver 2020/2021 a été décalé de quelques semaines en raison 
de la crise sanitaire, mais il n’en est que plus riche dans les informations qu’il contient.

Tout d’abord, nous avons appris en décembre une grande nouvelle, Ecommoy a été retenue 
par l’Etat comme une des 1000 « Petite Ville de Demain » (PVD).

Ce n’est pas seulement une récompense ou un énième label décroché comme nous en avons 
obtenu depuis ces dernières années (ville étoilée, village fleuri, territoire à énergie positive, 
Territoire Engagé pour la Nature). C’est la reconnaissance d’un véritable statut correspondant à 

une stratégie nationale de redressement de la France. C’est une vision pour l’Etat de revitalisation des territoires. C’est 
une ambition, pour nous, de développement qualitatif. 

En effet, nous ne pouvons plus grandir en nombre et parvenons juste à renouveler notre population (+0,2%/an). 
Ce phénomène a plusieurs causes : la réduction de l’offre de terrains à construire, imposée pour la préservation des 
espaces naturels et agricoles, l’emploi local qui se maintient sur la proche métropole (agglomération attractive en 
France), etc.

Le nouveau Plan Local d’Urbanisme intercommunal a pu entrer en vigueur courant 2020. Il met en œuvre le nouveau 
Plan Climat Air Energie Territorial et le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays du Mans, découlant eux-mêmes 
du Grenelle de l’Environnement et des lois de transition énergétique. Ce PLUi confirme la réduction du nombre des 
hectares à construire et amoindrit la taille des parcelles disponibles. Malgré cela, les projets de construction sont restés 
nombreux en habitat et dans le domaine économique sur l’année 2020 (+20%). Beaucoup pensent que, parce qu’il y 
a des constructions, la population augmente proportionnellement. Mais il n’en est rien, car la vie solitaire ou en tout 
petit foyer se développe. Les constructions ont au moins le mérite de rapporter des recettes à la commune, en diverses 
taxes. L’Etat compense d’ailleurs pour le moment très bien la suppression progressive de la taxe d’habitation. En outre, 
depuis 2017, les dotations ont augmenté.

Le Conseil municipal a pris connaissance des résultats financiers de l’année 2020. Nous avons pu consolider nos 
finances avec un excédent très élevé. Il n’y aura donc, une fois encore, aucune augmentation de la fiscalité communale. 
Ces excédents s’expliquent par les annulations de festivités et surtout par des niveaux record de subventions obtenues 
pour les projets communaux. Et cela continue, par exemple, avec une aide au titre du label Territoire Engagé pour la 
Nature (TEN) subventionné à 80% !

En 2021, nous utiliserons les enveloppes consacrées par l’Etat, par la Région et par le Département pour la Relance 
économique. Nos priorités inscrites dans les demandes de financements seront les rues aménagées et renforcées 
(rue de la Charité et rue Garnier), la rénovation des bâtiments des écoles élémentaires et de la salle polyvalente, les 
acquisitions foncières pour le projet de pôle culturel.

Malgré les difficultés structurelles, il est possible d’insuffler un surplus d’âme à notre cité. PVD nous fait entrer dans un 
club privilégié activement soutenu par l’Etat parce que l’enjeu est la «revitalisation» des petites villes. Cela se traduit 
par un accompagnement par l’Etat pendant 6 ans pour plusieurs projets, car le label s’obtient sur une politique multi-
projets.

Le projet de pôle culturel est le cœur de notre projet de revitalisation en parallèle d’autres actions, contribuant, elles 
aussi, à la revitalisation : projet alimentaire territorial, rénovation des bâtiments, itinéraires cyclables, rénovation du 
patrimoine classé …

Pour la cohérence entre les projets des territoires, les projets écomméens doivent s’inscrire dans le projet de territoire 
de son bloc intercommunal. 

Notre ambition doit reposer sur un «projet d’aménagement intégré».  Nous n’aurons aucun problème à lier notre projet 
phare avec nos autres projets concomitants qui ont la même logique dans un périmètre rapproché. A savoir, d’une 
part, le projet de résidence sénior à caractère social à la Boissière. Et d’autre part, avec des parcs publics d’agrément en 
centre-ville (esplanade de la résidence, halte touristique près de l’église, réhabilitation des écoles et de l’ancien collège 
allée de Fontenailles).

Il ne faut cependant pas oublier le commerce. Si la Communauté de Communes collabore au projet PVD, elle pourrait 
piloter des actions en faveur du dynamisme de centre-bourg allant peut-être jusqu’à signer une Opération de 
Revitalisation Territoriale avec l’Etat (Loi ELAN du 23 novembre 2018) … C’est ce que je demande à mes collègues élus 
de la Communauté de communes. Nos commerçants et artisans traversent la crise avec une énergie admirable et la 
commune les soutient, comme l’Etat le fait, d’une manière importante et solidaire, à chacun d’y prendre sa part.

 Sébastien GOUHIER

ÉDITOSébastien GOUHIER
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Le budget primitif 2021 voté pour de grands  
et petits projets 
Explication des bonnes tendances actuelles malgré la crise COVID
Lors de sa séance du 27 janvier, le Conseil municipal a pu 
voter le budget prévisionnel (« primitif ») pour l’année en 
cours, d’autant plus sereinement que le bilan 2020 s’est 
révélé meilleur qu’attendu en situation de crise sanitaire.

Le budget étant voté dès janvier avant que le Trésor 
Public ait pu dresser le « Compte de Gestion » ne peut 
être que provisoire jusqu’à l’été et ne peut pas affecter les 
importants excédents pour le moment (1 900 000 euros). 
Ils le seront au budget supplémentaire voté en juin. 
En attendant, le budget primitif comporte une ligne 
d’emprunts pour équilibre. L’année 2021 sera une année 
de préparation pour les grands projets du mandat (pôle 
culturel et rénovation énergétique des bâtiments). 

La commune d’Ecommoy exploite peu de services tarifés 
pouvant être impactés par la crise sanitaire. L’année 
2020 aura marqué une très forte baisse des locations 
municipales diverses, la plus marquante étant la location 
de la salle polyvalente, les droits de place du marché, 
l’utilisation du domaine public (terrasses et trottoirs). A 
noter que la commune a dispensé les commerces fermés 
par décisions sanitaires du paiement des terrasses pour 
2020 et 2021.

L’année 2020 a été marquée par la gestion de la 
COVID 19

Le service le plus impacté a été les affaires scolaires. Sur 
le temps du midi, du mois de mai à juin, l’application 
des protocoles sanitaires a entraîné des modifications 
dans l’organisation et les méthodes de travail de nos 
agents. Avec l’aide des bénévoles, nous avons travaillé 
avec notre équipe habituelle ce qui n’a engendré aucun 
surcoût. La présence des bénévoles a permis une gestion 
exceptionnelle pour finir l’année scolaire 2019-2020.

Afin d’éviter le brassage des élèves, chaque agent a 
la charge d’une seule classe d’où le besoin d’agents 

supplémentaires pour la rentrée 2020. Une délibération  
du conseil municipal du 20 juillet 2020 a donné la 
possibilité de recourir à des emplois non permanents  
pour surcroît d’activité sur le temps du midi. Deux agents 
sont recrutés sur ce dispositif pour un coût employeur 
2020 de 2 300 euros.

Concernant le ménage des différents locaux, un agent 
supplémentaire est affecté à l’école primaire Raymond 
Dronne pour un coût total 2020 de 4 195 euros. Sur l’école 
maternelle Saint-Exupéry, des heures complémentaires 
sont attribuées. Un entretien quotidien est mis en place au 
foyer de la rue de la piscine et à la maison médicale. Par 
conséquent, les heures complémentaires sur l’année 2020 
sont de 2826 heures pour un coût total de 29 618 euros. 
Elles étaient en 2019 de 2303 heures pour 24 134 euros 
d’où une différence de 5 484 euros.

Malgré toutes ces contraintes, nous avons respecté l’enve-
loppe budgétaire du chapitre 012 pour l’année 2020. Au 
31 décembre 2020, le réalisé se chiffre à 1 814 367 euros 
soit  97.65 % du budgétisé (1 858 000 euros).

La prime COVID

Par délibération du 14 septembre 2020, le conseil 
municipal a instauré une prime exceptionnelle aux agents 
soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer 
la continuité du service public dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de 
la COVID-19. L’enveloppe globale était de 940 euros.

De son côté, la Communauté de Communes Orée de 
Bercé-Belinois est impactée de plein fouet avec des pertes 
de recettes estimées à 150 000 euros rien que pour la 
première vague de la pandémie. Elle doit aussi venir 
couvrir les pertes d’exploitation de Prestalis délégataire 
du service piscine. Compte tenu des flux financiers entre 
les communes et la CCOBB, la crise pourrait indirectement  

 

 

 

 

 

FONCTIONNEMENT 2021
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Un renforcement de la sécurité en 2021

Il est proposé au conseil municipal durant l’année 2021 de créer un poste de gardien brigadier à temps 
complet. Le développement des effectifs doit permettre de compléter les missions actuelles, de faire face à 
l’augmentation régulière de l’attractivité de la commune et d’exploiter les nouveaux outils disponibles. La 
municipalité souhaite : 

•  Analyser les données des radars communaux en développement en raison des demandes récurrentes des 
habitants de certains axes et contrôler davantage les vitesses, 

•  Exploiter les récents dispositifs de vidéo-protection, particulièrement dans le secteur des écoles et des 
parcs pédagogiques où la commune a développé les équipements ludiques et faunistiques, 

•  Sécuriser davantage les abords des écoles : de plus en plus de négligences sont constatées de la part de 
certains parents, 

•  Mettre en place une continuité du service de police pendant les périodes de congés, ainsi développer 
des horaires et des jours d’intervention avec des possibles présences sur le terrain en début de soirée, et 
certains week-ends. 

Le coût employeur pour un échelon moyen serait de 30 000 euros par an.

avoir des répercussions sur le budget communal (baisse 
des allocations de compensation des années à venir). 

Les dotations de l’État ne diminuent plus depuis 2017, 
elles augmentent chaque année. L’État accordera en 
2021 au moins le même montant de Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF). 

La municipalité maintient les crédits à destination des 
associations et du Centre Communal d’Action Sociale. 
En ce qui concerne l’OGEC de l’école St Martin, il faut 
prendre en compte l’augmentation du nombre d’élèves 
d’Ecommoy, qui passe de 80 à 89 pour l’année scolaire en 
cours, dont 7 élèves de maternelle. Ainsi, la contribution 

à l’OGEC passe de 55 810 euros pour 2020 à 64 075 euros 
pour 2021.

- Encours de la dette : Le capital de la dette restant dû 
au 31/12/2020 est de 2 961 358 euros, soit un montant 
plutôt faible par habitant. En 2020, la collectivité a souscrit 
un nouvel emprunt auprès de la banque postale d’un 
montant de 205 000 euros afin de financer la couverture 
du complexe sportif. Cet emprunt est à taux fixe 0,88% 
sur une durée de 20 ans. En 2021, seul un emprunt pour 
financer l’achat de l’ensemble immobilier appartenant à la 
ville de Paris sera nécessaire (230 000 euros).

Jocelyne Vasseur,  
Adjoint au Maire en charge des Finances

 

 

INVESTISSEMENT 2021
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Modernisation de nos services publics
Pour améliorer les services rendus à nos administrés, la mairie a lancé un ensemble d’actions qui vont s’étaler tout 
au long du mandat. 

Aujourd’hui, nous vous présentons la première modernisation qui va être très visible dans un acte assez banal :  
la prise de rendez-vous en ligne pour faire les demandes de carte d’identité ou de passeport.
Avant tout, savez-vous combien de cartes d’identité et de passeports délivrent nos agents d’accueil ? 

Ils ont délivré en 2019 plus de 2 500 pièces d’identité. Et en 2020, malgré la COVID 19 qui a entraîné 2 mois de 
fermeture de l’accueil et une forte baisse de la demande en particulier de passeports, c’est 1 768 pièces qui ont 
été remises.

L’an prochain, avec la nouvelle version de la carte d’identité et la reprise espérée du tourisme international, la 
demande devrait repartir fortement à la hausse.

Une autre analyse est à constater : la répartition de l’activité. Les cartes d’identité représentent 70% des demandes 
et les passeports 30%.

