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L’année 2021 s’écoule déjà dans sa seconde moitié. Nous voudrions oublier les dix-huit mois 
précédents, mais nous ne le pouvons pas, car nous sommes désormais entre deux mondes que 
la quatrième vague de Covid n’en finit pas d’éloigner.

La société française est plus que jamais archipélisée (Lire « L’archipel français » du sociologue 
Jérôme FOURQUET). La faute en revient sans doute à un éclatement des systèmes de croyance, 
sous l’effet d’influenceurs multiples. Plutôt que d’en discuter, je voudrais rappeler des faits. 

Jusque dans les années 1950, des enfants mourraient de maladies infectieuses dans nos 
campagnes. C’était des cousins, des oncles, des tantes, des adultes que nous n’avons pas vus 

grandir. On les plaçait dans nos hôpitaux sous « poumons d’acier », comme on disait. Et les virus les fauchaient, comme 
ils fauchent encore dans les pays très pauvres.

Entre mars 2020 et juillet 2021, 8% des morts du Covid en France avaient moins de 65 ans, soit près de 10 000 décès 
d’adultes « jeunes » sur un total de 112.000 morts. Eux aussi sont partis à court de souffle…

Au milieu des débats houleux, j’ai retrouvé une lettre. Le philosophe français le plus épris de liberté en son temps y faisait 
l’éloge de la vaccination. Voltaire écrivait en 1734 à propos de la variole : « Un évêque de Worcester a depuis peu prêché à 
Londres l’inoculation ; il a démontré en citoyen combien cette pratique avait conservé de sujets à l’État ; il l’a recommandée en 
pasteur charitable. On prêcherait à Paris contre cette invention salutaire comme on a écrit vingt ans contre les expériences de 
Newton ; tout prouve que les Anglais sont plus philosophes et plus hardis que nous ».

Restons pragmatiques, face aux divisions, à Ecommoy, nous ne clamons pas dans la rue « restons unis », nous mettons 
cette maxime en œuvre. Les diversités s’expriment au sein du Conseil Municipal, mais l’unanimité se fait sur le plus 
important, comme par exemple le vote du budget définitif en juin dernier actant la progression très nette des recettes 
(développement des constructions, dotations de l’Etat), et l’affectation à de nombreux projets communaux innovants :

•  La gratuité de loyer d’un an aux professionnels de santé arrivant à la Grand’Maison et le confort apporté par 
la municipalité au site, grâce à la climatisation de tous les cabinets, lui donnant de l’attractivité. On souhaite 
d’ailleurs la bienvenue à notre nouvelle orthophoniste Margot CHEVET.

• Le lancement de la rénovation thermique de la salle polyvalente.

• Les équipements numériques complets pour toutes les classes des écoles écomméennes.

• L’acquisition des « micro-folies » pour une implantation sans attendre la médiathèque.

• La réhabilitation de l’étage de la gare pour implantation d’un tiers lieu (étude en cours).

•  La multiplication des moyens de la police municipale (effectifs, équipements individuels, extension de la 
vidéoprotection, etc.).

Au bout d’un an de mandat, c’est un premier enseignement déjà positif. La nouvelle équipe municipale est réactive. 
Elle a notamment pu vous proposer des animations de qualité et en proposera encore malgré les contraintes (fête 
de la musique, 14 juillet, journées du patrimoine…). On peut d’ailleurs saluer une sorte de renouveau de la Culture 
dans les intentions affichées. Outre le projet ambitieux de pôle culturel et numérique, la mise en place d’une politique 
d’embellissement artistique de nos grisailles bétonnées ravira nos visiteurs, je l’espère.

Seul point de tension, le projet privé de résidence sénior. Il est jugé bon par tous, mais sa localisation est discutée par 
une opposition dont au moins un membre est en conflit d’intérêts personnels avec la future construction, un grain de 
sable sans pomme de pin.

 Sébastien GOUHIER

ÉDITOSébastien GOUHIER
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Le budget  définitif 2021 fait consensus
Après le vote du budget primitif en janvier 2021, comme 
souhaité par la majorité afin de démarrer rapidement 
de nombreux travaux, le Conseil Municipal devait voter 
son compte administratif et son budget supplémentaire 
définitif lors de la séance du 28 juin de cette même année.

Les chiffres consolidés établis par le Trésor Public ont 
confirmé la bonne santé financière, avec des excédents de 
fonctionnement en progression.

2020
FONCTIONNEMENT
Grâce à des charges de fonctionnement contenues, le résultat 2020 est de + 993 499 €.

La baisse des charges à caractère général s’explique en partie par la diminution de la consommation 
d’électricité de plus de 16 000 €.

Évolution des dépenses de fonctionnement 2019/2020.

 DEPENSES  RECETTES 
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INVESTISSEMENT

Le taux de réalisation des investissements (dépenses réelles par rapport aux prévisions) 2020 est de 60% ce qui est 
assez faible mais s’explique par les deux périodes de confinement.

Dette et capacité de désendettement
Niveau de la dette :

Le capital de la dette restant dû au 31/12/2020 est de 2 961 358€.

 DEPENSES  RECETTES 

La dette par habitant est toujours inférieure à la moyenne de la strate.
Un nouvel emprunt de 230 000 € est prévu pour le financement de l’acquisition de la propriété de la Ville de Paris, futur 
lieu d’implantation du pôle culturel et numérique. Cette acquisition doit être inscrite au Conseil Municipal de Paris pour 
Octobre.

Evolution de la dette

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dette/
Ecomméen

684 752 693 787 730 670 611 829 750 673 626

Moyenne 
strate

774 788 800 814 800 788 769 770 763 751 729
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Jocelyne Vasseur,  

Adjointe au Maire en charge des Finances

BUDGET 2021
Malgré la crise sanitaire qui touche les finances publiques, l’Etat accordera en 2021, le même montant de dotation 
globale de fonctionnement qu’en 2020.
Pour 2021, la municipalité a souhaité tenir son engagement de ne pas augmenter les taux de fiscalité.

INVESTISSEMENTS
Les principaux investissements prévus pour 2021 décidés en janvier ont été confirmés.
Subvention à l’association Perrine THULARD d’EVRON (EHPAD) : 162 400€
Acquisition du bâtiment rue du Général Leclerc de la mairie de PARIS : 230 000€
Rénovation de l’éclairage public : 141 000€
Travaux de voirie (dont la rue Garnier et de la Charité,…) : 578 500€
Création d’un parc de halte touristique : 105 000€

De nouveaux investissements ont pu être ajoutés en juin, compte tenu de la très bonne situation constatée.
Changement de sol sportif au complexe de Fontenailles salle Lecroq : 100 000€
Rénovation thermique de la salle polyvalente : 105 960€
Equipements numériques des écoles : 23 300€
Climatisation de la Maison médicale du centre-ville : 27 000€
Travaux pour le poste de police municipale : 25 000€

Capacité d’autofinancement
La Capacité d’Autofinancement (CAF) représente l’excédent résultant du fonctionnement utilisable pour financer les 
opérations d’investissement (remboursement de dettes, dépenses d’équipement...).

On peut voir clairement que la CAF se maintient, voire augmente légèrement pour 2020. Ceci s’explique par une 
augmentation du résultat de fonctionnement.
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Beaucoup de changements  
pour la police municipale
Le départ pour mutation de Samuel Pineau
Après 11 années passées au sein de la mairie, l’agent 
Samuel PINEAU a demandé sa mutation pour une 
commune plus proche du Mans, et plus petite. 
En effet, la décennie écoulée aura connu son lot 
d’évolutions avec l’arrivée du véhicule de police, du 
procès-verbal électronique, de la caméra individuelle, 
de la vidéoprotection. Avec le développement de la 
commune, l’augmentation des sollicitations par les 
entreprises et les habitants, générait une lourde charge 
administrative pour un seul agent et la nécessité d’une 
augmentation des effectifs.
Avec les évolutions annoncées des missions et des 
attentes impliquant une certaine modernisation et 
une réorganisation de la police municipale, Samuel 
aura finalement préféré une commune avec moins de 
mouvements à venir.

Double arrivée à un mois d’intervalle
Comme annoncé en 
début d’année lors des 
orientations budgé-
taires, la municipalité 
s’était engagée à déve-
lopper les moyens de 
la police municipale. 
Deux postes de policiers 
étant prévus au bud-
get 2021, il a fallu faire 
simultanément un ap-
pel à candidatures pour 
deux postes. Le premier 
poste pourvu sera oc-
cupé par M. Frédéric 
NOTREAMI, écomméen 
d’adoption, précédem-
ment en poste à Mont-
val-sur-Loir. Il a pris ses 
fonctions à Ecommoy le 
1er septembre.

Frédéric a commencé sa carrière comme gendarme 
et a notamment été en poste à la communauté de 
brigade de Moncé-en-Belin. Agé de 46 ans, il a une 
grande expérience des procédures et affiche un intérêt 
fort pour les atteintes à l’environnement.
Le second poste verra l’arrivée de Madame Clélia 
MULTON, 27 ans, en provenance de la police municipale 
de Sablé-sur-Sarthe. Clélia a elle aussi été gendarme 
dans le canton. Puis elle a précisé sa vocation en police 
municipale en débutant sa carrière à Nantes. Clélia 
prendra son poste écomméen au 1er octobre.

Des équipements supplémentaires adaptés à des 
actions de plus en plus techniques 
Même dans les petites villes, les rapports entre les 
forces de police et certaines populations présentent 
des difficultés de plus en plus accrues. La surveillance 
des voies publiques confronte les agents à des usagers 
de la route parfois dangereux ou récalcitrants.
L’Etat aide les collectivités locales à professionnaliser 
leurs équipements. La mobilisation du Fonds 
Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) 

s’inscrit dans la stratégie nationale de prévention de la 
délinquance 2020-2024. La municipalité d’Ecommoy 
a donc saisi le Ministère de l’Intérieur de demandes de 
subvention pour l’acquisition de gilets pare-balles, de 
caméras de chasse, et d’autres équipements qui seront 
acquis même sans aide financière (radar verbalisateur 
mobile).
Enfin, le développement des effectifs et des missions 
de la police écomméenne va nécessiter des locaux 
spécifiques. Ils seront situés juste à côté de la mairie, place 
du Général de Gaulle, après quelques travaux effectués 
dans les immeubles appartenant à la commune.