Plus surprenant, l’origine des demandeurs est très variée : 56% des demandes viennent des habitants de la 
communauté de communes (dont 16% pour les Ecomméens) et les 44% restants sont des demandes en dehors 
de la CDC voire du département.

Toutes les prises de rendez-vous pour ces demandes sont effectuées par téléphone ou en face à face à l’accueil. 
Cela génère une activité d’information et de communication importante. De plus, ces rendez-vous ne peuvent 
être pris que pendant les heures d’ouverture de la mairie et la communication de la liste des pièces à fournir, 
effectuée à l’oral est source d’erreurs ou d’oublis.

A l’heure des plateformes de prise de rendez-vous de type Doctolib, il nous a paru indispensable de prioriser ce 
chantier et de profiter de la puissance du numérique pour simplifier cette prise de rendez-vous.

Nous finalisons actuellement notre plateforme de prise de rendez-vous qui viendra en complément de la prise de 
rendez-vous par téléphone ou directement en mairie.

Vous trouverez ci-après, en avant-première, une démonstration d’une des fonctionnalités qui vous seront 
bientôt accessibles depuis notre site ecommoy.fr. Quelques adaptations sont en cours mais l’ergonomie restera 
sensiblement la même.
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Le système demande la commune 
de résidence. 

Habitant à Ecommoy

➜ je clique sur « Ecommoy ».

Remarque : La liste des communes 
peut être amenée à évoluer et si celle 
désirée n’est pas dans la liste, il y a une 
zone de saisie complémentaire sous 
les briques des villes les plus utilisées.

3

Pour notre démonstration, considérons que je doive refaire 
mes papiers et ceux de ma fille (Carte d’identité et Passeport).

Le système demande maintenant 
combien de personnes sont 
concernées par le rendez-vous  
(ce qui va permettre d’affiner la durée 
de celui-ci).

Dans notre exemple, je choisis 2 
personnes (ma fille et moi)

➜ je clique donc sur « 2 personnes ».

2

A l’arrivée sur le site, le système 
propose plusieurs types de rendez-
vous. 
Je souhaite refaire et les cartes d’identité 
et les passeports 

➜ je clique donc sur « Carte d’identité 
et Passeport ».

1

Le système demande si j’ai effectué 
une pré-demande.

Dans notre exemple, nous allons 
considérer que je n’ai pas réussi à faire 
ma pré-demande

➜ je clique donc sur « Je n’arrive 
pas à faire ma pré-demande, je veux 
quand même prendre rendez-vous ».

4
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c’est terminé !

5

Le système me propose les 
créneaux disponibles pour ce type 
de rendez-vous.

Dans notre exemple, je suis disponible 
le 19/01/2021 à 9h45

➜ Je clique donc sur « 9:45 » dans la 
colonne « mar. 19 janv. ».

Le système vous rappelle les 
consignes indispensables pour que 
le rendez-vous se passe dans les 
meilleures conditions et précise 
l’ensemble des pièces à fournir.

6

6. Le système demande les 
informations pour la prise de rendez-
vous :

• Nom et prénom, E-mail
• Quelques informations 
complémentaires nécessaires pour le 
RDV

A noter : indiquer votre numéro de 
téléphone permet de recevoir un rappel 
par SMS avant le RDV.

Une fois la prise de rendez-vous terminée, 
un e-mail de confirmation récapitulant 
toutes les informations vous est envoyé.

Vincent GIRAUD, conseiller délégué au numérique
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Eclairage public
Continuité en 2021 de l’effort de rénovation entrepris ces 
dernières années.
Les travaux les plus importants de l’éclairage public vont concerner la 
rue Jean Monnet, dans le prolongement de ce qui a été fait route de 
Tours et route du Mans en 2020. L’éclairage public sur cet axe aura été 
rénové en totalité sur deux ans et mis en technologie LED. 

La rénovation des éclairages du centre-ville va se 
poursuivre par le remplacement de 20 nouvelles 
lanternes, auxquelles il faut ajouter celui de 
28 lanternes dans le quartier des Sablons. 
Ce dernier quartier sera ainsi totalement en 
éclairage LED. A noter que ce chantier sera 
assuré par nos techniciens municipaux.

Enfin, les 11 points lumineux du rond-point du 
Casseau (rond-point de la déchetterie) vont être 
remplacés également pour des LED.

Type de lanterne Leds qui sera 

installée rue Jean Monnet

La commune 
passe à 100% 
d’électricité verte 
consommée
La décision a été prise par la nouvelle équipe 
municipale à l’occasion du renouvellement 
des contrats de fourniture d’électricité de 
la mairie. L’appel d’offre groupé a été lancé 
par l’intermédiaire de l’UGAP (Union des 
groupements d’achats publics) avec un 
léger surcoût probable de l’électricité, car là 
est le prix du sérieux de la démarche. Mais 
la décision permet de créer un effet incitatif 
pour les filières qui se développent partout en 
France. En outre, avec l’autoconsommation 
des productions réalisées sur le toit des 
gymnases et les rénovations thermiques 
prévues dans le mandat, cette politique 
concilie tout à fait logiques financière et 
environnementale.

Patrick Pinchault,  
Conseiller délégué en charge des réseaux
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L’agrément « FPA », attribué par les services sociaux du 
département au disparu au 31/12/2020 au profit d’un 
nouvel agrément intitulé « Résidence Autonomie », 
pour lequel l’équipement doit répondre à des 
conditions différentes de celles précédemment mises 
en place.

Ainsi, pour pouvoir être labellisé comme une résidence 
autonomie, les logements proposés devraient être 
intégralement accessibles aux Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR), ce qui n’est pas possible sans des 
travaux importants (Salles de bains inadaptées). Les 
rénovations réalisées depuis plusieurs années prévoient 
le remplacement des baignoires par des douches, mais 
elles ne sont pas adaptées aux PMR pour autant (bac à 
douche au lieu de douche à l’Italienne, pas de giration 
possible en fauteuil). De même, la disposition générale 
des appartements, avec un couloir, serait à revoir elle 
aussi car elle ne permet pas aujourd’hui la circulation 
en fauteuil roulant. En plus de la mise en accessibilité, 
une résidence autonomie doit proposer un certain 
nombre de services qui imposent de prévoir des 
moyens supplémentaires spécifiques pour cela.

Enfin, la localisation du bâtiment est considérée 
aujourd’hui comme trop éloignée des services du 
centre-ville. C’est pourquoi l’évolution du FPA en 
Résidence Autonomie n’a pas été retenue, un projet 
de résidence seniors, avec une partie à caractère social 
étant en projet dans le même temps.

Le FPA est une propriété de Sarthe Habitat, lié par 
convention à la commune qui verse une participation 
annuelle pour son financement. Il va être étudié 
et négocié les conséquences du terme de cette 
convention (2024). En effet, le bâtiment datant de 1972, 
Sarthe Habitat est aujourd’hui vendeur du bâtiment, 
mais selon un coût estimé à 360 000 € hors frais.

L’âge du bâtiment et ses contraintes imposent 
d’imaginer un coût important de rénovation qui doit 
être ajouté au coût d’acquisition pour envisager l’avenir 
de ce bâtiment.

En parallèle de cette réflexion sur l’avenir du FPA et de 
sa gestion, la possibilité d’une délégation de gestion 
pour le parc locatif de la commune est étudiée. En effet, 
déléguer à un professionnel la gestion d’une partie 
du parc (il faut assurer à la commune la possibilité 
de gérer un minimum de logements conservés vides 
en cas d’urgence…) aura un coût, mais qui pourra 
être compensé par un meilleur remplissage de ces 
logements, ainsi qu’une meilleure gestion des impayés. 

Ainsi, une consultation va devoir être élaborée pour 
mettre en œuvre une délégation de ce type. Elle devra 
déterminer quels logements pourraient être inclus dans 
le périmètre de la délégation, et lesquels resteraient 
sous le giron communal afin de garder une possibilité 
d’intervention d’urgence, même si la dénomination de 
« logement d’urgence » ne sera pas officialisée.

En effet, ce type de logement entraîne des difficultés 
de gestion importante, en ayant l’obligation d’accueillir 
tout public en situation d’urgence amené par les 
forces de l’ordre du territoire. Les communes disposant 
aujourd’hui de ce type de logement font face à des 
débordements importants, imposant d’être prudent 
avant de se lancer sur ce type de solution.

En contrepartie, il semble intéressant que la commune 
conserve des moyens d’hébergement sous son autorité, 
destinés à des problématiques liées à sa population. 
Plutôt que de « logement d’urgence », il serait plus 
question de « logement de secours ».

Pour conclure, l’assemblée est favorable à la mise en 
place d’une délégation de gestion, à condition de 
conserver une partie en gestion directe.
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Travaux de voirie
Rue de la Charité
Les travaux se poursuivent au sein de notre commune 
d’Ecommoy et les prochains chantiers se dérouleront 
en deux tranches.
La première se fera entre la route de Saint Mars d’Outillé 
(RD32) et l’entrée du stade des Vaugeons.
La deuxième tranche se poursuivra jusqu’à la rue de la 
Chapelle.

Les travaux consisteront à effectuer :

• des réfections des trottoirs existants et créations 
d’autres là où c’est nécessaire.
• des réalisations de chicanes et créations de places de 
stationnement.
Ces travaux ont pour but de rénover la voirie mais aussi 
de réduire la vitesse (souvent excessive) de ces zones 
de circulation, pour permettre d’améliorer la sécurité 
des piétons, des cyclistes et des riverains. 

Travaux rue Garnier
Les travaux se dérouleront en deux 
tranches avec la première depuis 
l’entrée du parking de la gare jusqu’à la 
rue de la Pinelle, la deuxième jusqu’au 
passage à niveau.

Les travaux consistent à :
• renforcer la chaussée par la mise en 
œuvre d’une structure de chaussée en 
concordance avec le trafic poids lourds.
• élargir la chaussée à 5,50 m et la 
reprise géométrique du virage après le 
passage à niveau. 
• remplacer des bordures et caniveaux.
• reprendre des trottoirs et des entrées 
charretières.
Préalablement le SIDERM procèdera à 
la rénovation du réseau d’eau potable.

Localisation des travaux
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La ligne SNCF s’adapte pour son développement
Les travaux réalisés fin 2020 préfigurent des évolutions du trafic

SNCF Réseau a mené des travaux ferroviaires en gare 
d’Écommoy, de septembre à décembre 2020. Un des 
chantiers a consisté à déplacer la traversée de voie 
« piétons », côté Tours. 

La nouvelle traversée de voie piétons, équipée de 
pictogrammes, a été mise en service le 3 décembre 
2020. Par conséquent, les accès aux quais et les 
cheminements sont modifiés et améliorés. 

SNCF Réseau remercie les voyageurs pour leur 
compréhension et recommande la plus grande 
prudence lors de la traversée des voies. Une action 
d’information et de prévention a été organisée à la gare 
le lundi 14 décembre au matin. Il s’agissait, comme à 
chaque fois, pour les agents SNCF et les élus municipaux 
d’aller à la rencontre des voyageurs et d’échanger sur 
les risques présents dans un environnement ferroviaire. 
Le lundi, 300 voyageurs en moyenne fréquentent la 
halte d’Écommoy.

La ligne Le Mans – Château-du-Loir est une double voie 
circulée jusqu’à 140 km/h. Elle accueille chaque jour, en 
moyenne, 30 trains dans les deux sens de circulation, 
dont 17 trains TER, 7 trains de Fret et 4 Intercités.

L’autre chantier a consisté à abaisser la voie sous le 
pont de la Tombelle, comme il a été fait en deux autres 
points de la ligne entre le nord de la France et le sud 
de l’Europe. En effet, des entreprises internationales de 
transport (par exemple Brittany Ferries) participent à ces 
coûteuses adaptations décidées par le Gouvernement 
pour dynamiser le fret de marchandises en France.

Du côté des voyageurs, les intentions se précisent. Le 
directeur général délégué de SNCF Réseau a remis 
le vendredi 9 octobre 2020 au Ministre délégué aux 
transports, un rapport évoquant ce que pourraient 

être les Services Express Métropolitains (SEM) du 
futur, sur le modèle de ce qu’est le RER parisien. Les 
métropoles à fort potentiel sont celles qui connaissent 
les plus forts enjeux en termes de population et de 
croissance démographique, de dynamique de création 
d’emplois et de flux des déplacements pendulaires, 
indique SNCF réseau. Parmi ces métropoles, il y a Aix-
Marseille, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Nantes, 
Rennes, Strasbourg … Mais d’autres agglomérations 
de moindre importance sont également ciblées par 
SNCF réseau dont Le Mans et Angers.

Les futurs SEM proposeraient des trains fréquents toute 
la journée, toutes les demi-heures, voire tous les quarts 
d’heure aux heures de pointe, entre sa ville centre et le 
reste de l’agglomération. Il y aurait aussi des gares et 
des haltes aménagées au plus près des besoins locaux 
et une bonne articulation avec les autres modes de 
transports, billet commun à la clef. En Pays du Mans, 
rappelons qu’une nouvelle halte ferroviaire permettra 
de rejoindre un arrêt Université/Hôpital. Les travaux 
estimés à huit millions d’euros pourraient débuter en 
2021. 

C’est dans cette perspective que Le Pays du Mans 
œuvre activement à la suite de la loi LOM de 2019 
pour que les Communautés de Communes du Pays et 
leurs communes votent pour une prise de compétence 
locale à l’échelle du pôle métropolitain du Mans plutôt 
qu’à l’échelle de la Région. Il ne s’agit pas par cette 
loi de revenir sur la compétence attribuée en matière 
ferroviaire à la Région, mais d’obliger les collectivités 
locales à développer des mobilités complémentaires 
(autopartage, transport à la demande, aménagements 
pour cyclistes etc.) au plus près des territoires.



SUR LES RAILS LE DANGER EST PLUS RAPIDE QUE VOUS. 
EN GARE, RESPECTEZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.
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2. S’ARRÊTER AVANT 
DE TRAVERSER

1. TOUJOURS EMPRUNTER 
LE PASSAGE AMÉNAGÉ  
Ne traversez jamais une voie 
en dehors du passage spécifiquement 
aménagé pour rejoindre votre quai 
ou la sortie de la gare.  

5. RESTER TOUJOURS ÉLOIGNÉ
DE LA BORDURE DU QUAI
Que le train passant soit avec ou sans arrêt en 
gare, respectez toujours une distance de sécurité 
sur le quai. Parents, tenez vos enfants par la main.

Traverser une voie n’est jamais 
anodin, restez vigilant et ne traversez 
jamais avec précipitation.

3. REGARDER À DROITE 
PUIS À GAUCHE AVANT 
DE TRAVERSER  
Un train peut arriver en sens 
inverse sur l’autre voie. 

4. NE PAS TRAVERSER SI LES SIGNAUX 
PIÉTONS SONT ALLUMÉS AU ROUGE  

STOP Le pictogramme allumé signifie qu’un train entre 
en gare, il est alors interdit de traverser la voie.  

3

Rénovation des bâtiments scolaires
Au début de ce nouveau mandat, les élus 
ont été amenés à définir les priorités sur 
les travaux des bâtiments municipaux. 
Lors de la dernière commission travaux, 
il est apparu comme une évidence 
de mettre en avant la rénovation des 
groupes scolaires.

Ceux-ci sont relativement anciens et avec 
le temps ils sont devenus des passoires 
thermiques. Malgré des travaux réguliers, 
on constate que les rafraîchissements 
représentent un coût et ne suffisent plus.

La municipalité souhaite accueillir 
les enfants de la commune et des 
alentours, les enseignants, les agents 
dans les meilleures conditions de confort 
possibles.

Ces travaux seront programmés en 
plusieurs phases sur ces trois prochaines 
années, pour des raisons d’occupation 
des locaux et surtout d’un équilibre 
budgétaire.

La planification envisagée serait la suivante :

•  Définition des besoins, études de faisabilité et demandes de 
subventions.

•  Rénovation du bâtiment SEGPA (ancien collège), tout à fait adapté 
à ce projet.

• Transfert du groupe 2 (CE2-CM2) vers cette nouvelle structure.
•  Rénovation du groupe 2 pour accueillir les classes du groupe 1 

(CP-CE1) pour la rentrée suivante. Le groupe 1 sera libéré pour des 
besoins municipaux.

Ensuite ou en parallèle, nous penserons à l’école maternelle qui a 
aussi un besoin de travaux d’isolation et de réfection des menuiseries.

C. David, Adjoint en charge des Bâtiments
12
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Un CMJ toujours dynamique !

Ils ont aussi continué à œuvrer sur la boîte à livres, qui, une fois achevée, 
sera installée allée de Fontenailles. 

Ils ont notamment poursuivi le collage des lettres des prénoms des 
participants. Merci à Stéphane Gérault, élu qui avait précédemment en 
charge le CMJ, d’être revenu à cette occasion prêter main-forte à l’équipe 
avec laquelle il avait lancé le projet. Rappelons que le but d’une boîte à 
livres est de redonner une seconde vie à des livres que les lecteurs ont 
appréciés en les partageant librement et gratuitement. Nous espérons 
que chacun respectera le superbe travail collectif de ces jeunes qui se sont 
beaucoup investis.

En ce début d’année 2021, le CMJ compte terminer cette boîte à livres et 
fabriquer de petites maisons à hérissons, animaux protégés et amis des 
jardins. Grâce à eux, pas besoin de produits chimiques ! Ils participent à la 
préservation de la biodiversité car ils mangent les nuisibles.

En mars-avril, le CMJ va faire des plantations au parc à déjections 
canines qui sera créé route de Tours, face à la maison de retraite La 
Providence. Il devrait aussi revoir Pierre Viltrouvé qui apprendra 
aux jeunes les techniques du greffage des arbres et du bouturage.

Comme vous le voyez, le CMJ a encore beaucoup d’autres 
projets, dont certains avec le Conseil des Sages. Cependant, 
tout cela dépendra de l’évolution de la situation sanitaire. 

Soyons positifs et espérons des jours meilleurs ! Le CMJ reste 
motivé pour faire entendre la voix de la jeunesse !

Michèle Guérin, 
Conseillère déléguée en charge du CMJ.

En raison de la crise sanitaire de 2020, le Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ) n’a pas pu se réunir pendant plusieurs mois et certains 
projets n’ont donc pas pu se concrétiser. Pour la même raison, les 
élections prévues habituellement au mois de décembre, n’ont pas eu 
lieu. Néanmoins, dans quelques semaines, Monsieur Gouhier, maire 
d’Ecommoy, fera un appel à candidatures spontanées. Si des jeunes, 
de 10 à 12 ans, veulent s’investir dans le CMJ, ils seront les bienvenus. 

Depuis septembre, les séances du CMJ ont repris et les jeunes 
conseillers municipaux ont réalisé des plantations sur la partie 
animalière de l’Ecoparc.
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Avez-vous remarqué cet endroit, cette grande Allée 
bordée de tilleuls et de platanes, où piaillent à qui 
mieux mieux toutes sortes d’oiseaux ? De chaque côté 
de cette même allée se dressent les établissements 
scolaires, pour tous les niveaux de l’enfance et les 
premières années de l’adolescence. Ensuite, on y 
trouve d’un côté les installations sportives et de l’autre 
côté, un peu plus loin, la piscine. Fin des bâtiments. 

En faisant dos à l’église, nous y rencontrons ensuite 
un enclos dans lequel se trouvent toutes sortes 
d’animaux : lapins, poules, canards, pigeons, perruches, 
tourterelles inséparables … et deux cochons femelles 
de race kune kune, de petite taille et herbivores. 
Bientôt s’y ajoutera un couple d’oies bernaches à 
crinière. Et bien d’autres encore … Une petite Arche 
de la Nature…

Cet Ecoparc a aussi une fonction pédagogique, ce 
n’est pas sans raison qu’il se trouve près de l’école 
maternelle Saint-Exupéry. Les enfants viennent y 
nourrir les animaux et développent ainsi un rapport 
sain avec eux. Récemment, les membres du Conseil 
Municipal Jeunes y ont planté des arbres fruitiers 
(pommiers, cerisiers, pruniers et poiriers) pour nourrir 
les oiseaux du ciel. 

Deux fois par semaine, M. Cosnard, Directeur de 
l’Hyper U, donne ses fruits et légumes invendus, ce qui 
permet de satisfaire l’appétit des deux petites kune 
kune. De plus, un nouveau plan d’action est étudié 
pour recycler les déchets alimentaires des restaurants 
et cantines scolaires qui nourriront bouc, chèvres et 
moutons, et leurs futurs congénères dans le champ 
communal situé de l’autre côté du terrain de football 
auquel, sous peu, les élèves donneront un nom. C’est 
du moins notre intention.

Le bassin de récupération des eaux du Jouberdier, 
quant à lui, accueillera une ânesse et deux chèvres 
naines. 

Bientôt, des ruches viendront compléter le patrimoine 
de l’Ecoparc. Leurs pensionnaires pourront butiner les 
fleurs des tilleuls et de tous ces arbres plantés. 

Cette partie de l’Ecoparc animaux est principalement 
l’œuvre de Pierre Viltrouvé, écologiste de la première 
heure, qui a bien voulu m’accepter comme mousse sur 
cette petite arche … me joignant ainsi aux deux autres 
bénévoles Claude Fouqueray et Didier Vasseur.

Une partie « plantation d’arbres avec sa mare » succède 
aux animaux, avec une aire de jeux pour les enfants. 
Laissez pousser ces arbres, un jour, vous viendrez 
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L’arbre a aussi sa place dans nos villes
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vous reposer sous leur ombre, en pleine canicule, 
par exemple … Ils nous aideront à mieux respirer … 
Respectons-les !

Derrière la piscine se trouve un verger qui sera clôturé 
afin que les animaux du champ communal puissent 
venir y paître.

Dans cette même zone, entre le Chemin de l’Abreuvoir 
et la Crèche, un espace sera consacré à une micro-forêt 
urbaine. Cette mini forêt sera un registre témoin de la 
biodiversité de notre commune (un autre article vous 
l’explique plus en détail). Elle respectera les conditions 
originelles d’une forêt. Finis les espaces verts calibrés 
et une nature domestiquée. 

La terre ne nous appartient pas, nous appartenons à 
la terre. C’est pourquoi laissons-la vivre à son rythme. 
Il est l’heure d’établir un nouveau rapport avec elle. 
Nos habitudes de consommation irraisonnée ne nous 

Nous avions évoqué dans le dernier numéro du 
bulletin Ecomm’infos notre volonté politique de créer 
la première micro-forêt urbaine de notre commune. La 
demande de subvention déposée suite à un appel à 
projet à la labellisation TEN (Territoire Engagé pour la 
Nature), piloté localement par le Pays du Mans, a été 
retenue à la hauteur maximale de 80%. Merci donc au 
Pays du Mans de nous avoir sollicité et accompagné 
dans notre projet.
Concrètement, cela signifie que sur l’estimation de 
35 250 € de ce projet, seuls 7 000€ resteront à la charge 
de la commune. Nous allons donc créer de la richesse 
écologique à un prix dérisoire. 

Ce projet comprend :
•  La préparation du terrain sur lequel se développent 

surtout actuellement des peupliers. Les repousses 
seront coupées et broyées sur place. Ainsi le stock 
de carbone restera dans le sol et il sera amandé 
naturellement. 

•  Un diagnostic faunistique et floristique avant 
l’implantation, et 5 ans plus tard, pour mesurer 
l’impact sur la biodiversité.

•  Une communication vers les écoles, le collège et la 
halte-garderie.

15

conduisent qu’à la perte de bien des espèces végétales 
et animales et bientôt à la nôtre, conséquemment.

 « Il n’est pas douteux que votre disparition signifiera 
le commencement d’un monde entièrement fait pour 
l’Homme. Mais laissez-moi vous dire ceci, mon vieil 
ami : dans un monde entièrement fait pour l’Homme, 
il se pourrait bien qu’il n’y eût pas non plus place pour 
l’Homme. » Romain Gary, 1968, Lettre à l’Eléphant.

Alors, avant d’en arriver là, retroussons nos manches 
et redonnons aux animaux et aux végétaux leur place, 
leur droit à la vie, leur droit au respect. D’ailleurs, 
nous aurons besoin de bénévoles lorsque ce projet 
s’intensifiera …

Anne BALLESTER, 

Adjointe au Maire chargée du Pôle Culturel  
et membre de la Commission Environnement/ 

Espaces Verts

•  La plantation à laquelle la 
population sera associée.