De nouveaux pouvoirs donnés par la loi aux 
policiers municipaux.
Il est bien loin le temps où on les appelait « gardes ». 
Depuis 20 ans de nombreuses lois ont attribué aux 
policiers municipaux des pouvoirs de plus en plus 
similaires à ceux des policiers nationaux.
Par exemple, la dernière loi « sécurité globale » en 
date du 25 mai 2021 traite de la même façon des 
pouvoirs de policiers municipaux ou nationaux sur des 
phénomènes caractéristiques de notre époque.
•  Inspection visuelle, fouille des bagages et palpations de 

sécurité (article 4).
Pour l’ensemble des manifestations sportives, 
récréatives ou culturelles, quelle que soit l’affluence, 
les agents de police municipale peuvent procéder à 
l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi 
qu’à des palpations de sécurité avec le consentement 
exprès des personnes.
L’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure est 
modifié en conséquence.
•   Personnes en état d’ivresse dans les lieux publics (article 5).
Les agents de police municipale (ou les gardes 
champêtres) pourront désormais, par mesure de 
police, conduire à ses frais une personne trouvée en 
état d’ivresse dans les lieux publics dans le local de 
police ou de gendarmerie le plus voisin, ou dans une 
chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu’à ce 
qu’elle ait recouvré la raison. Il conviendra au préalable 
de faire procéder à un examen médical, réalisé sur le 
territoire communal ou en dehors de celui-ci, attestant 
que son état de santé ne s’y oppose pas.
•  Immobilisation des véhicules (herses ou stop stick) 

(article 18).
Les agents de police municipale, revêtus de leur 
uniforme, peuvent faire usage de matériels appropriés 
pour immobiliser les moyens de transport lorsque le 
conducteur ne s’arrête pas à leurs sommations, ou que le 
comportement du conducteur ou celui de ses passagers 
est de nature à mettre délibérément en danger la vie 
d’autrui ou d’eux-mêmes, ou en cas de crime ou délit 
flagrant lorsque l’immobilisation du véhicule apparaît 
nécessaire en raison du comportement du conducteur 
ou des conditions de fuite (article L. 214-2 du code de 
la sécurité intérieure).
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Tenir tous les animaux en laisse ?
Fallait pas déconfiner les chats !
Le professeur Ranoult, éminent biologiste habitant 
Ecommoy, fin connaisseur de la faune locale a écrit 64 
(soixante-quatre) fois à monsieur le Maire depuis deux ans ! 
Il voudrait que la mairie oblige les propriétaires à éduquer 
leur chat à rester dans leur logement, en tout cas à ne pas 
aller chez les voisins. En outre, il souhaiterait qu’un arrêté 
municipal impose la tenue en laisse de tout chat sorti de 
chez lui …

Dans ses courriers, il décrit les mauvaises actions des chats 
du centre-ville d’Ecommoy. Nous sommes d’accord sur 
cette situation, elle est cependant présente dans toutes les 
villes. Nous en parlons dans le bulletin municipal parfois 
(hiver 2019 et hiver 2021).

M. Ranoult photographie les coupables de jour ou avec 
des caméras nocturnes à déclenchement automatique. 
Il les répertorie et note leurs allées et venues précises et 
détaillées. Il peut en effet s’appuyer sur des réglementations 
généralement non connues par les détenteurs de chats et 
ainsi réclamer que la police sévisse.

L’article 211-23 du Code rural : « Est considéré comme en 
état de divagation tout chat non identifié (...) ainsi que tout 
chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi (...) sur 
la propriété d’autrui ».

L’article 211-24 : « Chaque commune doit disposer d’une 
fourrière communale apte à l’accueil et à la garde (...) des 
chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu’au 
terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26. »

En juin 2020, il écrit :

« Ma plainte doit vous permettre de verbaliser les 
propriétaires de ces chats pour avoir laissé leur chat sans 
surveillance sur propriété d’autrui. Aussi, je vous demande 
d’identifier les propriétaires et de les verbaliser comme il 
se doit. D’autre part, mes plaintes pourraient justifier que 
vous preniez des mesures adéquates pour que ces troubles 
disparaissent.

Dans l’attente que le Maire et la commune agissent pour 
éradiquer de la commune le fléau des chats errants, perdus, 
divagants, ou similaire dans les faits, et rétablissent l’ordre.

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l’assurance de 
mes salutations distinguées »

Pour l’instant, M. le Maire se refuse à employer des moyens 
radicaux, parce que sa connaissance du droit lui permet de 
distinguer les textes nationaux et leur application concrète.

Toutefois, la règle reste claire : le propriétaire ne doit 
pas laisser son animal errer sans surveillance hors de sa 
propriété : il est responsable des dégâts qu’il pourrait 
causer. Sa responsabilité civile peut être engagée. En outre, 
tout chat né après le 1er janvier 2012, doit être identifié.

Recommandations figurant sur les sites 
gouvernementaux, si vous interceptez un chat :

• Il faut d’abord vérifier si l’animal est identifié ou non.

•  L’animal peut porter un collier comportant le numéro 
de téléphone ou l’adresse de son détenteur. Si tel est 
le cas, contactez le détenteur de l’animal.

•  L’animal peut aussi être pucé ou tatoué. La puce 
électronique se trouve sous la peau au niveau du 
cou. Le tatouage se trouve généralement sur la face 
interne d’une oreille. Le tatouage se compose de 6 ou 
7 caractères : au minimum 3 lettres et 3 chiffres.

•  Si vous n’arrivez pas à lire le tatouage et en l’absence 
de lecteur de puce, emmenez l’animal chez un 
vétérinaire. Le vétérinaire pourra vérifier si l’animal 
est identifié et donc inscrit au fichier national 
d’identification des carnivores domestiques (Icad).

•  Si vous avez pu vérifier vous-même que l’animal est 
identifié, contactez le service identification de l’Icad 
pour déclarer l’animal trouvé : la déclaration peut être 
effectuée par téléphone, par mail, sur le site i-cad, via 
le service Filalapat. L’Icad se chargera de contacter son 
détenteur et de lui communiquer vos coordonnées 
afin qu’il vous rappelle pour récupérer son animal.

Si vous possédez un chat, la mairie d’Ecommoy vous 
recommande énergiquement de vous mettre en règle. 
Nous vous demandons aussi d’étudier la faisabilité de 
stériliser votre animal. Si vous rencontrez des difficultés 
financières pour faire face, nous vous demandons de 
vous rapprocher de nos services, en particulier de 
Madame Michèle GUERIN, conseillère déléguée.
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Tout savoir sur le CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
d’Ecommoy est un établissement public communal qui 
intervient dans les domaines de l’aide sociale légale 
et facultative, ainsi que dans les actions et activités 
sociales. Sa compétence s’exerce sur le territoire de 
la commune à laquelle il appartient. Il est d’ailleurs 
rattaché à la collectivité territoriale, mais garde tout de 
même une certaine autonomie de gestion.

Rôle et missions
Il exerce ses missions en liaison étroite avec les 
institutions publiques et privées (CAF, MSA et 
associations). A cet effet, il peut mettre en œuvre 
des moyens ou des structures de concertation et 
de coordination. A ce titre, il développe différentes 
activités et missions légales ou facultatives, directement 
orientées vers les habitants de la commune : aides et 
accompagnement des personnes âgées, aides aux 
personnes handicapées, aux enfants, aux familles 
en difficultés, lutte contre l’exclusion. Le CCAS a des 
attributions obligatoires et des attributions facultatives.
Le CCAS supporte financièrement et techniquement 
certaines actions sociales dont l’intérêt va directement 
aux habitants de la commune, comme par exemple 
les distributions alimentaires. Des subventions sont 
versées à des associations en lien avec des activités 
sociales.
Le CCAS peut aussi intervenir pour aider les habitants 
de la commune sous différentes formes :
• Prestations non remboursables (aide aux particuliers 
pour payer une facture d’électricité, de gaz, d’eau...),
• Prestations remboursables (secours financiers, aides 
d’urgence...).

Les membres du CCAS peuvent aussi, plus simplement, 
aider les personnes âgées ou handicapées à remplir les 
formulaires administratifs nécessaires à des demandes 
d’aides et en effectuer le suivi.
Le CCAS a aussi la possibilité de réaliser des missions 
facultatives à condition de respecter les champs 
d’action qui lui sont attribués et de s’engager à une 
égalité de traitement. Il peut s’agir de l’attribution de 
bons d’achats comme l’opération réalisée en faveur des 
séniors de 70 ans et plus depuis le début de l’année. 407 
chèques cadeaux de 20 € sur 482 offerts par le CCAS 
ont été utilisés chez les commerçants écomméens en 
date du 27 juillet 2021.

Enfin, le CCAS a en charge l’organisation et la réalisation 
d’animations (spectacles, repas) pour les seniors quels 
que soient leur âge et leur autonomie.

Organisation communale
Les CCAS emploient plus de 120 000 agents en France 
et sont reconnus comme de véritables piliers de l’aide 
sociale. En effet, 4 communes sur 10 confient toute 
leur politique sociale à leur CCAS, ce qui est le cas pour 
Ecommoy. Les équipes des CCAS peuvent d’ailleurs 
utiliser les locaux de la mairie de leur commune pour 
effectuer leur travail. 

A ce propos, un agent territorial, M. Olivier DULUARD, 
est en charge du CCAS à la mairie.
Le CCAS est cependant distinct de la mairie 
juridiquement et financièrement parlant. Ils disposent 
de son propre budget, séparé de celui de la commune.

L’administration du CCAS est assurée par un conseil 
d’administration présidé par le maire et composé, 
pour moitié, d’élus de la commune et, pour moitié, de 
personnes nommées pour leurs compétences.

Il incombe au Maire de désigner des professionnels 
qualifiés parmi lesquels doivent figurer un représentant 
des associations familiales, un représentant 
des associations de personnes handicapées, un 
représentant des associations de retraités et de 
personnes âgées et un représentant des associations 
œuvrant dans le domaine de la lutte contre l’exclusion.
Le CCAS est en lien avec plusieurs dizaines de 
dispositifs d’aides aux personnes âgées, handicapées 
ou en difficultés d’insertion au sein de la société. Elles 
vont pouvoir aiguiller chaque personne vers le mode 
de soutien le plus adapté à sa situation.

Nouvelle prestation : 
le financement du BAFA pour les jeunes
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) 
est un diplôme qui permet d’encadrer à titre non 
professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et 
des adolescents en accueils collectifs de mineurs (plus 
généralement appelés colo/centres de vacances et 
centres de loisirs).
Les sessions de formation conduisant à la délivrance 
du BAFA, accessibles à partir de 17 ans, sont organisées 
par des organismes de formation habilités par décision 
du ministre chargé de la jeunesse. Deux sessions 
de formation théorique et un stage pratique sont 
obligatoires dans l’ordre suivant :
•  Une session de formation générale, qui permet 

d’acquérir les notions de bases pour assurer les 
fonctions d’animation (de 8 jours minimum) ;

•  Un stage pratique, qui permet la mise en œuvre 
des acquis et l’expérimentation (14 jours effectifs 
minimum) ;

•  Une session d’approfondissement (de 6 jours 
minimum) ou de qualification (de 8 jours minimum) 
qui permet d’approfondir, de compléter, d’analyser 
vos acquis et besoins de formation.
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Afin de faciliter l’accès aux formations préparant au 
BAFA, certains organismes attribuent sous conditions 
ou non des aides financières (CAF, Conseil Régional, 
Comité d’Entreprise, Pôle emploi, Communauté de 
communes de l’Orée de Bercé-Belinois…).
Dans le cadre de ses missions facultatives et en 

complément de ces aides, le CCAS a délibéré le 1er avril 
en faveur du financement d’une partie des frais de la 
formation générale pour les jeunes de la commune 
qui s’engagent dans l’obtention du BAFA. Pour les 
jeunes écomméens s’engageant dans le parcours 
de formation, le CCAS versera une aide de 250 € sur 
justificatif d’inscription à la session de formation 
générale.

Contact
Pour toute démarche ou demande de prestations 
sociales, contactez le CCAS d’Ecommoy par téléphone 
au 02 43 42 10 14, ou présentez vous directement sur 
place à la mairie pendant les horaires d’ouverture.

Marie-Christine ABEGG,  

Adjointe au Maire et Vice-présidente du CCAS.

Le 16 juillet 2021, neuf «Voisineurs» 
ont terminé leur formation à Ecommoy 
sous la direction de Martine ROPARS, 
coordinatrice et animatrice du réseau 
«Voisineurs» de la Sarthe. 
Ce réseau de bénévoles a pour objet 
de donner un peu de temps au profit 
des personnes âgées ou dépendantes, 
souffrant de solitude. Dans cette démarche 
bénévole, «Familles de la Sarthe» assure la 
formation sur deux journées. 

C’est à la demande de Christian CHESNIER, 
déjà voisineur, que cette formation a 
pu se faire à Ecommoy. Six voisineurs 
récemment formés habitent Ecommoy ou 
dans son canton.

Pour tout renseignement, contacter Martine 
ROPARS au 02.43.39.75.12 ou Christian 
CHESNIER au 06.19.39.54.34.

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales
Les élections Présidentielles auront lieu les 10 et 24 
avril 2022.
Les élections Législatives auront lieu les 12 et 19 juin 
2022.

Lors de ces scrutins, les listes électorales seront extraites 
du Répertoire Electoral Unique (REU). Depuis le 1er 

janvier 2020 les demandes d’inscription sur les listes 
électorales en vue de participer aux scrutins doivent 
être déposées au plus tard le 6ème vendredi précédent 
le jour du scrutin, soit pour la prochaine élection le 
vendredi 04 mars 2022. 

En cas de changement de domicile
Pensez à signaler votre changement auprès de la 
mairie si vous restez sur la commune.
Pensez à vous présenter auprès de la mairie de votre 
nouvelle commune de domicile, muni(e) de votre 
pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif 
de domicile nominatif de moins de 3 mois pour vous 
inscrire. La radiation auprès de la mairie de votre ancien 
domicile est effectuée via les services de l’INSEE.

ÉLECTIONS 2022

Le réseau de voisineurs se forme
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Urbanisme
L’activité du service urbanisme est intense depuis un an. L’effet COVID est très sensible dans les petites villes de 
Sarthe proches du Mans. En effet, les maisons et les terrains à construire se vendent plus vite en raison des demandes 
de biens par des habitants des grandes villes.

La commune vend ses terrains et rachètera la voirie 
principale d’accès à la zone.
Le projet a été présenté au Conseil Municipal en séance 
du 15 mars 2021, après que le Conseil des Sages en ait 
pris aussi connaissance. Les élus ont pu poser toutes 
sortes de questions au promoteur gérant de Sophia, 
avant de donner trois mois plus tard un accord à la vente 
des parcelles nécessaires au projet au prix de 9,40€/m² 
(séance du 7 juin).

Q1 : Les coûts liés au fonctionnement de la structure 
sont-ils bien évalués ?
R : Les charges de fonctionnement général du bâtiment 
(ascenseur et autres) sont bien comprises dans les loyers.
Q2 : Le bâtiment sera-t-il basse consommation d’énergie ?
R : Le bâtiment ne sera sans doute pas « basse 
consommation », mais sera malgré tout avec de bonnes 
performances énergétiques.
Q3 : Quelles études ont été faites sur les besoins 
auxquels ce bâtiment est censé répondre ? 
R : Ces études ont été réalisées par la commune, et surtout 
par le groupe SOS, exploitant potentiel, en partenariat 
avec Action Logement, qui portera la partie « bâtiment ». 
Ces interlocuteurs sont des professionnels du secteur, prêts 
à s’investir sur le projet parce qu’ils le trouvent pertinent 
suite à leurs analyses. En effet, ce projet vient sans réelle 
concurrence sur le territoire, et l’actuel foyer logement a, 

depuis le 1er janvier, perdu sa labellisation de Foyer pour 
Personnes Agées. Cette opération tend à répondre aux 
demandes constatées sur le territoire.
Q4 : Qui gérera la résidence ? 
R : Le gestionnaire de l’équipement qui s’est positionné est 
une association nationale gérant 71 maisons de retraite 
et développant désormais les résidences seniors. Il sera 
l’employeur des salariés présents à la semaine, mais il n’y 
aura pas de médicalisation prévue.
Q5 : Les logements à étage risquent de ne pas attirer 
les personnes âgées, qui préféreraient sans doute du 
plain-pied avec jardin. Les gestionnaires pourront-ils 
remplir les logements avec des personnes plus jeunes 
si le projet est intergénérationnel ?
R : Il y a quelques logements prévus en rez-de-chaussée 
sur le projet, avec jardin. Quelques logements sont prévus 
pour des non séniors. Cependant, le public ciblé ne 
cherche pas forcément un logement avec jardin, mais au 
contraire, attend plus des solutions limitant au maximum 
les contraintes d’entretien, car n’ayant plus l’autonomie 
pour l’entretien des extérieurs…
Q6 : Quid des personnes qui deviendront dépendantes 
après avoir intégré la structure ?
R : Il s’agit d’un outil complémentaire à ce qui existe 
aujourd’hui, mais il ne remplace pas les différents 
dispositifs existants. La personne devenant dépendante 
devra, comme aujourd’hui, intégrer les dispositifs adaptés.

Secteur ECO5 - La PinelleSecteur ECO2 - Route de St-Biez
1 - PÉRIMÈTRE DU SECTEUR AOP1 - SCHÉMA DES PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT

Dans ce contexte, les zones constructibles encore 
permises dans le PLUi trouvent preneurs. Ainsi, du côté 
ouest de la gare, la zone ECO2 route de St-Biez est en 
cours de préparation pour un projet futur d’environ 50 
maisons. Un peu plus au sud au bout de la rue, une 

Deux nouveaux lotissements libres de constructeurs  
dans le quartier de la gare en 2022.

autre zone, dite ECO5 La Pinelle, est en projet avec le 
même aménageur pour environ 12 lots. Les réfections 
en cours de la rue Garnier et de la rue du débarcadère 
prévue sur 2021/2022 sont donc cohérentes avec le 
développement de l’habitat de ce côté d’Ecommoy.

Projet de résidence sénior
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Q7 : Le choix d’implantation du bâtiment, dans un 
terrain avec des problématiques de pentes, ne semble 
pas judicieux.
R : Le projet prend en compte ces contraintes et y répond 
notamment grâce à une passerelle, ce qui permettrait 
d’avoir une offre qualitative à proximité de l’ultra centre, 
ce qui est une opportunité à saisir.
Q8 : Il y a peu d’écart entre les loyers du T1 bis et celui 
du T2.
R : Les tarifs sont fixés par l’Etat puisque l’opération est 
conventionnée, avec une vocation sociale.
Q9 : Y a-t-il des services obligatoires pour les résidents ? 
R : Il y aura des propositions de services, mais rien 
d’obligatoire.
Q10 : Sur les 3 dernières résidences seniors ouvertes 
en Sarthe dernièrement, certaines ne sont qu’à 17% de 
remplissage aujourd’hui. Pourquoi cela serait-il différent 
sur Ecommoy ? 
R : SOPHIA a 2 autres projets de résidences en cours 
comme celle d’Ecommoy, l’une sur le Mans, l’autre sur 
Angers. Il y a une réelle demande sur des résidences de 
type « associatives », pas forcément avec le même niveau 
de services (ni de prix) que les projets de résidences seniors 
privées qui peinent actuellement à se remplir. La situation 
économique entraine des demandes de solutions moins 
coûteuses que les offres actuellement en difficulté.
Q11 : Qu’est-il prévu comme aménagement au niveau 
du lavoir ? 
R : Le projet ne comprend pas l’aménagement du lavoir, 
mais cela devra être prévu ultérieurement. Le Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal prévoit que le lavoir devra 
être conservé dans tous les cas, voir mis en valeur.
Q12 : La volonté d’offrir des réponses aux seniors 
est partagée, mais il faut être vigilant pour assurer la 
pérennité de l’offre aux personnes âgées, afin qu’elle ne 
bascule pas vers des publics plus jeunes.
R : L’aspect « intergénérationnel » est limité à quelques 
appartements sur l’ensemble (90% affectés à des 
personnes âgées). Les plus jeunes sont destinés à 
dynamiser le fonctionnement d’un tel établissement mais 
pas à en devenir la principale composante. La mixité 
générationnelle est intéressante. Il y a des expériences très 
positives réalisées avec des étudiants intégrés dans ce type 
de fonctionnement.
Q13 : Dans les charges, il y a l’imposition à prendre en 
compte ? 

R : En fait, le foncier est pris en charge par l’organisme 
social propriétaire, et il n’y a plus d’impôts locaux.  
Ce même propriétaire bénéficiant de certaines 
exonérations pour de tels logements.
Q14 : Y a-t-il la possibilité d’accéder à la propriété dans 
ce projet ? 
R : non, pas d’accession prévue.
Q15 : Y aura-t-il la possibilité de restauration collective ? 
R : Non, il y aura une salle commune et une petite 
cuisine permettant de manger ensemble mais pas de 
«restauration collective ».

La société du promoteur dédiée au projet, la S.C.C.V 
La Tombelle, va procéder, pour le compte de la 
commune, à la réalisation de travaux d’équipements 
et d’aménagements (tels que jardin partagé, jeu de 
boules...), d’une voie routière et piétonne destinée à 
desservir le projet de Résidence et plus généralement 
à desservir le nouveau quartier de la Boissière et 
constituer l’amorce d’une nouvelle voie destinée à 
rejoindre la RD 338, conformément au schéma de 
principe d’aménagement du PLUi. Une convention de 
transfert est nécessaire pour déterminer les conditions 
dans lesquelles les équipements communs seront 
transférés dans le domaine public de la ville, une fois 
les travaux achevés.
L’estimation des travaux à réaliser s’établit à : 
126.480 € HT (124.000 € HT + actualisation de 2 %) soit 
151.776 € TTC. Le montant des travaux est augmenté 
des honoraires techniques (10 %) et des honoraires de 
gestion de la Société (5 %) soit un montant de : 151.776 € 
+ 15 % = 174.542 € arrondis à 174.500 € TTC. La Société 
conservera à sa charge une quote-part des travaux 
correspondant à la desserte du projet de la Résidence 
Séniors de 29,23%, soit vis-à-vis de l’estimation 
actuelle, un montant de 51.000 € TTC. La rétrocession 
à la commune se fera sur la base du montant du solde 
des travaux, soit : 174.500 € - 51.000 € = 123.500 € TTC 
augmentés de 15.792 € correspondant à la vente du 
foncier à la S.C.C.V La Tombelle, soit un montant total 
139.292 € TTC.
Malgré la transparence et ma confiance affichées par le 
porteur du projet, une partie de l’opposition municipale 
vote contre. Le promoteur déposera sa demande de 
permis de construire en septembre.

Sébastien GOUHIER, Maire.



RUE GARNIER
La première tranche pour le renforcement de la chaussée 
et le remplacement des trottoirs a débuté la semaine 
suivant le 14 juillet, dès la fin des travaux de rénovation 
du réseau eau potable.
En raison des conditions météorologiques, la fin des 
travaux est reportée à mi-septembre. La seconde 
tranche qui se poursuit jusqu’au passage à niveau sera, 
elle, effectuée l’an prochain.

RUE DE LA CHARITE :
L’objectif était de réduire la vitesse excessive des 
véhicules, de mieux identifier les places de stationnement 
et de sécuriser piétons et cyclistes qui fréquentent les 
différentes infrastructures de ce secteur : terrains de 
football et de tennis, stand de tir, camping. 
Sur les conseils de notre technicien travaux nous avons 
opté pour une chaussée à voie centrale banalisée 
(CVCB) traitée en chaussée drainante. La première 
partie est terminée depuis le mois de mai, la seconde est 
programmée pour l’année prochaine.

Petit Lexique Voirie

• CVCB ou Chaucidou (CHAUssée pour les CIrculations 
DOUces) : espace pour chaque usager (piéton, cycliste et 
automobile) bien identifié par une colloration différente des 
espaces de circulation. L’aspect visuel de rétrécissement de 
chaussée couplé avec des écluses doubles, franchissables, 
incite fortement les véhicules à ralentir.