•  Une évaluation du suivi des 
impacts sur l’environnement 
urbain.

Qu’est-ce qu’une forêt primitive ?
Inspirée de la méthode Miyawaki la création d’une 
forêt, dite primitive, consiste à planter de nombreuses 
essences d’arbres différentes sur chaque parcelle (entre 
30 et 40 essences différentes natives dans la même 
zone). Les essences vont de l’arbuste des bocages aux 
arbres de canopée, pour une occupation optimale de 
l’espace vertical et un plus grand stockage de carbone. 
Les sols sont fertilisés en amont avec des matières 
naturelles (écorces, plantes en décomposition …).
Cette méthode permet un meilleur enracinement 
et donc une meilleure résistance aux conditions 
météorologiques extrêmes (tempêtes, sécheresses, 
inondations, feux, vents violents, maladies …). 
Ces nouvelles « forêts vierges » se développent plus 
vite grâce à l’interaction entre les plantes et aux 
synergies qu’elles développent entre elles, avec une 
croissance d’environ 1 mètre par an.
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Création d’une micro-forêt urbaine :  
ce projet est aussi le vôtre !

La commune recherche une personne volontaire 
de confiance pour la récolte du miel des ruches 
municipales deux fois l’an sur le secteur Fontenailles-
Abreuvoir, cinq ruches à terme.
Ecrire ou se présenter à la mairie.
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Les forêts sont indépendantes, sans 
maintenance, sans produits chimiques, ni 
fertilisants artificiels. Elles sont sauvages, 
natives et soutiennent la biodiversité locale au 
bout de seulement trois ans. 

Pourquoi créer ce type de forêt ?
Une forêt urbaine permet de renforcer le lien 
entre l’homme et son milieu naturel. 
Elle permet aussi de lutter contre le changement 
climatique, la dégradation de l’environnement, 
parce que les arbres et les plantes sont nos 
meilleurs alliés pour cela.
Elle favorise le développement de la 
biodiversité sur Terre en augmentant la 
richesse des essences forestières localement et 
par la diversité de l’habitat que cela crée pour 
les espèces animales. 
Tous les habitants de la commune qui le 
désirent pourront participer à la plantation lors 
d’une journée citoyenne de l’arbre.

Redonnons au végétal la place qu’il mérite, 
jusque dans nos espaces urbanisés !

Et comme le disait Nâzim Hikmet : « Vivre 
comme un arbre, seul et libre. Vivre en frères 
comme les arbres d’une forêt. »

Alors, aux arbres citoyens !

Vincent Chauchet
Adjoint au Maire en charge de 

l’environnement

• 64 Tonnes de CO2 stocké par an
• Des milliers d’abris créés pour les animaux
• 780 personnes alimentées en oxygène chaque mois
• -1.5 °C dans l’environnement proche

Une micro-forêt de 3 000 m2  
sur Ecommoy c’est :

16
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Créée en 2019, la deuxième édition du Trophée Nature 
d’Ecommoy récompensera les habitations les plus 
en phase avec la problématique contemporaine de 
concilier urbanisme et cadre de vie naturel. Pour rappel, 
le concours avait été annulé en 2020 en raison de la crise 
sanitaire.
Comme en 2019, un jury composé d’écomméens visitera 
la ville et attribuera quatre prix selon les catégories 
rappelées ci-après.

L’objectif est d’inciter non seulement à l’esthétique 
urbaine en favorisant l’intégration paysagère, mais 
surtout au maintien, voire au développement de la 
biodiversité. La végétalisation vise aussi l’atténuation 
des effets du réchauffement climatique. Tout le monde 
est concerné, car tous les quartiers seront visités par le 
jury. Les trophées feront l’éloge des maisons les plus 
vertueuses de façon nominative, mais feront aussi le 
bilan des mauvaises pratiques. Il n’est pas besoin de 
concourir.
Ainsi, c’est la collectivité qui porte un regard sur ce qui 
va dans le sens de l’intérêt général et qui remercie les 
citoyens les plus méritants, chacun pouvant contribuer 
à préserver l’environnement et le cadre de vie en 
proportion de son bien et de ses moyens. 

Conditions nécessaires dans l’attribution du 
trophée :
• La résidence peut être principale ou secondaire.
•  L’accent sera mis sur les plantes vivaces, résistantes, peu 

gourmandes en eau. L’équilibre entre les différentes 
plantes sera évalué.

•  Les éléments doivent être visibles depuis la voie 
publique.

Quatre Catégories :
• Maisons et logements végétalisés en agglomération
•  Logements avec peu de possibilités : balcons, terrasses, 

fenêtres
• Maisons végétalisées hors agglomération
• Commerces et entreprises

Critères : 
•  Permaculturalité : densité et synergies entre les 

éléments de biodiversité + consommabilité des plantes
• Originalité et diversité
• Harmonie des couleurs
• Effort d’occupation du bâti (murs, toit, etc.)
•  Utilisation de matériaux naturels (bois, pierre naturelle, 

etc.)

ATTENTION : Certains paramètres font perdre des 
points : maison peu entretenue avec aspect négligé, 
absence de finitions sur des éléments de construction 
(murs non enduits), usage de brise-vues ou d’éléments 
de séparation trop hauts donnant un aspect bunker !
Gagner des points pour soi, c’est aussi gagner des 
points pour la commune, et à l’inverse perdre des 
points, c’est faire perdre des points à la commune.

Composition du jury :
Le jury est composé d’élus municipaux membres des 
commissions espaces verts et urbanisme, de l’ensemble 
des membres du Conseil des sages, de deux personnes 
membres de l’association du comice agricole, de deux 
personnes membres de l’APEJE, de deux personnes 
membres de l’APEPE. Le jury se déplacera dans tous les 
quartiers entre mai et juin.
Le prix prend la forme de bons d’achats dans les 
commerces de la commune proposant des fournitures 
pour les extérieurs des constructions.

Pour chacune des quatre catégories : 
1er prix un bon d’une valeur de 150 euros
2ème prix un bon d’une valeur de 100 euros 
3ème prix un bon d’une valeur de 50 euros.

Des prix d’encouragement, d’une valeur de 25 € chacun, 
seront également attribués.

Le gagnant d’une catégorie ne peut pas être primé dans 
la même catégorie pendant les deux années qui suivront 
son titre. Les autres primés pourront continuer d’être pris 
en compte pour essayer de ravir une première place.

Deuxième Trophée Nature des maisons 
végétalisées
Développer la verdure pour soi, pour la commune et pour la 
planète, peut vous rapporter un prix

Photo publiée avec l’aimable autorisation  
de M. et Mme Richard.



 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

Les chaussures d'Hélène
8 rue du Docteur Estrabaud- 72220 Ecommoy

Tél. 02 43 42 32 60

Chaussures
Maroquinerie



VÉHICULES 
EN STOCK

02.43.42.10.43 Route du Mans - 72 220 Ecommoy
Lundi au samedi : 8h/19h - Dimanche : 9h/18h

900
Jusqu’à

DE
REMISE 45%

Tous accessibles sur www.glinche-automobiles.com

LES SERVICES DE L’ATELIER

MÉCANIQUE
ET CARROSSERIE

PRÉ-CONTRÔLE 
TECHNIQUE

DÉPANNAGE VÉHICULE DE
REMPLACEMENT

Horaires atelier : Lundi au vendredi : 8h30-12h / 14h-18h - Samedi : 8h30/12h

OBSÈQUES MARBRERIE PRÉVOYANCE FLEURS ET ORNEMENTS

Ets DULUARD
www.pompes-funebres-duluard.fr

Email : accueil@duluard.fr
SAS au capital de 228 674 € immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 313 182 503. Pompes Funèbres habilitées sous le numéro 20 72 0020. Mandataire d’Intermédiaire en Assurance 
- N° ORIAS 07024199 (www.orias.fr). Soumis au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution sise 4 place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 09. Toute réclamation doit 
être adressée par voie postale à l’adresse des pompes funèbres.

ECOMMOY
3, rue de la Charité
Tél. 02 43 42 12 51
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OPTIC 2000 - ECOMMOY
Centre Ville - Place de la République

Tél : 02 43 42 60 37
Centre Commercial - Hyper U

Tél : 02 43 80 50 28

Construction 
et entretien

50 Route de Tours - 72 220 Eccomoy / 02 43 57 84 27 / piscinesetspasdubelinois@gmail.com
Du 1er octobre au 30 mars : du mardi au vendredi : 9H-12H / 13H30-18H  / Du 1er avril au 30 septembre : du mardi au samedi : 9H-12H30 / 14H-18H30

Piscines / Spas Rénovation S.A.V

PISCINES ET SPAS DU BELINOIS

PISCINES ET SPAS DU BELINOIS
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Cabinet Anaïs PAULÉ PERROTEL
Agent général exclusif MMA

1 Rue Ronsard
72220 ECOMMOY

Tél. 02 43 42 92 85  –  mma.ecommoy@mma.fr
http://agence.mma.fr/ecommoy

N°ORIAS 19007786 - www.orias.com

Les sacs noirs soigneusement fermés, pourront être entreposés sur 
le domaine public, à la condition de ne pas occasionner de gêne à la 
sécurité et la commodité de passage pour les piétons.

Les sacs jaunes de déchets sélectifs font l’objet d’une collecte en 
alternance, suivant les semaines paires pour le centre-ville et impaires pour 
les extérieurs. 

A propos des ordures ménagères
La Commune d’Ecommoy rappelle que la collecte des sacs à ordures ménagères marqués « Orée Bercé Belinois » 
est organisée par la Communauté de Communes, selon un calendrier établi du lundi au vendredi.

Il est utile de mentionner que les sacs à ordures ménagères doivent être déposés devant les habitations,  
la veille du jour de ramassage hebdomadaire, entre 19 heures et 8 heures du lendemain. 

(ERRATUM : sur le calendrier distribué par la 
communauté de communes, les semaines paires et 
impaires sont inversées. Il faut donc bien tenir compte 
des lieux de ramassage Ecommoy Est - Ecommoy 
Centre).

Pour l’agrément de tous, afin d’éviter qu’ils soient 
éventrés par les animaux, la règlementation stipule 
que les déchets en sacs noirs devront être repris par 
leur propriétaire en cas de non-enlèvement dans 
un délai de 24 heures après le passage du camion 
assurant la collecte. 

Ces indications font l’objet de l’Arrêté Municipal 
Permanent n° 151 diffusé le jeudi 8 octobre 2015, qui 

reprend les termes de L’article R.610-5 du Code Pénal : 
« La violation des interdictions ou le manquement 
aux obligations édictées par les Décrets et Arrêtés 
de Police sont punis d’une amende prévue par les 
contraventions de la première classe ».

En outre, il est important de rappeler que le dépôt 
d’objets encombrants ou gravois sur les trottoirs en 
ville ou en campagne n’est pas autorisé. Considérés 
comme déchets ou polluants, ces rebuts doivent être 
amenés à la déchetterie où des bennes appropriées 
sont mises en place pour différents matériaux.

Alain Ricart
Conseiller délégué à la sécurité
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Le pigeon dit de ville est en fait issu de l’espèce férale 
pigeon bizet Columba livia. Les pigeons qu’on appelle 
communément « Pigeons voyageurs » sont issus de 
cette espèce.

On peut trouver 2 espèces de pigeons à Ecommoy :
• le pigeon bizet 
• le pigeon ramier

Le pigeon colombin est une espèce essentiellement 
forestière ou de parc et est absente dans notre 
agglomération.

Pourquoi le pigeon bizet prolifère-t-il dans les villes 
et villages ?
Le pigeon bizet a été domestiqué via la colombophilie. 
C’est ainsi que sa sélection par l’homme a permis de 
créer plus de 300 races, ce qui explique la diversité des 
plumages de cette espèce rencontrée en milieu citadin. 
Grâce à sa capacité d’adaptation, il a conquis les espaces 
disponibles dans les greniers des immeubles, les métros, 
halls de gare et bâtiments neufs.