• Chaussée drainante : les eaux de pluies ne sont pas envoyées 
dans le réseau vers la station d’épuration, engorgée en cas 
d’orage. Elles sont dirigées, grâce au profil particulier de la 
chaussée, vers les bas-côtés et ainsi évacuées par infiltration, 
procédé écologique et économe en infrastructures.
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Travaux de voirie

Route du Parc
Un marquage au sol 
médiant sous forme de 
MRE (Modules de routes 
étroites) dont l’aspect 
visuel devrait inciter les 
usagers à rester sur leur 
droite et réduire leur 

vitesse va être effectué courant Septembre. 
Le radar pédagogique va être déplacé plus haut entre 
le chemin du Muras et son emplacement actuel et des 
panneaux rappelant la vitesse limitée à 50 km/h seront 
également posés.

VC 408 (axe rond-point du Soleil / RD 32- route de Saint 
Mars d’Outillé). Un marquage MRE va également être 
réalisé courant septembre, en plus du renforcement 
des bas-côtés en béton effectué au printemps sur 500 
mètres. Cet effort de renforcement en béton fait partie 
d’un plan pluriannuel sur cet axe.

Route de Fontenailles
Une troisième chicane va être installée entre les deux 
existantes, ce dispositif temporaire étant visiblement 
insuffisant pour faire réduire la vitesse des véhicules 
sur cet axe situé en agglomération et donc limitée à  
50 km/h.

Rue de la Christophlère
Une pose de potelets en bois sera effectuée pour 
sécuriser les cheminements piétons et éviter que les 
véhicules n’utilisent ceux-ci lors de croisements.

Rue du Jouberdier
Dans la partie de la rue en sens unique, des plots 
ont été ajoutés dans le virage, le long de la liaison 
douce. Cela permet de sécuriser vélos et piétons qui 
se retrouvaient trop souvent en danger, face à des 
véhicules motorisés qui serraient la voie trop à gauche 
et coupaient le virage.

Rue de la Tombelle
La voie est en zone 30 km/h, où la vitesse limitée est 
loin d’être respectée. Nous allons profiter de l’arrivée 
de nos policiers municipaux pour étudier avec eux 
les meilleures options pour y réduire la vitesse. La 
contrainte principale est le  fait qu’il s’agîsse d’une route 
départementale et nous avons certaines obligations à 
respecter. 

Toutes ces modifications seront réalisées cet automne.

Patrick PINCHAULT et David LELIEVRE, Conseillers Municipaux délégués.

Sécurite routière et voirie rurale
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Éclairage public
Rue Jean Monnet
La dernière tranche pour la rénovation de l’éclairage public dans la traversée d’Ecommoy est en cours.  
Nous en avons profité pour programmer également le remplacement des points lumineux rue Saint Guillaume 
(début de la route de l’hippodrome).

Pourquoi pas ma rue ?

Depuis quelques temps, plusieurs rues ont fait l’objet de 
réaménagements plus ou moins importants, comme en 
ce moment la rue Garnier ou la route du Mans. Il n’est 
pas facile pour les habitants de comprendre pourquoi 
les réseaux sont parfois enfouis et parfois non.

Tout d’abord, il faut bien savoir que de multiples acteurs 
et autorités interviennent à un titre ou à un autre 
lorsqu’une rue est aménagée et que chacun décide pour 
sa partie. Parfois les impératifs des uns et des autres 
convergent, parfois non.

En apparence, la commune semble être à la manœuvre 
parce qu’elle met en œuvre sa compétence voirie, mais 
cela ne vaut qu’en surface. Les décideurs pour les réseaux 
sont souvent autres, tels que des opérateurs de service 
public, ou bien des intercommunalités, communautés 
ou syndicats de communes (eau, assainissement), 
parfois le Département.

Or, pour l’électricité en Sarthe, c’est le Département 
qui est compétent. Depuis 1930, le Département 72 
est l’autorité organisatrice de la distribution publique 
d’électricité sur son territoire, hors de la ville du Mans. 
C’est le seul Département de France avec le Loiret à être 
propriétaire de son réseau électrique.

Les communes adressent donc des demandes au 
Département. Pour organiser les chantiers, la priorité est 
donnée à la coordination technique avec d’autres travaux 
(gaz naturel, fibre optique) et, en second lieu, entrent en 
compte l’intérêt esthétique de l’enfouissement, la volonté 
municipale d’engager un projet global d’aménagement 
urbain et l’embellissement des centres-bourgs.

Enfouissement des réseaux aériens  
en agglomération

Les communes doivent financer une partie importante 
des travaux du Département pour la mise en souterrain 
de leurs réseaux, de 20, 30 ou 40 % du coût, en fonction 
de la taille de la commune, de son effort et de son 
potentiel fiscal. Pour Ecommoy c’est 40%. Le reste 
est assuré par le Département et par Enedis. Pour le 
téléphone, la commune finance 100% du génie, au 
terme de la décision prise par le Département d’assurer 
la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des travaux 
de génie civil de télécommunication dans le cadre des 
opérations de dissimulation du réseau téléphonique 
aérien existant. Cependant, le câblage et la dépose du 
réseau restent assurés et financés par Orange.

Sur toute la Sarthe, le programme esthétique 
d’enfouissement est de 5,5 M€ par an.

On comprend donc que chaque commune doit attendre 
patiemment son tour. Il est évident que les communes 
n’attendent pas éternellement pour intervenir dans leurs 
rues. L’urgence d’intervenir sur certaines voies ne permet 
pas toujours d’établir les partenariats nécessaires avec le 
département pour programmer les enfouissements. En 
outre, le Département tient compte de l’état de vétusté 
de son réseau électrique pour valider les projets. Ses 
priorités ne sont pas forcément les mêmes que celles 
des communes.

Pour obtenir la programmation de la route du Mans qui 
a été en partie enfouie dernièrement, il a fallu décaler 
l’opération prévue rue du Cormier, à notre grand regret 
parce que les riverains attendent leur tour pour régler 
quelques problèmes de circulation et surtout de pluvial.

Concernant la rue Garnier, initialement la commune ne 
devait que refaire et aménager la chaussée, afin de tenir 
compte de l’augmentation du trafic poids lourd sur cette 
rue depuis quelques années. Ce sont des diagnostics 
des réseaux souterrains qui ont révélé la nécessité de 
les refaire en même temps. Nous pouvons nous féliciter 
de l’intervention de la Communauté de Communes et 
du SIDERM pour ces travaux d’assainissement et d’eau 
potable en amont de nos projets d’aménagement, mais 
le Département ne peut pas être réactif de la même 
façon. Ainsi, il n’y a pas d’enfouissement réalisé dans la 
rue cette fois-ci.

En revanche, en ce qui concerne la suite des travaux de 
la route du Mans, en juin dernier, le Conseil Municipal a 
pu prendre acte de la programmation concertée avec le 
Département, mais elle aura lieu au mieux en 2023. Le 
coût de cette opération est estimé par Enedis à 145 000 €.
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Le calendrier de déploiement :
Comme annoncé par Sarthe numérique, le déploiement 
de la Fibre optique sur notre Communauté de 
Communes se fera d’ici la fin 2022. Pour Ecommoy, le 
chantier est en cours et va s’accélérer à la rentrée pour 
un accès au service qui est prévu en début d’année 
2022 suivant la zone d’habitation.
Pour rappel, grâce au site :
 https://lafibrearrivechezvous.fr

Chaque habitant peut suivre l’état d’avancement 
de son éligibilité à la fibre en renseignant son 
adresse.

Afin de faciliter ce déploiement, les propriétaires de 
haies sous les lignes téléphoniques prévues pour le 
passage de la fibre sont tenus d’élaguer puis entretenir 
cette végétation afin qu’il n’y ait aucun contact avec 
les câbles. 

Le raccordement de votre habitation :
Une fois la fibre déployée en limite de propriété et 
lorsque vous serez éligible, vous pourrez choisir et 
contacter l’un des opérateurs du réseau (retrouver la 
liste complète sur le site la Fibre arrive chez vous). 

Travaux clôtures SNCF
La commune participe à la sécurisation des abords des voies.

En parallèle des travaux de l’automne/hiver dernier à la gare et à ses abords, la SNCF a 
sécurisé l’ensemble des espaces limitrophes de ses emprises en zone d’agglomération, 
en refaisant ou en créant des clôtures aux normes imposées. Dans la partie arrière de la 
rue Garnier, là où est située une impasse communale, résultant de la présence d’anciens 
logements Sarthe Habitat, la mairie a participé au financement des clôtures et a autorisé 

un positionnement qui n’ampute pas les riverains de leurs anciennes habitudes de stationnement.

Les nombreuses réunions de cette période entre la commune et la SNCF ont été l’occasion de se mettre d’accord 
sur les aménagements situés entre la rue du Débarcadère-Pont de la Tombelle et la gare. En effet, depuis les 
travaux de la voie, les ouvrages de pluvial ont modifié les contours des espaces en délaissé et espaces verts. Afin 
d’en faciliter l’embellissement et l’entretien, la commune a accepté de s’occuper du large talus qui sera paysager 
en face du futur lotissement de Bezonnais.

Déploiement de la fibre optique : où en est-on ?
L’opérateur que vous aurez choisi 
organisera le raccordement de votre 
logement. Il positionnera un rendez-
vous avec vous pour qu’un technicien 
vienne effectuer les travaux et faire 
fonctionner votre box.
Attention : si des travaux  sont à 
prévoir pour le passage de la fibre 
optique, ils ne seront pas pris en charge 
par les techniciens (car non-habilités à 
modifier le domaine privé) qui vous 
en informeront lors de leur passage 
et vous préconiseront les travaux à 
engager. 
Le raccordement ne pourra être finalisé 
qu’une fois que vous aurez réalisé ces 
travaux (à vos frais).

Chaque domicile est différent, les 
configurations et les raccordements aussi. 
Autant que possible, les techniciens vont suivre le 
chemin du réseau téléphonique actuel pour tirer 
la fibre dans la maison. Mais, au besoin, ils peuvent 
percer des murs et faire cheminer le câble optique le 
long des plinthes ou bien des embrasures de porte. 
Par expérience, le raccordement est donc une 
opération qui doit être minutieusement préparée par 
les habitants. 
Identifiez donc bien avant votre rendez-vous où se 
trouve le boîtier d’entrée France Télécom actuel et son 
accessibilité, c’est là que sera raccordée la future box.
Les difficultés sont souvent liées aux fourreaux 
inaccessibles ou inutilisables, ou bien aux entrées dans 
les habitations qui ne sont pas forcément à l’endroit 
prévu pour installer la box.
L’arrivée de la fibre dans votre domicile se prépare 
donc dès maintenant, n’hésitez pas à vous renseigner 
sur https://lafibrearrivechezvous.fr/
Si vous êtes locataire, il convient de contacter votre 
propriétaire qui pourra vous fournir toutes les 
informations utiles.
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Transition énergétique : mobilité moins carbonée

Les choses s’organisent au niveau intercommunal.
C’est un adjectif que l’on emploi de plus en plus, « car-
boné » et « décarboné » indiquant qu’une technologie 
ou une technique, un produit utilisé, génère par son 
usage une quantité de dioxyde de carbone qu’il faut ré-
duire car le carbone stocké dans l’atmosphère accentue 
l’effet de serre (la terre devient une marmite bouillante 
ou plutôt une cocotte-minute).
Un des axes majeurs pour réduire les gaz à effet de 
serre est d’influer fortement sur les énergies des trans-
ports. Suite à la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) 
du 24 décembre 2019 et à la délibération du Conseil 
Municipal du 15 mars 2021 transférant la nouvelle 
compétence à la Communauté de Communes Orée de 
Bercé-Belinois, un séminaire « Mobilité » s’est tenu au 
Mans le 28 mai, organisé par le Pôle métropolitain Le 
Mans-Sarthe.
Le Conseil Régional s’est vu confier par la loi, la com-
pétence « transport public de voyageurs ». Il est donc 
maintenant chef de file sur cette problématique. 
Puisque les projets naissent des besoins exprimés au 
niveau local et puisque la compétence voirie reste une 
mise en œuvre au niveau très local, il est nécessaire 
de s’organiser entre communes. Les Communautés 
de Communes sont les plus à même de connaitre les 
besoins des communes pour les défendre avec suffi-
samment de poids auprès des Régions. Il faut encore 
davantage de concertation et de pouvoir d’influence 
lorsque l’on est en milieu rural pour peser au niveau de 
grandes régions économiquement fortes.
C’est pourquoi la Communauté de Communes Orée 
de Bercé-Belinois a elle-même confié au printemps la 
compétence « transport local » au Pôle Métropolitain 
Le Mans Sarthe (mais sans le Mans Métropole). En ef-
fet, LMM est déjà l’autorité organisatrice des mobilités 
(AOM), bien identifiée avec la Setram.
Il sera de toute façon possible, à terme, de fusionner la 
compétence des Communautés de Communes et de 
l’agglomération du Mans Métropole, mais cela serait 
une hypothèse ultime d’intégration de la compétence.
Ainsi, au 1er janvier 2022, on assistera à la création du 
volet « mobilité active » au sein du Pôle Métropolitain, 
avec les communautés de communes.
La Communauté de Communes Orée de Bercé-Belinois 
travaille avec le Pôle Métropolitain et un Bureau d’Etudes 
afin de déterminer quelles sont les attentes pour les mo-
bilités actives, en complément des systèmes existants. 
Objectif : rabattre vers les systèmes existants (faciliter les 
accès aux gares en particulier…). Un groupe de travail 
intercommunal est constitué pour cela, avec deux repré-

sentants par commune. Pour Ecommoy, il s’agit 
de Stéphane Gérault et de Sébastien Gouhier.
L’objectif est l’élaboration d’un schéma com-
munautaire pour les mobilités actives, en parti-
culier pour le vélo. Des subventions spécifiques 
sont disponibles pour financer ces projets. 
La Communauté de Communes doit réaliser, 
d’ici la fin de l’année, un travail de synthèse 
sur ses besoins.
1) Optimiser la voie ferrée (augmentation des 
cadencements), avec des voies douces rabattant 
les habitants vers les gares.
2) Mettre en place un local sécurisé pour les 
vélos, en particulier pour les vélos électriques 
(VAE).

3) Mettre en place une offre de transport à la demande. 
A voir les expérimentations voisines, qui ne sont pas 
forcément concluantes,
4) Développer les liaisons douces entre communes. 
Il est regretté qu’au niveau du PLUi, il n’y ait pas plus 
d’emplacements réservés, même si cela ne résout pas 
les problématiques de disponibilité du foncier.

Sur le financement des futures actions et services :
1) Il y a différents financements sous forme de subven-
tions aux projets,
2) Les Communautés de Communes cotiseront au Pôle 
Métropolitain,
3) Le versement mobilité (versement transport) payable 
par tout employeur de plus de 11 personnes. Cette taxe 
est facultative et est liée à la création de nouveaux ser-
vices de transports réguliers. Certes, le Gouvernement 
actuel a fait voter des baisses d’impôts très sensibles 
pour les entreprises au niveau local, ce qui fait que la 
mise en place de cette taxe pourrait avoir un impact li-
mité sur les employeurs.
Les élus locaux de l’Orée de Bercé-Belinois ont fait sa-
voir qu’ils n’étaient pas forcément favorables à la mise 
en place de cette taxe transport. Cependant, cela dé-
pend des services proposés et les taux peuvent être 
modulés en fonction des services par la Communauté 
de Communes.
Il n’y a pas de demande de nouvelles lignes de trans-
ports régulières sur la Communauté de Communes 
Orée de Bercé-Belinois, donc pas de projet de taxe 
transport.

Inscrivez-vous dans le groupe 
de réflexion communale
«La population est invitée à être actrice des mobilités 
douces, solutions de déplacement efficaces dont les 
bénéfices individuels (bien-être) et collectifs (apaise-
ment des espaces publics) ne sont plus à démontrer.
Usager de la marche, du vélo, de la trottinette, avec as-
sistance électrique ou non, faites savoir votre candida-
ture pour intégrer le comité de réflexion sur le projet. 
Attention ! Pour être représentatif, ce comité sera 
composé de différentes tranches d’âge et d’acteurs 
économiques du territoire. En effet, repenser le par-
tage de la voirie est complexe et impactera tous les 
écomméens.
Adressez votre message de candidature par e-mail 
(mairie@ecommoy.fr) ou par courrier à la mairie.»
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Rénovation du patrimoine immobilier privé
Nous créons un nouveau service public pour nos habitants : 
la PTRE (Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique).
Sur beaucoup de thèmes, les moyens de s’adapter au 
changement climatique et d’en atténuer l’ampleur font 
débat (électrification des véhicules, énergies renouve-
lables, etc.). Mais il y a un domaine dans lequel l’una-
nimité se fait jour, celui de rénovation des bâtiments 
publics et privés pour les rendre plus confortables et 
moins coûteux en usage. C’est un des axes majeurs 
identifiés dans le Plan Climat Air Energie Territorial du 
Pays du Mans élaboré entre 2014 et 2019.
Après des mois d’études et de réflexions entre élus du 
Pays du Mans et techniciens, c’est 
un nouveau service public d’infor-
mation et de conseil qui est mis 
en place au 1er novembre 2021. Le 
Pôle Métropolitain Le Mans Sarthe a 
engagé au printemps 2020 une dé-
marche ambitieuse d’études pour 
soutenir la transformation de l’ha-
bitat sur son territoire, en élaborant 
une Plateforme Territoriale de Ré-
novation Energétique (PTRE). Cette 
plateforme téléphonique et Internet 
va permettre d’apporter à toutes 
les personnes souhaitant amélio-
rer la performance énergétique de 
leur logement, des informations de 
confiance et claires sur la meilleure 
marche à suivre et les soutiens mobilisables. 
En effet :

•  51% des logements du territoire bâtis avant 1974, 
année d’application de la première règlementa-
tion thermique ;

•  5 à 20 % des logements selon les communes sont 
vacants sur le territoire, générant une perte d’at-
tractivité des bourgs les plus touchés ;

•  20% des logements sont détenus par des proprié-
taires occupants de plus de 70 ans, avec des pro-
blèmes potentiels d’autonomie et d’adaptation du 
logement au handicap ;

•  3 à 5% des logements sont potentiellement dans 
un état médiocre à dégradé.

Une grande enquête Web a été menée auprès de 1200 
ménages du Pôle Métropolitain Le Mans Sarthe. Elle a 
permis de confirmer la grande diversité des besoins et 
la forte proportion des ménages (44%) projetant de ré-
aliser des travaux d’habitat.
Après cette première phase d’études et de diagnostics, 
le pôle métropolitain a engagé au printemps 2021 une 
campagne d’entretiens individuels ouverts aux parti-
culiers qui souhaitent réfléchir à leurs projets d’habitat. 
Ils peuvent ainsi bénéficier d’une heure pour explorer 
en 3D le potentiel de leurs biens, faire le point sur leurs 
besoins et poser le jalon de leur futur projet.

A l’été 2021, ce sont déjà près de 
80 ménages qui ont pu bénéficier 
de ces entretiens pour explorer le 
potentiel d’un immeuble ancien en 
centre-bourg, améliorer la perfor-
mance énergétique de son loge-
ment, adapter son logement à ses 
vieux jours… 
Ces entretiens, s’ils rendent service 
aux habitants, permettent égale-
ment à la collectivité de construire, 
de mieux comprendre la nature des 
besoins et d’apporter les réponses 
de façon pragmatique à partir de 
besoins et projets réels. 

A l’Automne 2021 : préfigurer les 
dispositifs opérationnels pour passer à l’action de 
façon adaptée dans chaque intercommunalité
A l’issue d’une phase qui démarrera cet automne et qui 
se clôturera au printemps 2022, Le Pôle Métropolitain 
s’attèlera à la préfiguration des dispositifs opérationnels 
(moyens humains et financiers) qui devront accompa-
gner et soutenir les ménages et l’ensemble des porteurs 
de projets. L’objectif est de passer à l’échelle pour activer 
la rénovation et la requalification sur parc bâti ancien 
mais également la mobilisation des possibilités de bâtir 
du neuf dans les secteurs déjà urbanisés afin de produire 
une offre de logement complémentaire et de mieux ré-
pondre aux attentes résidentielles sur le territoire.
A l’issue de l’étude, des moyens humains et financiers 
seront mis à disposition des porteurs de projets du ter-
ritoire.
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Information funéraire 

Un nouveau plan avec QRCode

La Transhumance des porcelets

La mairie se charge 
régulièrement de 
procéder à la gestion 
des concessions sé-
pulcrales. 
Pour certaines conces-
sions dont la durée est 
arrivée à son terme, les 
familles concernées 
sont invitées à se pré-
senter en mairie, pour 
y reconduire la durée 
initialement définie. 

En cas d’inhumation dans les cinq dernières années, le 
renouvellement de la concession devient obligatoire.
L’absence d’entretien ou l’abandon des tombes posent 
parfois problème, qu’il est possible de résoudre par la 
reprise des concessions de terrain si les ayants droits en 
font la demande.

En rappel, il est stipulé à l’Article 15 du Règlement du Cime-
tière Communal, que les terrains et emplacements seront 
maintenus en bon état de propreté par les bénéficiaires. 
Ceux-ci auront aussi l’obligation d’assurer la conservation 
et la solidité des monuments funéraires et des caveaux.  

La mise en conformité sécuritaire de certaines sépul-
tures, manifestement dangereuses par leur vétusté, 
pourra faire l’objet d’une mise en demeure, auprès du 
concessionnaire ou de ses descendants, d’avoir à faire 
les réparations. Sans réponse au-delà d’un délai de 
deux mois, il pourra être procédé d’office à la remise en 
état de l’édifice par les services communaux.  Les frais 
engendrés resteront à la charge du propriétaire.
Ces démarches peuvent être simplifiées dans la mesure 
où elles sont entamées dans les délais impartis.
Tout renseignement pourra être apporté par le service 
concerné de la mairie. 

Alain RICART, Conseiller Municipal Délégué.

Vous souvenez-vous du 9 juillet ?
Cette nuit-là, sur l’autoroute A28 à hauteur d’Ecommoy, 
un camion transportait 1000 porcelets dans deux re-
morques. Le système de climatisation de l’une d’elles a 
pris feu. 80 porcelets sont morts brûlés ou asphyxiés, les 
420 survivants de cette remorque ont été euthanasiés 
pour avoir inhalé de la fumée.
Les occupants de l’autre remorque ont pu être accueil-
lis dans un des champs dédiés aux animaux de la com-
mune. Durant quelques heures, ils ont pu apprécier l’eau 
et l’herbe du champ, chose qui ne leur arrivera pas une 
seconde fois.
Incohérence de notre société actuelle, il s’avère que ces 
porcelets venaient de Belgique pour être engraissés en 
Espagne. Un périple de plus de 1000 km dans des condi-
tions sanitaires qui laissent à réfléchir. 
Cela conforte le choix des élus de proposer du bio et 
du local dans les restaurants scolaires, d’avoir aménagé 
des espaces pour les animaux près des écoles dans un 
but pédagogique, autour de la relation homme/animal. 

Consommer bio et prioriser les circuits courts apportent 
de multiples avantages : respect de l’environnement par 
moins de transports, qualité des aliments et considéra-
tion du bien-être animal.

Jocelyne Vasseur, Anne Ballester,  Adjointes au Maire  

et Michèle Guérin, Conseillère Municipale Déléguée.