Animal opportuniste débarrassant les petits déchets 
abandonnés au sol par l’homme, le pigeon s’alimente 
très bien par lui-même. Majoritairement granivore, sa 
colonisation en ville l’a rendu omnivore. Ainsi, il n’hésite 
pas à piller les poubelles et, tant que l’espace et la 
nourriture foisonne, il assure une descendance féconde.

C’est donc principalement le fait de le nourrir qui 
explique sa prolifération. L’adaptation a fait le reste.

Le nourrissage des pigeons est interdit
Nourrir les pigeons n’est pas, comme 
beaucoup le pensent, une action 
généreuse. Cette pratique ne fait que 
favoriser la prolifération de ces volatiles 
qui, du fait de leur surnombre, finissent 

par vivre dans de très mauvaises conditions sanitaires. 
Nourrir les pigeons sur la voie publique est interdit et 
peut faire l’objet d’une amende de 68 € (article R 632-1 
du code pénal-cas 2).

Les dommages créés par la prolifération des 
pigeons
Le volume d’excréments de pigeons, les fientes, peut 
atteindre jusqu’à 12 kg par an et par animal. Les fientes 
sont acides et cette acidité attaque les pierres des 
bâtiments. Les fientes, les cadavres, les nids ou encore 
les plumes peuvent obstruer les conduits d’eau, les 
gouttières, etc. A cela s’ajoutent des nuisances sonores 
et olfactives (roucoulement, claquements d’ailes, 
déplacements sur les planchers de bois ou les toits).

Quand la population de pigeons est importante cela 
accentue les nuisances du fait de la fâcheuse tendance 
qu’ont ces volatiles à se regrouper.

Comment réguler la population de pigeons à 
Ecommoy ?
Ce problème est pris très 
au sérieux par l’équipe 
municipale et des pistes 
sont à l’étude, mais elle 
n’y arrivera pas seule car 
la plupart des pigeons 
nichent chez les particuliers. 
Il convient donc de mieux 
contrôler les populations 
avec des outils et des 
méthodes permettant de 
concilier respect de la vie 
animale et limitation des 
nuisances.

• L’installation de picots : 
Ils existent déjà sur la plupart des bâtiments municipaux. 
Il faudrait que les particuliers, hébergeant des pigeons 
dans des anfractuosités de leur habitation, étudient la 
pose de ces dispositifs.

• La pose de coupelle contenant un gel :
Celui-ci émet des vapeurs que le pigeon assimile à une 
flamme et le fait fuir.

• Le pigeonnier contraceptif : 
L’installation de pigeonniers permet de réduire la 
population par la stérilisation des œufs, de fixer les 
colonies à des endroits choisis, mais également de 
surveiller l’état sanitaire des oiseaux.

La première couvée de chaque couple est préservée, 
mais lors des pontes suivantes, on procède à une 
stérilisation manuelle des œufs par une simple piqure 
dans l’œuf qui stoppe le développement des embryons. 
Les œufs sont laissés en place quelque temps. Ainsi, la 
femelle continue à couver sans se rendre compte qu’il 
n’y aura pas d’oisillon et ne déserte pas le nid. De cette 
manière, les couples installés n’ont qu’une couvée par 
an au lieu de 6 à 8 habituellement. Il est ainsi possible 
de maintenir une population maîtrisée sur une zone 
géographique et limiter les nuisances en d’autres 
lieux. Un pigeonnier contraceptif permet de réduire les 
pontes de 50% dès la première année, pour entraîner 
une décroissance progressive de la population. Le retour 
d’efficacité maximale se mesure sur le long terme.

La Municipalité a donc décidé l’installation d’un 
pigeonnier contraceptif car cela semble la méthode 
la plus efficace et la moins cruelle pour limiter 
les populations de pigeons et les nuisances qu’ils 
occasionnent. 

Pigeonnier SOGEPI 
SERVIBOIS

Prolifération des pigeons en ville :  
La commune va réguler par contraception

22

Vincent Chauchet
Adjoint au Maire en charge de l’environnement
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Mardi 29 décembre 2020, 11 jeunes garçons licenciés 
des catégories U11 et U13 du FC Ecommoy ont 
réalisé une action citoyenne entrant dans le cadre du 
Programme Educatif Fédéral, programme mené par 
la Fédération Française de Football. Lancé en 2014 
par la FFF, le Programme éducatif fédéral (PEF) est un 
outil pédagogique mis à la disposition des Ligues, 
Districts, clubs amateurs et professionnels, dirigeants et 
éducateurs, pour former les jeunes licencié(e)s U6 à U19 
(5 à 18 ans) aux règles du jeu et de vie en parallèle de la 
pratique sportive.
Parmi les 6 grands différents thèmes composant ce PEF, 
l’environnement a pu être abordé sur cette action. L’idée 
étant de faire prendre conscience de ce que peuvent 
entraîner les mauvais comportements concernant les 
déchets, ainsi que l’importance du tri sélectif.
En une heure et dans un périmètre allant du bois en face 
de l’hippodrome en remontant vers le complexe sportif 
de Fontenailles, nos jeunes ont collecté 7 sacs-poubelle 
de déchets !
D’autres actions sont réalisées tout au long de l’année 
sur les différentes catégories (ex : prévention des 

addictions sur les catégories U15 à U18 ; développer 
sa connaissance des règles du jeu via des initiations 
ludiques sur l’arbitrage en U13 ; et bien d’autres).
Ainsi, le club de Football contribue au développement 
de ses jeunes non seulement sur un plan sportif mais 
bien avant tout sur un plan éducatif et citoyen.

Club de Foot - Action solidaire

Depuis 2012, l’identification des chats de plus de 7 mois nés 
après le 1er janvier 2012 est obligatoire par tatouage ou puce 
électronique (Article L212-10 du code rural et de la pêche 
maritime).

Entré en vigueur le 21 décembre 2020, le décret 2020-1625, 
stipule que désormais les propriétaires de chats non pucés ou 
non tatoués s’exposent à une amende de 750 €.

L’identification permet à la fois de lutter contre l’abandon et 
de retrouver le propriétaire d’un chat perdu. Chaque année, en 
France, beaucoup de chats non identifiés sont euthanasiés en 
fourrière par manque de place.

Rappelons que la stérilisation et l’identification sont les seuls 
moyens efficaces de réduire, sans leur nuire, la population des 
chats errants. 

Un couple de chats peut engendrer une descendance de 
20  700 individus en 4 ans. Les chats stérilisés sont plus calmes, 
moins bagarreurs et ne marquent pas leur territoire en utilisant 
leur urine.

Pour information, la commune d’Ecommoy, soucieuse de 
réguler la population des chats errants va bientôt procéder à 
une campagne de stérilisation.

Identification  
obligatoire des chats 
sous peine d’une amende de 750 €

La prolifération du chat

3 portées, 12 chatons

possibilité, 144 chats

possibilité, 1 728 chats

possibilité, 20 736 chats
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L’étude confiée au cabinet D2X International (architectes-
programmistes) a porté sur les potentiels du foncier 
et du bâti de l’ancien site de l’ASE de Paris. Les espaces 
aménagés doivent être modulables et s’adapter à ce que 
les habitants et les élus choisiront d’implanter.

Un projet pour transformer la bibliothèque en une 
médiathèque à vocation territoriale (MVT)

Depuis le début du mandat, l’état des lieux de la 
situation de la bibliothèque municipale a été présenté 
plusieurs fois aux nouveaux élus, en relais avec le service 
départemental des bibliothèques (Sarthe Lecture). Les 
locaux actuels sont bien trop petits et ne correspondent 
plus à certains nouveaux besoins des administrés. En 
outre, le site actuel est peu visible car caché derrière la 
Maison de santé. Une médiathèque bien pensée, au bon 
endroit, permettrait de multiplier au moins par trois les 
utilisateurs.

Les pouvoirs publics financent fortement les 
investissements communaux dans ce domaine, car ces 
équipements confortent la centralité des petites villes et 
contribuent ainsi à revitaliser l’ensemble du monde rural. 
Le Département accorde une base de 20% d’aides. L’Etat  
quant-à-lui accorde une base de 30% par la DRAC.

Une ludothèque

Depuis douze ans, la commune accueille un salon du jeu 
et du joueur sur une semaine, en novembre, avec des 
actions dans les écoles du territoire de la Communauté 
de Communes et un grand temps fort de week-end. 
L’engouement de cette semaine a trouvé un écho 

Projet de pôle culturel et numérique  
(médiathèque-ludothèque etc.)
L’étude de faisabilité se peaufine rue du Général Leclerc

dans la création d’un club de jeux de rôle et de jeux de 
l’imaginaire associatif au sein de la commune en 2018 
(La Guilde du Roussard). La Communauté de Communes 
a aussi développé de nombreuses animations et soirées 
à thèmes dans le Belinois, pour les adolescents, autour 
des jeux.

La création d’une ludothèque permanente est une 
volonté forte des élus municipaux d’Ecommoy.

Une déambulation pour des expositions régulières

Une structure de plain-pied réutilisant une partie des 
anciens bâtiments présenterait l’avantage de la maîtrise 
des coûts de construction et de fonctionnement. Plus 
la structure sera légère, plus elle laissera de place dans 
les espaces partagés à des expositions. Ecommoy 
ne possède aucun lieu permanent pour accueillir de 
grandes expositions. L’équipe municipale actuelle veut 
ouvrir les écomméens aux autres cultures du Monde 
avec l’appui d’Anne Ballester qui a vécu 25 ans au Brésil 
parmi le peuple des Yanomami.

Une salle auditorium pour les activités théâtrales, le 
« cinéambule »

Actuellement, la ville ne possède qu’une très grande 
salle polyvalente pouvant accueillir occasionnellement 
des spectacles et le cinéma ambulant, mais elle ne 
dispose d’aucune salle chaleureuse pour accueillir les 
pratiques hebdomadaires de théâtres amateurs ou les 
résidences d’artistes. Le projet devrait intégrer une salle 
pour environ 150 à 200 personnes.
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Un espace pour tiers lieux à Ecommoy,  
aux dimensions conséquentes

Le projet de l’équipe municipale comprend l’accueil de 
tiers-lieux. Un tiers-lieu est un espace public qui n’est ni 
le domicile, ni le lieu de travail, mais un peu des deux. 
On peut y louer des services, bureaux, imprimantes, etc. 
Une étude conduite en 2019 par la CCOBB conclut à une 
réelle opportunité pour implanter un site sur le nord de 
la Communauté et un autre plus important pour le sud 
(Ecommoy).

En rapprochant l’emploi de l’habitat, le tiers-lieu améliore 
la vie des actifs. Le temps gagné dans les transports sera 
réutilisé pour profiter des enfants, pratiquer une activité 
de loisirs, devenir bénévole dans une association, etc. 
Il a été prouvé que les télétravailleurs gagnaient en 
productivité : ce qui est un argument fort d’attractivité 
auprès des employeurs du Pays du Mans.

La création d’un réseau de tiers-lieux apparaît ainsi 
comme une réponse concrète pour le soutien au 
développement de l’entrepreneuriat et des activités 
indépendantes. Proposer un équipement tel qu’un ou 
plusieurs tiers-lieux dans la CCOBB peut-être une solution 
pour fixer une partie de cette démographie d’actifs 
volatiles et être un atout différenciant pour l’installation 
de familles. En effet, considérant les phénomènes de 
migration et de redéploiement démographique des 
territoires urbains vers les territoires ruraux ou de plus 
faible densité déjà observables depuis une quinzaine 
d’années et connaissant un rebond depuis la crise 
sanitaire, la présence de tiers-lieux d’activité représente 
un atout d’attractivité certain pour attirer ces néoruraux 
de plus en plus nombreux à faire le choix de quitter les 
hyper-centres urbains.

L’accès aux musées et spectacles de France avec une 
micro-folie

Le projet Micro-Folie s’articule autour d’un musée 
numérique en collaboration avec 12 établissements 
culturels nationaux fondateurs*. En fonction du lieu  
choisi pour accueillir la Micro-Folie et du projet 
conçu pour et avec les habitants, plusieurs modules 
complémentaires peuvent compléter le musée 
numérique : un FabLab, un espace de réalité virtuelle, 
une scène, une bibliothèque/ludothèque ou encore  
un espace de convivialité. L’objectif est de créer un 
espace multiple d’activités, accessible et chaleureux.

Simple à installer et peu onéreuse, la Micro-Folie s’adapte 
aux besoins de chaque territoire.