Deux plans ont été installés aux deux entrées du 
cimetière. Ils permettent de mieux se situer vis à vis des 
différents carrés et surtout portent un QR code.
Celui-ci permet d’avoir directement accès à la 
plateforme gescime via l’adresse :

h t t p s : // w w w . g e s c i m e n e t . c o m / e c o m m o y -
cimetiere-72220.html, si vous possédez bien 
évidemment cette application sur votre portable.

Vous pouvez ensuite retrouver l’emplacement d’une 
concession en tapant le nom de la personne recherchée.
Par ailleurs les essais de fleurissement se poursuivent. 
Du pourpier a été planté entre les dos de tombes pour 
végétaliser les espaces difficiles à entretenir. Ces essais 
sont prometteurs.
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CMJ (conseil municipal de jeunes) :  
actions et projets
Malgré la crise sanitaire, le CMJ a pu tenir quasiment 
toutes ses séances et réaliser de nombreux projets. Un 
seul n’a toutefois pas abouti durant cette période : les 
plantations initialement prévues en mars/avril au parc à 
déjections canines, face à la Providence, seront proba-
blement réalisées cet automne.
En début d’année, les jeunes ont achevé leur superbe 
boîte à livres qui a été installée Allée de Fonte-
nailles. Ils ont aussi fourni des ouvrages pour la garnir. 
Cette boîte à livres fait maintenant la joie des lecteurs. 
Chacun peut participer en déposant ou en empruntant 
un roman, un magazine, un album, une BD...

Les membres du CMJ 
ont encore pu profi-
ter des conseils avisés 
de Pierre VILTROUVE. 
L’automne passé, sous 
sa supervision, ils 
avaient effectué des 
plantations. Cette fois, 
ils ont appris à tailler 
des arbres fruitiers 
dans le verger près 
de la piscine. Chaque 
jeune a pu s’initier à 
cette technique bien 
particulière qui n’a dé-
sormais plus de secret 
pour lui.

Anne BALLESTER, Adjointe au Maire en charge du 
Pôle culturel, est venue à la rencontre des jeunes 
pour leur parler d’un peuple qu’elle connaît bien : 
les Yanomami. Elle leur a projeté et commenté un dia-
porama. Ainsi elle les a invités à voyager, par le truche-
ment de quelques images prises chez les Yanomami, 
l’un des 22 premiers peuples d’Amazonie brésilienne. 
Anne a voulu montrer aux jeunes que les plaisirs d’en-
fants peuvent être simples, loin des tablettes et smart-
phones.  Là-bas aussi les enfants sont rois, mais d’une 
autre manière. Elle leur a fait connaître des individus 
vivant de façon totalement différente de la nôtre afin 
de les ouvrir à la curiosité. Ce peuple vit dans la grande 
forêt tropicale, loin du bruit et de l’agitation de la socié-
té occidentale. Quel dépaysement !
Le CMJ ayant fait le choix d’orner le muret du skate-
park d’une fresque, ce sont deux jeunes artistes sar-
thoises, Mathilda CONVERSY et Laura VILLEDIEU, de 
Mojito Fraise, qui encadreront les jeunes pour la ré-
aliser. Auparavant, celles-ci ont invité nos artistes en 
herbe à participer à un atelier pour les initier au Street 
Art. Elles leur ont présenté les œuvres de plusieurs ar-
tistes et leur ont proposé différentes techniques et ou-
tils : pochoir, bombe aérosol, dripping, peinture, ruban 
adhésif... Lors de cet atelier, elles ont recueilli les idées 
des jeunes afin de dessiner des croquis pour la fresque 
à créer. 

En septembre/octobre, elles réaliseront cette œuvre en 
collaboration avec le CMJ, en utilisant les techniques 
pratiquées pendant l’atelier qui fut bien apprécié par 
tous les participants.
Début juin, une partie du CMJ a participé au ramar-
chage en compagnie de membres de Conseil des 
Sages. Ces derniers ont parcouru la campagne, accom-
pagnés de M. DAVID qui avait fabriqué pour l’occasion 
un magnifique triporteur où étaient entassés les dé-
chets récupérés. Les jeunes, eux, ont parcouru la ville, 
accompagnés de M. MAILLET qui avait pris sa carriole 
tirée par son cheval Rudy. Ils ont ramassé des déchets 
moins encombrants que ceux trouvés en pleine nature, 
mais toutefois très polluants (mégots, masques je-
tables...). Tout cela dénote hélas un manque de civisme 
de la part de certains de nos concitoyens.     
Pour clore cette période, le CMJ a participé à un 
atelier avec des Sages, pour réaliser un piège à 
frelons. Auparavant, Vincent CHAUCHET, Adjoint au 
Maire en charge des espaces verts, a commenté un 
diaporama fort intéressant sur les frelons asiatiques. 
Il n’a pas oublié de fournir la recette de la mixture à 
verser dans le piège pour y attirer les frelons asiatiques.  
Tony THEULEAU, des services techniques de la mairie a 
aussi apporté son témoignage.

Enfin, le CMJ avait émis le souhait que la municipalité 
installe, dans un lieu extérieur à définir, une table de 
tennis de table en dur. Leur vœu a été plus qu’exau-
cé car ils auront finalement à disposition une table de 
Teqball. Cette table a la particularité d’être un équipe-
ment multifonctionnel. Elle a à peu près la taille d’une 
table de ping-pong mais sa forme est incurvée, donc 
elle offre la possibilité de jouer au ping-pong ou à dif-
férents sports de balle. Pour ceux qui ne connaissent 
pas, vous pourrez découvrir sur Youtube des vidéos qui 
vous feront découvrir toutes les utilisations possibles 
de cette table qui sera sans doute installée près de la 
salle polyvalente. https://teqball-france.fr

Michèle GUERIN, 

Conseillère Déléguée en charge du CMJ.
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Conseil 
des Sages
A ce jour, nous  sommes 14 personnes à siéger à ce conseil.
Il est supervisé par Mme ABEGG Marie Christine Adjointe 
en charge des seniors et présidé par Mme DAVID Danièle. 
M. LANDAIS Régis en est le secrétaire.

Malgré une reprise tardive due au confinement, les sages 
ont pu reprendre leurs activités et mener à bien certains 
projets restés en suspens. 

•  Tout d’abord, notre RAMARCHAGE, (ramasser et 
marcher) que nous avons réalisé avec la participation 
du CMJ (Conseil Municipal des Jeunes). Nous étions une 
vingtaine de bénévoles, jeunes et moins jeunes avec 
nos gants, nos sacs, nos bâtons, notre bonne humeur, 
le soleil au rendez-vous et une envie forte de faire une 
bonne action. Nous étions accompagnés de M. MAILLET 
Bernard qui nous a gentiment proposé son aide avec 
sa carriole et son cheval RUDY. Ainsi que de M. DAVID 
Pascal qui a, pour l’occasion, fabriqué de toutes pièces 
un TRIPORTEUR.

Grâce à ces deux moyens de transport, nous étions 
100 % ECOLOGIQUE. Nous nous sommes séparés en 

deux groupes. Un côté campagne, un côté ville. 
La récolte fut hélas très fructueuse. Des immondices de 
toutes sortes furent ainsi retirées des fossés, bordures, 
chemins que nous avons traversés : pare choc de voiture, 
ferraille, bouteilles, masques, mégots, canettes, papiers, 
cartons, tissus, nous trouvions de tout. Nous avons dû 
faire en chemin, une halte à la déchetterie.
Nous envisageons de reproduire cette action avec les 
habitants de la commune qui voudront bien se joindre à  
nous. Une information sur le sujet sera diffusée le moment 
venu. 

•  Nous avions également programmé un après-midi avec 
le CMJ et Mme GUERIN Michèle leur responsable pour 
sensibiliser les jeunes sur le fléau que sont les frelons 
asiatiques. Certains sages devaient, pour l’occasion, 
apporter leurs propres pièges et montrer ainsi leur 
savoir-faire aux jeunes intéressés. M. CHAUCHET 
Vincent, Adjoint en charge des espaces verts, ainsi 

que M. THEULEAU Tony sont venus nous épauler et 
nous apporter leurs connaissances sur le sujet. Ils ont 
également diffusé un diaporama d’images. L’après-midi 
s’est soldé par un goûter prévu par Mme GUERIN.

•  Puis, avec le soutien financier du CCAS, notre deuxième 
session « SENIOR RESTEZ MOBILES » a enfin pu avoir lieu. 30 
personnes, qui avaient réservé leur place depuis plusieurs 
mois, ont assisté à cette remise à niveau réalisée par deux 
intervenants de la prévention routière avec projection 
de diapositives et échange de questions/réponses. Une 
simulation au code de la route concluait cet après-midi.  
Vu le succès rencontré lors de cette deuxième 
édition, il se pourrait que nous envisagions 
de programmer une troisième session.  
En parallèle, une initiation aux voitures Mouv’n Go était 
proposée pour les personnes présentes qui souhaitaient 
se familiariser avec les voitures électriques. 

•  Certains sages, se sont portés volontaires pour être 
chauffeurs bénévoles. En effet, la ville recherche des 
personnes pour accompagner les Ecomméens qui 
n’auraient pas de moyens de locomotion ou dans 
l’incapacité de se déplacer seuls pour, par exemple, 
aller sur le marché, au cinéma, se faire vacciner, 
faire des courses, se rendre chez le médecin... 
La Mairie s’occuperait de réserver les véhicules Mouv’n 
Go pour l’occasion.

 
•  Les membres du conseil des Sages se sont investis dans 

la mise à jour de  la liste des commerçants et artisans de 
la commune.

•  Des Sages ont également été membres du jury pour le 
trophée Nature des maisons végétalisées.

Pour les mois à venir, les Sages espèrent pouvoir finaliser 
leur projet prévu depuis deux ans : organiser un concours 
de photos pour les Ecomméens. 
Si tout se passe bien, nous espérons le mettre en place 
pour la fin de l’année 2022. Vous serez informés par voie 
de presse et tableau d’affichage sur les sujets choisis et le 
déroulement du concours. 

Les Sages sont disponibles, volontaires, à l’écoute des 
citoyens. Ils assistent aux commissions municipales et font 
leur possible pour assumer la tâche qui est la leur.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions 
ou si vous désirez nous rejoindre, soit par le biais de la 
mairie, soit par mail : conseil.sages@ecommoy.fr  
Belle fin d’année à toutes et tous.

Mme DAVID Danièle, 

Présidente du Conseil des Sages. 
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Le référent immobilier

Rendez-vous

11 Place de la République
à Ecommoy
02 43 80 60 00

300 € offerts*

d’un ami
pour le parrainage

www.lelievre-immobilier.com

L’hôtel communautaire 
désormais labellisé  
France Services
La Communauté de Communes vous accueille et vous accompagne dans 
toutes vos démarches administratives du quotidien. Deux personnes formées, 
ainsi qu’un jeune en service civique, dédié à ces missions, peuvent désormais 
vous aider.
Ils bénéficient d’un accès à une plateforme spécifique qui leur permet d’entrer 
en contact, si besoin, avec tous les organismes et services partenaires (La 
Poste, Pôle Emploi, la CAF, l’Assurance maladie, l’Assurance vieillesse, la MSA, 
les services du ministère de l’Intérieur et de la Justice, les Finances publiques).
Les horaires d’ouvertures sont ceux de l’hôtel communautaire : 9h00-12h30 et 
14h00-17h00 du lundi au vendredi et fermé le jeudi après-midi.
Bien entendu, tous les services et permanences déjà présents continuent 
à vous accueillir : le service emploi ainsi que la Mission Locale, le CIDFF, la 
conciliatrice de justice, le Point Info Jeunesse, l’aide à l’utilisation des outils 
informatiques par les animateurs du cybercentre, …
Retrouvez toutes les infos utiles dans la plaquette disponible dans votre mairie 
ou sur le site http://www.cc-berce-belinois.fr. 