Elle peut s’implanter dans une structure déjà existante 
(médiathèque, centre culturel et social, lieu patrimonial, 
centre commercial, etc.) ou être intégrée à un programme 
neuf.

Pour cela, La Villette qui coordonne ce projet porté par 
le Ministère de la Culture, accompagne chaque acteur 
de terrain dans la déclinaison de sa propre Micro-Folie. 
Des contacts sont pris avec Ecommoy et son projet est 
encouragé. Les coûts sont connus et il est question de 
ne pas attendre la fin de la construction pour recevoir 
temporairement une Micro Folie dans une salle 
municipale.

La population est invitée à participer activement aux 
choix qui seront retenus

Faites savoir votre candidature pour intégrer le comité de 
réflexion sur le projet. Attention pour être représentatif, 
ce comité sera composé de personnes de différentes 
tranches d’âge. Il convient de se faire connaître le plus tôt 
possible, même si les réunions ne pourront pas démarrer 
avant la fin de la crise sanitaire.

Adressez votre message de candidature par e-mail 
(mairie@ecommoy.fr) ou par courrier à la mairie.

Une opportunité de stationnements entre l’Allée des 
enfants de Paris et le futur pôle culturel

Depuis le nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLUi), Il 
existe un emplacement réservé à la collectivité pour 
créer un passage débouchant depuis la rue des Perrières 
en direction de la rue Jean-Jacques Drouard. Une 
première parcelle d’environ 400 m² pourrait être acquise 
par la commune et ainsi relierait le pôle culturel aux 
logements de Sarthe Habitat situés rue de la Tombelle.

La création d’une circulation connecterait les nombreux 
logements à la future offre de stationnements publics 
positionnée au nord de la médiathèque.

* Les douze établissements fondateurs intégrants les Micro-
Folies sont : le Centre Pompidou, le Château de Versailles, 
la Cité de la Musique –Philharmonie de Paris, le Festival 
d’Avignon, l’Institut du monde arabe, le Louvre, le Musée 
national Picasso-Paris, le musée d’Orsay, le Musée du Quai 
Branly-Jacques Chirac, l’Opéra national de Paris, la Réunion 
des musées nationaux – Grand Palais, Universcience et La 
Villette.

Musée virtuel des Micro Folies
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Dans toute crise, la culture devient le parent pauvre. 
Ecommoy n’échappe pas à la règle. La place de la 
République n’aura été investie par aucune fête, aucun 
évènement en cette triste année 2020 – toujours et 
seulement envahie par des voitures ... où est la place 
d’antan, lieu social par excellence, de rencontres, 
d’échanges, de dynamisme, d’énergie, de vie ? Juste faire 
du slalom entre les boîtes métalliques sur roues …

Nous sommes prêts à changer l’énergie de la Place : 
et vous ?

Mais revenons à nos moutons … La Culture. Elle ne se 
réduit pas à la production livresque ou picturale. En fait, 
elle s’exprime dans tout ce que nous produisons. Voici 
la définition de la culture par l’UNESCO : « Dans son sens 

le plus large, la culture peut aujourd’hui être considérée 
comme l’ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, 
intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un 
groupe social. Elle englobe, outre les arts, les lettres et les 
sciences, les modes de vie, les lois, les systèmes de valeurs, 
les traditions et les croyances. » 

Ce qui veut dire que notre relation à l’environnement 
fait aussi partie de la culture, la façon dont on en prend 
soin … ou pas, la façon de ne le considérer que source 
d’exploitation et de production … ou pas. 

Dans le premier volet du programme des activités 
culturelles, qui porte sur la valorisation des savoir-faire 
locaux (en espérant que 2021 nous permettra de vivre 
des moments de découvertes, d’étonnements et de 
partages collectifs), nous vous invitons dans un premier 
temps à venir nombreux aux prochains évènements.

Bulletin municipal d’Écommoy N°34 - Février 2021

Foire de l’artisanat
qui aura lieu les 8 ET 9 MAI 2021 dans L’ALLEE 
DE FONTENAILLES

(Selon le contexte sanitaire, elle pourrait être 
reportée aux 4 et 5 septembre 2021)

A cette occasion, de nombreux artisans, de 
tous les corps de métiers manuels confondus, 
viendront vous présenter leurs œuvres que ce 
soit le bois, le métal, la céramique, le verre et 
même le culinaire. 

Le soir du 8 mai, vous pourrez vous laisser 
emporter par les rythmes chaleureux du groupe 
SHADES à partir de 20 heures, avec un groupe 
local en première partie, lors d’un concert 
extérieur.

Cette FOIRE DE L’ARTISANAT sera fusionnée 
avec la traditionnelle FETE DE L’ECOPARC 
organisée par les AMIS DES PARCS ET JARDINS 
D’ECOMMOY (APEJE) dont les objectifs 
rejoignent parfaitement ceux établis par les 
Commissions Environnement, Espaces Verts et 
Pôle Culturel de la mairie d’Ecommoy. Nous vous 
informons aussi que les animaux de l’Ecoparc 
attendront votre visite, pour le plaisir des petits 
comme des grands !  
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Anne BALLESTER
Adjointe au Maire, en charge du Pôle Culturel

Ce premier semestre se conclura par la 

FÊTE DE LA MUSIQUE
LE 19 JUIN, SUR LA PLACE DE LA REPUBLIQUE

Elle sera animée par divers groupes de L’ECOLE DE MUSIQUE LA CLE D’OREE 
de la Communauté de Communes de l’Orée Bercé-Belinois. Venez danser, 
chanter, rire avec eux !

D’autres surprises vous attendent lors du deuxième semestre. Nous vous les 
révèlerons dans le prochain Ecomm’Info de l’été.

Pour mars 2021

En direction de la petite enfance pour les 0-3 ans et leurs 
parents, atelier animé par Virginie Picard, comédienne, 
« je te raconte, tu me racontes, on se raconte des 
histoires ». L’idée est de donner des pistes, des techniques 
aux parents pour raconter des comptines, des jeux de 
doigts, techniques qu’ils pourront reprendre facilement 
à la maison par la suite.

2 dates sont envisagées :  
le mercredi 26 mai et le mercredi 23 juin

Bibliothèque municipale

Pour avril 2021

Une séance identique est prévue le mercredi 21 avril avec 
le multi accueil d’Ecommoy, en direction du personnel, 
des enfants et de leurs parents.

Nous travaillons également sur des projets de quizz en 
ligne ainsi que des rencontres virtuelles avec des auteurs 
dans le cadre du prix des lecteurs en partenariat avec le 
collège Alfred de Musset.

En janvier, les activités ont été ralenties mais des projets sont en 
cours pour les mois à venir. 
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Au cours de cette première partie d’année, tous les 
enfants de l’école ont pu voyager à travers le monde.

Tout a commencé en septembre avec la découverte de 
l’album le loup qui voulait faire le tour du monde pour 
les petits.

La découverte de cet ouvrage a permis aux élèves de 
donner le nom des animaux qui interviendront dans la 
comédie musicale de l’école, le vendredi 21 mai 2021.

Ensuite, les plus grands ont étudié le livre « le tour du 
monde en 80 jours de Jules Verne ». Ce récit les a aidés 
dans la rédaction de l’histoire de la comédie musicale.

Enfin avant les vacances de Noël, pendant quatre jours, 
les classes élémentaires se sont immergées dans quatre 
pays différents : Ukraine, Maroc, Sénégal et Roumanie 
grâce à la participation d’intervenants extérieurs.

Les élèves ont pu découvrir les richesses alimentaires et 
culturelles de ces différents pays.

Toutes ces actions ont été à chaque fois des moments 
riches de partage et de vivre ensemble.
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Les enfants de Ce1-Ce2 avec des habits traditionnels Ukrainiens

Les inscriptions sont ouvertes de la petite section au CM2 pour la rentrée de septembre 2021. 

N’hésitez pas à contacter Mr DHOMMEE  
par téléphone au 02 43 42 39 54  

ou par mail à ecole-stmartin@neuf.fr pour des renseignements.

Vous pouvez également consulter tous les articles sur les événements  
de l’école sur le site internet : www.ecolesaintmartin-ecommoy.fr. 
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La situation sanitaire n’a pas permis au collège d’Ecommoy d’ouvrir ses portes aux futurs élèves. 
Vous pouvez cependant le découvrir ici en quelques lignes, et plus encore, en allant visiter le site internet de 
l’établissement (http://clg.ademusset.e-lyco.fr). Des actualités y sont présentes et des capsules vidéos seront bientôt 
disponibles pour vous le faire découvrir de l’intérieur. La direction de l’établissement se tient à votre disposition si vous 
souhaitez davantage d’informations, un rendez-vous ou une visite ponctuelle.

 

 

 

 

 

 

 

 
554400 ÉÉllèèvveess de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème 

 
 

LLVV11  AAnnggllaaiiss  oouu  CCllaassssee  bbiillaanngguuee  AAnnggllaaiiss//AAlllleemmaanndd dès la 6ème 
LLVV22  EEssppaaggnnooll  oouu  AAlllleemmaanndd, à partir de la 5ème 

OOppttiioonn  llaattiinn--ggrreecc de la 5ème à la 3ème 

UUnnee  ééqquuiippee  ddee  ppeerrssoonnnneellss  àà  ll’’ééccoouuttee  ddeess  ééllèèvveess  eett  ddeess  ffaammiilllleess 
Des animations pédagogiques et ludiques tout au long de l’année scolaire 

RRééssuullttaattss  aauu  DDNNBB  22002200  ::  9933,,22%%..  

SSoorrttiieess  eett  pprroojjeettss  ppééddaaggooggiiqquueess  ::  
SSééjjoouurrss  eenn  FFrraannccee  eett  eenn  EEuurrooppee, club théâtre, 
ciné-club, collège au cinéma, chorale, théâtre 
de l’Espal, abbaye royale de l’Epau, mémorial 
de Caen, ferme de Beaussay, théâtre en 
anglais, en allemand, concours en espagnol, 
anglais, mathématiques et géographie … 

VViiee  AAssssoocciiaattiivvee  :  
Association sportive (escalade, tir à l’arc, badminton, tennis de table, step …), foyer 
socio-éducatif (FSE), animations de la communauté de communes (ateliers jeux, 
bricolage, dubble dutch, radio …).  
 
CCoonnsseeiill  ddee  llaa  VViiee  CCoollllééggiieennnnee  ((CCVVCC))..  

sseennttaannttss  ddee  ppaarreennttss investis dans la vie de la communauté éducative. 

ss  eenn  jjoouurrnnééee  oouu  eenn  ffiinn  dd’’aapprrèèss--mmiiddii pour avancer dans son travail. 

iittiiff  ««  DDeevvooiirrss  ffaaiittss  »». 

nn  ssccoollaaiirree au pôle à vocation pédagogique. 

ppéécciiaalliissééeess : informatiques, pôle à vocation 
, arts … 

ddiirreecctt  aauuxx  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ssppoorrttiivveess de la commune (gymnases, salle de 
…) 

  nnuumméérriiqquuee  ppoouurr  lleess  ffaammiilllleess donnant accès aux actualités, aux services de 

DDeess  rreepprréésseennttaannttss  ddee  ppaarreennttss investis dans la vie de la communauté éducative. 

DDeess  ééttuuddeess  eenn  jjoouurrnnééee  oouu  eenn  ffiinn  dd’’aapprrèèss--mmiiddii pour avancer dans son travail. 

UUnn  ddiissppoossiittiiff  ««  DDeevvooiirrss  ffaaiittss  »». 

DDuu  ssoouuttiieenn  ssccoollaaiirree au pôle à vocation pédagogique. 

88  ssaalllleess  ssppéécciiaalliissééeess : informatiques, pôle à vocation 
pédagogique, flexible, arts … 

UUnn  aaccccèèss  ddiirreecctt  aauuxx  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ssppoorrttiivveess de la commune (gymnases, salle de 
danse, salle de gymnastique, piscine …) 

UUnn  eessppaaccee  nnuumméérriiqquuee  ppoouurr  lleess  ffaammiilllleess donnant accès aux actualités, aux services de 
communication et au suivi de la scolarité de chaque élève. 

UUnn  rreessttaauurraanntt  ssccoollaaiirree  llaabbeelllliisséé de 
trois fleurs au titre de la Charte 
Qualité et Proximité. 