La Ville d’Ecommoy cède à vil 
prix une licence IV de débit de 
boissons pour ouverture d’un 
bar ou restaurant, dans son 
centre bourg.

Contacter la Mairie, 
tél. 02 43 42 10 14



Bulletin municipal d’Écommoy N°34 - Février 2021

Suite à l’obtention de ses cinq pétales au concours 
départemental des Villes et Villages Fleuris en 2019, 
la municipalité avait décidé de concourir au niveau 
régional. 
Pour les raisons que tout le monde connait ce concours 
n’a pu se tenir l’an dernier. C’est donc avec beaucoup 
de détermination et d’envie que nous avons constitué 
un dossier de 52 pages présentant la commune.
Ce label ne prend pas seulement en compte les efforts 
de fleurissement stricto sensu, même si cela reste un 
critère important. Toutes les actions entreprises pour 
améliorer la cadre de vie sont prises en compte :
- Plantations, en particulier d’arbres et d’arbustes,
- Qualité des équipements communaux,
- Gestion des ressources en eau,
- Actions favorisant la biodiversité,
- Gestions des déchets,
- Développement des EnR (énergies renouvelables).

Le jury a été accueilli sur notre commune le mardi 29 juin 
par une équipe municipale constituée de trois agents 
des espaces verts (Franck PORTIER, Nathalie SAINT-
POL, Mathis LEFAUCHEUX), un membre du Conseil des 
Sages très investi sur la commune (Pierre VILTROUVE) 
et l’adjoint aux espaces verts (Vincent CHAUCHET). 
Sans présager du résultat de sa délibération, le jury a 
été manifestement séduit par l’allée de Fontenailles, 
les efforts de végétalisation, la présence d’animaux et 
de l’écopâturage, le projet de micro-forêt, les volières, 
les jachères fleuries... Ce fut aussi un temps d’échanges 
sur les pratiques et les efforts entrepris sur la Commune 
face à l’urgence climatique.

L’annonce des résultats se fera le 9 novembre en 
Mayenne. Croisons les doigts !

Vincent CHAUCHET, 

Adjoint au Maire en charge des Espaces Verts et de l’Environnement.
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Avant de bénéficier de la possibilité de recharger votre 
véhicule électrique aux bornes de recharge du service 
« Mouv’nGo » place de la Mairie, inscrivez-vous sur la 
plateforme via le site : 
http://www.mouvngo.clem.mobi/

C’est sur cette plateforme que vous pourrez réserver 
vos créneaux de recharge.
1.  Une fois inscrit, vous réservez vos créneaux et 

recevez un code.
2.  Rendez vous ensuite à la station pour recharger 

votre véhicule en suivant les instructions à la borne.

De nos jours, les lingettes dé-
sinfectantes, dites « biodégra-
dables », emportent un grand 

succès auprès des consommateurs. Pas besoin de les 
laver, ni de les ranger, on les jette simplement après 
usage.
   En France, il en serait utilisé 7,3 milliards par an, soit 
109 par habitant. On peut considérer qu’elles sont un 
produit de grande consommation, mais cependant 
d’illogisme sur le plan écologique.
   Composées en partie de plastique et désignées 
comme contenant des produits toxiques pour la 
santé, elles sont imprégnées de substances différentes 
et ne se recyclent pas. Vendues sous emballages et 
de marques différentes, elles sont de compositions 
multiples et variables, ce qui complique d’autant plus 
la compréhension des produits, dont elles sont traitées 
et par conséquent, leur recyclage.

Les lingettes ne finissent malheureusement pas toutes 
à la poubelle. 

Vous pouvez bénéficier de deux formules tarifaires :
•  La recharge FLEX sans engagement : charge 

accélérée 1€/tranche de 30mn- 4€ de frais de gestion 
si utilisation dans le mois. Cette formule permet de 
recharger plusieurs fois son véhicule dans le mois 
sans frais de gestion supplémentaire.

•  La recharge LIBERTE sans engagement : charge 
accélérée 1€/tranche de 30mn- 1€ de frais de gestion 
par réservation.

Bonne route avec l’électrique !

Vincent CHAUCHET,  

Adjoint au Maire en charge des Espaces Verts et de l’Environnement.

Pour celles qui sont jetées dans les toilettes, leur devenir 
est très problématique lorsqu’elles arrivent à la station 
d’épuration, où la destruction n’est techniquement pas 
possible. Il faudrait plusieurs mois, pour ne pas dire 
des années, pour qu’elles se dissolvent. Or, le transit 
dans les bassins est bien plus court.
Ces déchets ne se dégradent pas et occasionnent 
des travaux. Cela devient alors, non seulement un 
problème écologique, mais aussi économique. 
   Afin de laisser l’effluent suivre son cheminement 
normal, le dégrilleur des eaux usées retient ces 
matières agglomérées dans des filtres. Les techniciens 
doivent fréquemment intervenir et procéder à des 
réparations coûteuses pour remplacer des pièces, 
changer des canalisations et renforcer la maintenance. 
Tout ceci entraîne des coûts supplémentaires qui se 
retrouvent un jour sur la facture des usagers. 
Aussi, il est important que chacun veille à jeter 
les lingettes désinfectantes (et même celles pour 
l’hygiène corporelle) dans la poubelle et non dans 
les toilettes.

Alain RICART,

Conseiller Municipal Délégué

Recharger ses batteries à Ecommoy

Ne jetez plus vos lingettes 
désinfectantes dans les toilettes

23

Es
pa

ce
s 

Ve
rt

s 
/ E

nv
iro

nn
em

en
t

Bulletin municipal d’Écommoy N°35 - AOÛT 2021



24

Cu
ltu

re

24

Bulletin municipal d’Écommoy N°35 - AOÛT 2021

Les rythmes chaleureux de la CHIMBA nous ont ensuite 
emportés en Amérique du Sud, avec des morceaux de 
musique hétéroclites et joyeux. Pour clore la soirée, 
RUN RONIE RUN nous a emmenés dans le souffle effré-
né d’un rock alternatif électrique et fougueux.
L’Association des Commerçants PLAC’ÉCOMM a cal-
mé les appétits en proposant à tous leurs délicieuses 
crêpes et buvette.

Malgré le mauvais temps, malgré la pandémie, nous 
avons pu réaliser dans les règles sanitaires un moment 
agréable qui fut apprécié par environ deux cents per-
sonnes. 
C’était un premier acte d’une suite dont nous vous ré-
vélons ici les prochains pas.

Anne BALLESTER, 

Adjointe au Maire, en charge de la Culture.

Fête de la musique

Fête Nationale

Le 21 Juin, jour du solstice d’été, le soleil n’était pas au 
rendez-vous et la pluie nous a obligés à déménager au 
gymnase à la dernière minute. Pendant que les techni-
ciens de SCÈNE ET SON, repliaient bagage, le duo mu-
sical et poétique du BUS DES RÊVES animait encore la 
Place de la République sous les premières gouttes de 
pluie en faisant interagir le groupe d’enfants accom-
pagnés d’adultes venus assister à leur spectacle de pi-
rouettes, de musique d’accordéon et de clowneries.
La bonne humeur a continué au gymnase avec SAM-
BA BALADI aux rythmes envoûtants de sa batucada. Ils 
serviront d’intermède entre les groupes pendant toute 
la soirée. Puis est entré sur scène GHILLIES, groupe de 
musique traditionnelle irlandaise et française, certains 
morceaux étant accompagnés par les pas d’une dan-
seuse virtuose.

La fin de ce parcours aboutissait à la Plaine, près de 
la Salle Polyvalente où attendait l’artificier monsieur 
LIBERT de l’entreprise PLEIN CIEL. Il en a mis plein les 
yeux et les oreilles à une assistance d’environ 2000 per-
sonnes pendant une vingtaine de minutes.

Ensuite une bonne partie du cortège est retournée sur 
le lieu de la scène où nous attendait à nouveau l’Or-
chestre INTERVAL. Le bal a alors repris de plus belle 
jusqu’à 1h30 du matin.
Les délicieuses crêpes d’ANIM’ÉCOMMOY et les bières 
artisanales de grande qualité de la BRASSERIE JOLI-
COEUR, de Laigné-en-Belin, ont satisfait les estomacs 
et gosiers de l’assistance.

Anne BALLESTER, 

Adjointe au Maire, en charge de la Culture.

La nuit du 13 Juillet restera gravée dans nos mémoires 
pour nous avoir enfin permis de retrouver le sens de la fête. 
Cela a eu lieu à l’Allée de Fontenailles, endroit idéal pour ce 
genre d’évènement.

Il était 21 heures 30 quand les chaudes voix et instru-
ments de l’Orchestre INTERVAL ont commencé à faire 
danser les assistants sur les rythmes d’un pop rock nos-
talgique et chaleureux. 
Pendant que le monde dansait, mangeait et buvait, à 
21h30 la distribution des flambeaux a commencé. 
L’Orchestre INTERVAL prenait alors une pause pour 
laisser place à la fanfare BACK BEAT BRASS BAND qui 
précédait le cortège de la retraîte aux flambeaux dans 
les rues d’Écommoy. 
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La bibliothèque poursuit ses activités !

25

Retour sur les 2 ateliers contes animés par Virginie 
Picard, comédienne.
Les 26 mai et 23 juin derniers, la bibliothèque a reçu Vir-
ginie PICARD, comédienne, de la compagnie La Cigale 
Spectacles, pour l’animation d’ateliers contes en direc-
tion de la petite enfance. Enfants et adultes étaient in-
vités à participer afin de « se raconter des histoires ». 
Ensemble, les participants ont exploré comptines, jeux 
de doigts, chansons, le tout orchestré par Virginie.
Ce sont 14 enfants de 5 mois à 5 ans et 11 adultes qui 
ont bénéficié de ce temps de convivialité. (Jauge limi-
tée, imposée par le protocole sanitaire) 

AU PROGRAMME PROCHAINEMENT
Septembre
A l’occasion des journées du patrimoine les 18 et 19 
septembre, en partenariat avec le service Tourisme de 
l’Orée de Bercé-Belinois, la bibliothèque vous propose 
de participer à un quiz « Connaissez-vous bien votre 
commune ? ».  Accessible en ligne sur les sites respec-
tifs (bibliothèque et CDC), il s’adresse à tous les publics.  
Nous vous incitons par conséquent à « lever les yeux » 
pour découvrir les richesses de votre commune. Le quiz 
sera également diffusé dans les établissements sco-
laires de la commune du 13 au 17 septembre. 

Reprise du club de lecture pour adultes
Samedi 25 septembre 10h30. Vous souhaitez partager 
vos lectures et bénéficier des coups de cœur d’autres 
lecteurs, le club est fait pour vous. Renseignements au-
près des bibliothécaires.      

Octobre
Pendant les vacances de la Toussaint, nous organisons 
des séances de Racontines Bilingues destinées aux 5-8 
ans. Comptines, chansons, histoires en français et en 
anglais. 
Mardi 26 octobre à 15h ou mardi 2 novembre à 15h.
Mercredi 27 octobre à 10h30 ou mercredi 3 novembre 
à 10h30.       
(Dates à confirmer).

Novembre
La bibliothèque accueille Daisy RADEPONT et Florent 
HAVARD de la compagnie Fais pas ci fais pas ça pour 
leur création Contes autour du monde. Ce spectacle 
met en scène et en musique des contes traditionnels 
de quatre contrées éloignées... Des histoires à la fois 
hypnotisantes et drôles mêlant instruments, chansons, 
théâtre d’ombres, objets sonores et humour.  
Spectacle familial, gratuit, sur inscription.  
Vendredi 19 novembre 20h, salle polyvalente.