UUnn  cceennttrree  ddee  ddooccuummeennttaattiioonn  eett  
dd’’iinnffoorrmmaattiioonn comprenant de 
nombreuses ressources et différents 
partenariats. 

UUnn  ffoonnddss  ssoocciiaall destiné à répondre aux familles en difficultés. 

UUnn  rréésseeaauu  ddee  ttrraannssppoorrtt  ssccoollaaiirree régional (Aléop). 

 

 

 

 

 

Contacts 
MMoonnssiieeuurr  PPAAPPIINN,,  PPrriinncciippaall  

MMmmee  PPEERRRRIIOOTT--PPAASSQQUUEETT,,  PPrriinncciippaallee  AAddjjooiinnttee  

CChheemmiinn  ddee  ll’’AAbbrreeuuvvooiirr  7722222200  EECCOOMMMMOOYY  

 02 43 39 97 50  
de 8h à 17h30 (mercredi jusqu’à 12h) 

ce.0721043t@ac-nantes.fr 
http://clg.ademusset.e-lyco.fr 

DDeess  rreepprréésseennttaannttss  ddee  ppaarreennttss investis dans la vie de la communauté éducative. 

DDeess  ééttuuddeess  eenn  jjoouurrnnééee  oouu  eenn  ffiinn  dd’’aapprrèèss--mmiiddii pour avancer dans son travail. 

UUnn  ddiissppoossiittiiff  ««  DDeevvooiirrss  ffaaiittss  »». 

DDuu  ssoouuttiieenn  ssccoollaaiirree au pôle à vocation pédagogique. 

88  ssaalllleess  ssppéécciiaalliissééeess : informatiques, pôle à vocation 
pédagogique, flexible, arts … 

UUnn  aaccccèèss  ddiirreecctt  aauuxx  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ssppoorrttiivveess de la commune (gymnases, salle de 
danse, salle de gymnastique, piscine …) 

UUnn  eessppaaccee  nnuumméérriiqquuee  ppoouurr  lleess  ffaammiilllleess donnant accès aux actualités, aux services de 
communication et au suivi de la scolarité de chaque élève. 

UUnn  rreessttaauurraanntt  ssccoollaaiirree  llaabbeelllliisséé de 
trois fleurs au titre de la Charte 
Qualité et Proximité. 

UUnn  cceennttrree  ddee  ddooccuummeennttaattiioonn  eett  
dd’’iinnffoorrmmaattiioonn comprenant de 
nombreuses ressources et différents 
partenariats. 

UUnn  ffoonnddss  ssoocciiaall destiné à répondre aux familles en difficultés. 

UUnn  rréésseeaauu  ddee  ttrraannssppoorrtt  ssccoollaaiirree régional (Aléop). 
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Résultats au DNB 2020 : 93,2%.

Sorties et projets pédagogiques :
Séjours en France et en Europe, club théâtre, ciné-club, 
collège au cinéma, chorale, théâtre de l’Espal, abbaye 
royale de l’Epau, mémorial de Caen, ferme de Beaussay, 
théâtre en anglais, en allemand, concours en espagnol,
anglais, mathématiques et géographie …

Vie Associative :
Association sportive (escalade, tir à l’arc, badminton, 
tennis de table, step …), foyer
socio-éducatif (FSE), animations de la communauté de 
communes (ateliers jeux,
bricolage, dubble dutch, radio …).

Conseil de la Vie Collégienne (CVC).
Des représentants de parents investis dans la vie de la 
communauté éducative.

Des études en journée ou en fin d’après-midi pour 
avancer dans son travail.

Un dispositif « Devoirs faits ».

Du soutien scolaire au pôle à 
vocation pédagogique.

8 salles spécialisées : informatiques, pôle à vocation 
pédagogique, flexible, arts …

Un accès direct aux infrastructures sportives de 
la commune (gymnases, salle de danse, salle de 
gymnastique, piscine …)

Un espace numérique pour les familles donnant accès 
aux actualités, aux services de communication et au 
suivi de la scolarité de chaque élève.

Un restaurant scolaire labellisé de trois fleurs au titre de 
la Charte Qualité et Proximité.

Un centre de documentation et d’information 
comprenant de nombreuses ressources et différents 
partenariats.

Un fonds social destiné à répondre aux familles en 
difficultés.

Un réseau de transport scolaire régional (Aléop).

540 Élèves 
de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème

• LV1 Anglais ou Classe bilangue 
Anglais/Allemand dès la 6ème

• LV2 Espagnol ou Allemand,  
à partir de la 5ème

•  Option latin-grec  
de la 5ème à la 3ème

Une équipe de personnels à l’écoute des élèves et des familles
Des animations pédagogiques et ludiques tout au long de l’année scolaire

DDeess  rreepprréésseennttaannttss  ddee  ppaarreennttss investis dans la vie de la communauté éducative. 

DDeess  ééttuuddeess  eenn  jjoouurrnnééee  oouu  eenn  ffiinn  dd’’aapprrèèss--mmiiddii pour avancer dans son travail. 

UUnn  ddiissppoossiittiiff  ««  DDeevvooiirrss  ffaaiittss  »». 

DDuu  ssoouuttiieenn  ssccoollaaiirree au pôle à vocation pédagogique. 

88  ssaalllleess  ssppéécciiaalliissééeess : informatiques, pôle à vocation 
pédagogique, flexible, arts … 

UUnn  aaccccèèss  ddiirreecctt  aauuxx  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ssppoorrttiivveess de la commune (gymnases, salle de 
danse, salle de gymnastique, piscine …) 

UUnn  eessppaaccee  nnuumméérriiqquuee  ppoouurr  lleess  ffaammiilllleess donnant accès aux actualités, aux services de 
communication et au suivi de la scolarité de chaque élève. 

UUnn  rreessttaauurraanntt  ssccoollaaiirree  llaabbeelllliisséé de 
trois fleurs au titre de la Charte 
Qualité et Proximité. 

UUnn  cceennttrree  ddee  ddooccuummeennttaattiioonn  eett  
dd’’iinnffoorrmmaattiioonn comprenant de 
nombreuses ressources et différents 
partenariats. 

UUnn  ffoonnddss  ssoocciiaall destiné à répondre aux familles en difficultés. 

UUnn  rréésseeaauu  ddee  ttrraannssppoorrtt  ssccoollaaiirree régional (Aléop). 
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MMmmee  PPEERRRRIIOOTT--PPAASSQQUUEETT,,  PPrriinncciippaallee  AAddjjooiinnttee  

CChheemmiinn  ddee  ll’’AAbbrreeuuvvooiirr  7722222200  EECCOOMMMMOOYY  

 02 43 39 97 50  
de 8h à 17h30 (mercredi jusqu’à 12h) 
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L’année 2020 si difficile, si perturbante, nous l’avons 
traversée au fur et à mesure des mois en espérant sortir 
de cette crise sanitaire. Voici que se profile enfin une 
note d’optimisme avec la mise à disposition d’un vaccin.

La stratégie nationale de vaccination contre la COVID-19 
a pour objectifs principaux de faire baisser la mortalité et 
les formes graves, ainsi que de protéger la population et 
notre système de santé. Le déploiement de la campagne 
vaccinale est l’absolue priorité des services de l’État, des 
établissements et des professionnels de santé.

Tous les vaccins contre la COVID-19 autorisés en 
France ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le 
marché après une évaluation rigoureuse de l’Agence 
Européenne des Médicaments (EMA), sur la base des 
données relatives à leur sécurité et leur efficacité. Les 
tests sur les volontaires ont montré que le vaccin était 
à la fois sûr et efficace : il assure une protection de 95 % 
contre la COVID-19, y compris les formes graves.

Les études montrent que l’âge avancé est le plus grand 
facteur de risque. Il est prouvé que le taux de mortalité 
est multiplié par 120 chez les personnes âgées de plus 
de 80 ans (et par 190 chez l’homme âgé de plus de 80 
ans), par rapport à un adulte de moins de 30 ans.

Il a été décidé et annoncé que la vaccination ne sera 
pas obligatoire et résultera du libre choix de chacun. La 
question du choix de se faire vacciner constitue donc 
un point de départ essentiel et nécessaire pour chacun 
d’entre nous.

En espérant que 2021 soit, autant que possible, l’année 
des familles et du retour progressif vers la normalité.

Marie-Christine ABEGG
Adjointe en charge du Sanitaire et du Social

Information sur la campagne de vaccination 
contre la COVID-19
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Journée du Citoyen (JDC)
La Journée Défense et Citoyenneté (JDC) est une journée d’information sur les droits du citoyen, 
ses devoirs et le fonctionnement des institutions. La JDC fait suite au recensement militaire (ou 
«recensement citoyen»).

Tout jeune Français, dès 16 ans, doit se faire recenser pour être convoqué à la journée défense et 
citoyenneté (JDC). Vous devez y participer avant votre 18e anniversaire (ou avant votre 25e anniversaire 
dans certains cas). La date et le lieu de votre JDC sont indiqués dans l’ordre de convocation que vous 
recevrez. 

Pour effectuer la Journée du Citoyen (JDC), dont 50 000 pour la Zone de Défense et de Sécurité 
Ouest, il faut prendre contact avec le Centre du Service National d’Angers (pour le Département de 
la Sarthe).

Pour plus d’information, il convient de consulter le site : https://presaje.sga.defense.gouv.fr

Demandes d’autorisation 
d’urbanisme 
 
Une nouvelle démarche en ligne

pour accompagner et simplifier la procédure

Le ministère de la Transition écologique et Service-public.fr mettent en ligne la version définitive de 
l’Assistance aux Demandes d’Autorisation d’Urbanisme (ADAU). 

Cette démarche offre la possibilité de constituer en ligne un dossier en vue d’une demande 
d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir...).

Destinée aux particuliers comme aux professionnels, l’ADAU permet aux usagers d’être guidés 
au plus près de leurs besoins pour constituer un dossier complet intégrant l’ensemble des pièces 
complémentaires attendues. Cette démarche réduit les rejets de dossier, de contentieux et toute 
autre difficulté liée à une demande d’autorisation d’urbanisme. Elle vise aussi à aider les usagers à 
constituer leur dossier, à renseigner les informations utiles à son instruction pour compléter ensuite 
automatiquement le formulaire CERFA correspondant.

L’internaute renseigne toutes les informations nécessaires en ligne : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R52221. 

Une fois finalisé, l’usager récupère son dossier complété pour le déposer en mairie. A terme, la 
démarche permettra de le transmettre directement de manière dématérialisée aux communes 
raccordées. 

Les formulaires habituels, pour ceux qui le souhaitent, restent cependant disponibles directement 
sur Service-public.fr.
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Cette restructuration s’inscrit dans la démarche 
de construction du Nouveau Réseau de Proximité 
des Finances publiques (NRP) dont la mise en 
œuvre s’étalera jusqu’en 2023.

Dans ce cadre, au 1er janvier 2021, la mission de 
recouvrement des impôts des particuliers de la 
commune, effectuée par la trésorerie d’Ecommoy, 
a été transférée vers le service des impôts des 
particuliers (SIP) du Mans Sud-Ouest.

Un accueil de proximité, dont les modalités 
sont en cours de détermination, sera toutefois 
maintenu à Ecommoy au cœur de l’Espace France 
Services.

Par la suite, au 1er septembre 2021, la trésorerie 
d’Ecommoy fermera et la gestion comptable 
des collectivités sera transférée à la trésorerie de 
Montval-sur-Loir. 

Le Paiement de proximité chez votre buraliste.
Il est désormais possible de payer vos impôts, amendes ou factures 
de service public (avis de cantine, de crèche, d’hôpital…), en espèces, 
jusqu’à 300 euros, et sans limitation en carte bancaire (sauf pour les 
impôts, limité à 300€). Il n’est pas possible, en revanche, de payer par 
chèque. 

Comment cela fonctionne?
Vous devez simplement vous assurer que :

• votre avis de paiement ou facture comporte un « QR code»,
•  la mention« payable auprès d’un buraliste » figure bien dans 

les modalités de paiement.

Si ce n’est pas le cas, la facture doit être réglée selon les modalités 
habituelles indiquées sur le document.
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La Direction Départementale des 
Finances Publiques de la Sarthe 
met en place son nouveau réseau 
de proximité : 
Fermeture de la trésorerie 
d’Ecommoy et nomination 
de nouveaux conseillers 
auprès des collectivités 
publiques

« Les décideurs mieux conseillés par les services 
fiscaux : c’est ce qu’affirme, dans un communiqué, 
la direction départementale des Finances publiques 
de la Sarthe « Nous développerons, entre 2021 
et 2023, un nouveau réseau de proximité, afin de 
renforcer durablement notre présence au sein des 
territoires et de développer une offre de conseil 
au plus près des attentes des collectivités locales. » 
Cette orientation se traduit par la mise en place 
de nouveaux conseillers, nommés Conseillers aux 
décideurs locaux (CDL) : « Ils ou elles ont vocation à 
assurer un conseil adapté et personnalisé au profit des 
élus locaux, particulièrement en matière financière, 
budgétaire, fiscale, économique ou domaniale. Par 
exemple, dans l’aide à la préparation du budget d’une 
commune, le soutien en matière de dématérialisation 
des documents comptables, l’accompagnement 
en matière de réformes financières et fiscales, 
l’élaboration d’analyses de la situation financière 
d’une collectivité ou la sensibilisation à la qualité de 
ses comptes. » L’Orée de Bercé-Belinois et les huit 
communes qui la composent connaissent déjà leur 
nouvelle conseillère. Il s’agit depuis le 1er janvier, de 
Janick Auber, inspectrice divisionnaire des finances 
publiques». - Source Ouest France

Rendez-vous chez votre buraliste agréé affichant ce logo. 

A Ecommoy, le Tabac Presse Le Carnot situé 12 rue Carnot  
vous propose ce service :

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site :  
https://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite.
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La pandémie occulte toute vie démocratique. 

 

Un premier, un second et bientôt un troisième confinement… Des restrictions de déplacement liées au 
couvre-feu. L’isolement. Le détachement. Depuis plusieurs mois, les citoyens ne peuvent plus assister aux 
séances publiques des conseils municipaux. Double peine donc pour celles et ceux d’entre vous qui, dans 
le souffle ténu de la démocratie, constatent son asphyxie. D’autant que des solutions techniques ne sont 
toujours pas mises en place à Écommoy, pour vous faire partager ces temps forts de la vie locale. 

2021 sera une année particulièrement faste tant pour l’achèvement de travaux en cours : Route du 
Mans, il était temps, que pour la mise en place de nouveaux programmes. Parmi eux, l’acquisition des 
bâtiments de la Ville de Paris se précise, pour leur éradication en vue d’y créer une voie de circulation, 
entre les logements enclavés rue des Perrières, d’y façonner un vaste parking et d’y construire le futur 
pôle médiathèque. Agir Vraiment pour Écommoy, soucieux des dépenses publiques n’approuve pas 
le choix de cette implantation, et proposait de réhabiliter plus de 850 m² dans des bâtiments libres, 
déjà propriétés de la ville, Allée de Fontenailles, pour y créer Médiathèque et Ludothèque spacieuse 
d’un montant proche de 900 000 €. Notre proposition s’est vue qualifiée de « ringarde ». Le projet de la 
majorité s’établira à plus de 2 000 000 €, sans doute est-ce là, le prix de la modernité. 

Avec Daniel Fouchard, nous sommes présents à toutes les commissions, à tous les conseils municipaux 
où nous tentons d’apporter nos points de vue, pour continuer de vous y représenter. 

Merci pour la remontée de vos observations, nous vous encourageons à poursuivre. 

Muriel Fiez 

 Nous contacter : 
Par mail : agir-vraiment-pour-ecommoy@orange.fr 

Facebook : Agir Vraiment pour Écommoy 

Chers écommeens , chères écommeennes,

En ce début d’année 2021, nous tenons tout d’abord avec l’ensemble de nos colistiers à vous souhaiter 
une belle et heureuse année. Après cette terrible année marquée par cette crise pandémique du COVID19, 
nous formulons le vœu de pouvoir tourner cette page et retrouver des moments de chaleur humaine et 
de liberté.

Pour autant, lors du premier conseil municipal 2021, le budget de la commune 2021 nous a été présenté 
sans véritable débat et avec des projets non prioritaires ficelés selon la volonté de notre édile. Cette 
pandémie générant des contraintes sanitaires, nous souhaitons pour cette nouvelle année une meilleure 
coopération, surtout plus constructive, au sein de cette assemblée.

Nous avons une pensée toute particulière pour nos associations locales, nos familles, nos entreprises et 
nos commerçes qui souffrent beaucoup depuis cette crise. Notre vœu est de les soutenir et nous y serons 
très attentifs.

Notre engagement électoral étant de construire avec vous et pour vous, de vous informer et vous associer 
à l’avenir de notre cité, notre association est à votre disposition pour toutes remarques concernant notre 
cadre de vie.

Prenez soin de vous.

Contact : Nicolas Halilou 06.34.50.61.64
Mail : renouveaupourecommoy@gmail.com
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LE LABO ELECTRONIQUE
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Ma société ELEC-INNOV accompagne tous vos travaux 
d’électricité : neuf et rénovation.
Fort de 30 ans d’expérience dans les métiers de 
l’électricité.
Compétent dans les domaines de l’habitat, de 
l’immobilier commercial et tertiaire.
Respectueux des normes, à l’écoute de vos projets et à 
votre service.
Je développe des prestations variées : Pompe à chaleur 
(certification RGE QUALIPAC), Chauffe-eau électrique 
et thermodynamique, Chauffage électrique, Tableau 
de protection, Eclairage (diplôme AFE1 d’expert en 
éclairage), Automatisme d’ouverture, Alarme et vidéo 
surveillance.

Jeune entreprise ouverte depuis 2020 sur la commune 
d’Ecommoy est spécialisée dans le dépannage électronique 
(carte électronique : chauffage, poêle, portail, interphone, 
spa, piscine…), télévision, hifi, vidéo (magnétoscope, 
lecteur-graveur DVD…), Instrument de musique, antenne 
TV, Box internet, installation à domicile….

Nous saurons vous conseiller et dépanner vos appareils à 
domicile ou à l’atelier. 

Dans l’année 2021, nous serons en mesure de vous proposer 
sur catalogue un panel de télévision, hifi, vidéo.

Nous sommes disponibles du lundi au vendredi de 9h à 18h 
et le samedi de 9h à 16h. 

Votre nouveau magasin Piscines et Spas du Belinois a 
ouvert ses portes le 7 juillet 2020, le troisième site en 
Sarthe après les magasins de la Ferté Bernard Piscines et 
spas du Perche depuis 18 ans et celui du Mans Tendance 
Piscines et Spas depuis 3 ans. Nous vous accueillons 
dans notre showroom de 220m² situé sur le bord de la 
route de Tours, où vous sont présentés piscines, spas, 
saunas, matériels et produits de traitement…Notre 
établissement propose tout ce qu’il vous faut pour 
traiter et entretenir votre piscine ou spa. Des techniciens 
sont à votre disposition pour toute demande de mise 
en service, hivernage, réparation et remplacement 
de votre matériel. Vous avez la possibilité d’établir un 
contrat d’entretien afin d’avoir un suivi régulier de votre 
piscine. Nos équipes vous proposent également ces 
services pour la construction ou la mise en place de 
piscines maçonnées, coques ou bois. 

L’équipe Piscines et Spas du Belinois

Bulletin municipal d’Écommoy N°34 - Février 2021

Je m’engage à valoriser à votre profit des installations 
économes et durables.  
Disponible du lundi au samedi de 8h à 19h. 
Tél. 07 83 194 198 
N’hésitez pas à me joindre.

Venez visiter le Site internet et la page 
Facebook LE LABO ELECTRONIQUE  
Tél. 06 28 79 28 36

 Horaires du 1er Avril au 30 septembre : Du mardi au 
samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
Du 1er Octobre au 31 Mars : Du mardi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h30 à 18h.
50, route de Tours - 72220 Ecommoy
Tél : 02 43 57 84 27 
Mail : piscinesetspasdubelinois@gmail.com
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Ceci est un  
petit Journal  
pour les enfants,  
qui aiment bien 
les histoires à 
raconter...
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Que faisaient donc vraiment les Gnomes de Noël, qui 
sont venus à Ecommoy pour les fêtes de fin d’année, en 
se tenant devant la porte des magasins ? 

C’est la question que s’est posée Edwige, en allant faire 
des courses avec sa maman.

Elle en a vu un, Itinémix, c’est son nom, qui se tenait 
debout devant la boulangerie de la rue Carnot.

Notre amie Edwige, en parlant avec ses copains et 
ses copines, a découvert que beaucoup de Gnomes 
campaient également sur la devanture d’autres magasins 
ou maisons. Au salon de coiffure de Pauline, c’était 
Alphonse, venu là pour se faire couper les cheveux ; à 
la Friperie des Grenouilles, encore un autre. Il y en avait 
presque partout.

En tout, ils étaient 25 à faire la surprise aux commerçants 
et aux citoyens de la ville, pendant la période de Noël. 
C’était joli et super drôle ! 

L’un d’eux, qui s’appelle Charlatan, a même été retrouvé 
à la porte de la Mairie.  

Pour marquer la réouverture très attendue des 
commerces, ils ont réussi par leur présence, à provoquer 
une belle attraction et à attirer l’attention de beaucoup 
de gens. Ces petits sujets ont fait sensation en créant 
une atmosphère joyeuse. Il est vrai que le confinement 
dure depuis de longs mois et que c’était bien triste de 
voir les boutiques fermées.   

Ces guignols pas très grands, habillés d’un manteau vert 
fabriqué avec des branches de sapins, étaient coiffés 
d’un bonnet de Père Noël. On ne voyait pas leurs oreilles, 
mais leur gros nez en imposait.  

Et puis, ils n’avaient ni pied, ni jambe. Alors, comment 
étaient-ils arrivés devant les portes ? C’est par la fantaisie 
de Manuella, leur gentille marraine, qui s’est déplacée 
discrètement, partout, de nuit, pour les mettre en place. 

Et qui sont-ils ? En fait, les Gnomes d’Ecommoy sont des 
petits mannequins, qui ressemblent aux vrais Gnomes ; 
un peu comme des Nains de jardin. Il paraît que les vrais 
Gnomes, sont des personnages légendaires, qui vivent 
et travaillent beaucoup dans les profondeurs des mines 
de diamants. On dit, qu’ils sont courageux, curieux et 

rigolos. Leur peau est foncée comme l’écorce des arbres. 
Ils ont en général, des cheveux blonds, des yeux bleu 
clair et un gros nez. Ils marchent en chaloupant et sont 
toujours de bonne humeur. 

Il ne faut pas chercher à les chasser, car ils reviendront 
sans doute encore nous faire du bien. Qui sait, ils 
seront peut-être accompagnés par des Nymphes, ces 
fabuleuses jeunes filles en âge d’être mariées. Elles 
pourraient se joindre au cortège, pour le plaisir. Les 
Nymphes ont la réputation de patronner les arbres. Par 
exemple, Hyléores protège les Sapins et c’est Epimélides 
qui serait la protectrice des pommiers.

Tout le monde sait que dans les vergers, il y a des 
pommiers, n’est-ce pas ? Alors, à nous de regarder ce qui 
pourrait encore bien arriver à Ecommoy, une prochaine 
fois. 

En tout cas, cette année, c’était une belle animation pour 
les commerçants du centre-ville, non ?

Bulletin municipal d’Écommoy N°34 - Février 2021

Alain Ricart
Conseiller délégué à la sécurité
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Réservez votre voiture électrique en journée
Energie et assurance incluses

L'AUTOPARTAGE

POUR QUI ET OÙ ?

Mouv'nGo est destiné aux 
habitants résidant au sein 
des communes où des 
stations d'autopartage ont 
été aménagées. Cependant, 
tout le monde peut en bénéfi-
cier, les habitants des com-
munes voisines ou encore 
les touristes : il suffit juste de 
s'inscrire à la plateforme 

Les stations d'autopartage 
de Mouv'nGo sont implan-
tées à proximité des mairies.

mouvngo.clem.mobi

Vous n'avez pas de voiture, la 
mairie vous en loue une à 

moindre coût !

Une journée 
portes ouvertes 
en été 2021
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