Ces différentes animations sont proposées sous réserve 
de l’évolution de l’épidémie de Covid19 et des différents 
protocoles.
 
Création d’un nouveau service 
Nous souhaitons mettre en place un service de par-
tage de talents intitulé Carte Blanche. Le concept est 
simple : avoir accès à la bibliothèque pour y proposer 
une création, un échange de savoirs, un savoir-faire, 
une passion… 
Dans un premier temps nous vous proposons de ré-
pondre à un sondage afin d’identifier les talents et les 
besoins des uns et des autres. A retrouver en ligne sur 
le site de la bibliothèque et le site de la mairie et/ou en 
version papier à la mairie ou à la bibliothèque.

Voici le lien pour la version en ligne : https://docs.goo-
gle.com/forms/d/e/1FAIpQLSec32Lk9ycOMFztPxM-
mQYlxAdKFXmByLaGQU0-189gdXn1FWA/viewfor-
m?usp=sf_link

Toutes ces informations sont à retrouver dans notre 
newsletter accessible sur ecommoy.opac3d.fr 
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Dans le cadre des JOURNEES DU PATRIMOINE, les 18 et 19 septembre, 
plusieurs sites écomméens seront à visiter :
-  L’ÉGLISE SAINT-MARTIN : le samedi et le dimanche à 16 heures. Il s’agit 

d’une visite gratuite guidée par Monsieur A. DECUQ.
-  La GRANGE DE BEZONNAIS : le samedi à 14h30. La visite durera entre 

45mn et 1 heure. Le point d’intérêt de cette grange est sa charpente 
« forêt », structure appelée « à chevrons fermant ferme ». Messieurs J. 
GRASSIN (propriétaire) et A. DECUQ seront vos guides.

-  Le CHATEAU DE FONTENAILLES : la chapelle, le jardin et le cimetière 
des sœurs seront ouverts le dimanche pour deux groupes de visiteurs, 
à 10h30 et à 14h. Les visites seront assurées par M. BARDOUT (proprié-
taire) et M. A. DECUQ.
Pour s’inscrire à ces visites, contactez le « Point Tourisme » de l’Hôtel Com-
munautaire (Tel : 02 43 47 02 20).

-  La GRAND MAISON : le dimanche, deux visites guidées à 10h et 11h par 
messieurs S. GOUHIER (Maire) et V. CHAUCHET (Adjoint à l’Environne-
ment et aux Espaces Verts). Les murs des couloirs de la Grand Maison 
seront habillés d’anciennes photographies d’Écommoy. 
Pour s’inscrire à cette visite, contactez la Mairie (Tel : 02 43 42 10 14).

Enfin des couleurs
à écommoy !

Journées du patrimoine

« Je n’ai jamais vu de couleurs à Écommoy ! Enfin des 
couleurs ! ». Ce sont les mots d’un passant adressés à Héol 
Jeffroy pendant que celui-ci peignait la fresque de la rue 
Jean Monnet. 

Originaire de Bretagne et habitant en Ille-et Vilaine, 
Héol est devenu un artiste professionnel, qui a com-
mencé sa carrière à 18 ans. Il est depuis passé dans 
plusieurs villes de l’ouest de la France comme Rennes, 
Quimper ou Le Mans (ancienne usine à tabac sur les 
bords de la Sarthe) où il a réalisé performances, ateliers 
et laissé sa trace par ses nombreuses fresques. Virtuose 
du Street Art, il nous a fait l’honneur d’animer par ses 
coups de pinceaux et ses talents de coloriste un long et 
triste mur gris. 
Le thème de la briqueterie a été choisi par les agents 
communaux et approuvé par la Commission Culture. 
Fixer en tableaux/images ce qui a construit la ville, tel 
est l’objectif de ce qui sera un véritable programme 

d’embellissement et de mise en valeur de l’âme et de 
la vie de notre commune. C’est aussi un hommage aux 
acteurs de l’histoire écomméenne que les élus et les 
agents communaux ont voulu rendre. 
La fresque a été élaborée à partir d’anciennes photo-
graphies aimablement prêtées par monsieur et ma-
dame LEROUX. L’œuvre sera complétée à l’automne 
par l’installation au-dessus du muret de deux wagon-
nets et d’une plateforme qui servaient au transport des 
briques. Ces derniers ont été gracieusement cédés à 
la commune, dans cet objectif, par Monsieur Jacques 
FRONTEAU. Certains seront remplis de briques et les 
autres seront fleuris.
Nos murs, édifices et autres supports parleront non 
seulement de notre patrimoine, de notre histoire, mais 
d’autres thèmes seront aussi exploités dans les pro-
chains projets d’amélioration visuelle de notre petite 
ville de demain…

Anne BALLESTER,  

Adjointe au Maire, en charge de la Culture.
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Le quartier de l’Allée de Fontenaille sera très animé les 
samedi 4 et dimanche 5 septembre.
L’Allée sera habitée par LA FOIRE À l’ARTISANAT avec 
environ une quarantaine d’artisans locaux et régionaux, 
comme mentionné dans l’Écomm’infos de cet hiver. 
Vous y trouverez maints objets dans nombre de matières 
et techniques différentes tels que le bois, verre, métal, 
la coutellerie, ferronnerie, forgerie, céramique, textile, 
cosmétique, savons artisanaux, bijoux en diverses 
matières, meubles relookés, cuir, livres travaillés, 
peintures, vannerie, herbes aromatiques, hydrolats, 
vinaigres aux plantes, sirops, aromates, infusions, confits 
à base de plantes, épices, produits de la ruche…
À cette occasion, l’APEJE (Association des Parcs et 
Jardins d’Écommoy) y tiendra sa FÊTE DE L’ÉCOPARC 
où vous retrouverez le Jardinier Sarthois, le Cycle 
Legagneur, un élagueur, une animation avec les vélos 
bizarres (bizarre, vous avez dit : bizarre ?) de monsieur 
Vasseur, des photographies de Monsieur Aufray sur la 
faune et la flore locales, les associations Terre de Lien 
(mouvement citoyen français dont l’une des ambitions 
est de supprimer le poids de l’acquisition foncière pour 
les agriculteurs, ainsi que d’œuvrer à la préservation 
du foncier, en luttant notamment contre la spéculation 
foncière et l’artificialisation des terres agricoles), le CCFD-
Terre Solidaire (association type loi de 1901, première 
ONG française de développement. Depuis sa création 
en 1961, le CCFD-Terre solidaire mobilise la solidarité en 
France pour lutter contre la faim dans le monde). La LPO 
(Ligue de Protection des Oiseaux) tiendra également un 
stand d’information sur ses fondements et ses activités.
Le troisième volet de cet évènement sera le traditionnel 
FORUM DES ASSOCIATIONS à la Salle Polyvalente. 
Ce sera l’occasion de remettre les prix des lauréats de 
TROPHEE NATURE 2021.

La Compagnie ART’FLEX défilera sous forme de 
parade d’échassiers de 15h à 16h30.

Des stands alimentaires seront aussi à votre disposition 
pour vous proposer des saveurs exotiques guyanaises et 
sénégalaises ou des saveurs du terroir.

La foire ouvrira à 10h le samedi et les exposants 
resteront accessibles jusqu’à 18 heures.
S’ensuivra la musique qui se joindra à la fête, avec 
en première partie BONÔME TÉTARD, comédien de 
formation, puis musicien, auteur, compositeur, interprète 
autodidacte issu de notre terroir sarthois. Il écume les 
cafés concerts du département depuis cinq années. En 
version solo dans un premier temps, puis rejoint très vite 
par son compagnon musical de longue date JF avec qui 
sera enregistré en auto production au Silo avec Aymeric 
Desvaux le premier album avec 17 titres originaux « 
BoNôme Têtard le Cancrié », amalgame de cancre et 
encrier. 

Les 3 F des 4 et 5 Septembre
FOIRE À l’ARTISANAT 
FÊTE DE L’ÉCOPARC 
FORUM DES ASSOCIATIONS

Depuis il est accompagné de ses « cancriés » Karim le 
bassiste et JF le batteur pour son second album intitulé 
« Bonne Nouvelle ». Il interprète ses textes à vif de 
tendresse et à fleur de peau, il tire son univers poétique/
humaniste des chansonniers populaires et autres 
chanteurs de rue et joyeux bazar ; tantôt clown triste, 
tantôt enfant rêveur… Bref, un concert sur le fil de rasoir, 
tirant sur la corde sensible… 

BONÔME TÊTARD se produira jusqu’à 19h30.
Suivra alors le groupe SHADES, réunion, entre 
autres, de 4 chanteurs et chanteuses solistes de haut 
vol, tous amoureux des jolies chansons tirées du 
Songbook Américain. (À mi-chemin entre « Take 6 » 
et « The Real Group » ce sextet tire son originalité en 
étant accompagné d’une clarinette basse, remplaçant 
parfois une contrebasse ou une cinquième voix grave). 
Aux commandes de cette formation : Antoine Laudière, 
guitariste et arrangeur, friand d’harmonies et des grands 
chanteurs de jazz, il décide d’écrire en s’inspirant des big 
bands qui ont accompagné Frank Sinatra ou encore Ella 
Fitzgerald. Au programme de cette formation de jazz 
vocal « hybride » : des chansons réinventées et remises 
au goût du jour sous la plume d’un guitariste qui aurait 
toujours voulu chanter…
Leur performance commencera à 20 heures et se 
terminera à 22 heures.

Le dimanche 5 septembre, LA FOIRE À L’ARTISANAT 
et LA FÊTE DE L’ÉCOPARC reprendront à 10 heures. De 
10h30 à 12h00, la Compagnie ART’FLEX fera une autre 
présentation de son art d’échassiers.
L’après-midi, le MILLE CLUBS et LOISIRS présentera un 
Flashmob à partir de 15 heures. La chorégraphie sera 
divulguée antérieurement sur YouTube. 
Foire et fête fermeront leurs portes à 17h30.
Inutile de dire que nous vous y attendons, petits et 
grands, il y en aura pour tous les goûts et toutes les 
expectatives. 

Anne BALLESTER,  

Adjointe au Maire, en charge de la Culture.

Samedi 4 septembre 
10h-16h

Forum des associations

Associations environnementales, 
Animations, 

Echanges-partages, ...

Fête de l’Ecoparc

Samedi - 18h

Samedi - 20hFoire de l’artisanat

4 et 5 septembre 2021
10h - 18h

Allée de Fontenailles

Restauration

sur place

CE PICTOGRAMME INDIQUE 
QUE L’ÉVÉNEMENT NÉCESSITE
UN PASS SANITAIRE

✔



Diversité culturelle : les Yanomami
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La première semaine d’octobre (du 4 au 9), Christina 
HAVERKAMP et Anne BALLESTER feront un cycle 
de conférences sur les YANOMAMI dans les écoles 
d’Écommoy. Elles parleront aux enfants des jeux 
d’enfants, de la faune et de la flore de la forêt où 
les Yanomami trouvent leur subsistance, tout en la 
respectant et en la protégeant. 
Le soir du samedi 9 octobre, la conférence s’adressera 
aux adultes. Elles vous présenteront ce peuple 
autochtone de la forêt d’Amazonie brésilienne, vous 
parleront de leur façon de vivre, de leur culture, de 
leur étroite relation à la terre-mère et qui se trouvent 
aujourd’hui, à l’instar de celles des autres peuples 
autochtones du Brésil, des Amériques et du monde 
entier, terriblement menacées par l’appétit agressif des 
compagnies minières, forestières ou agroalimentaires, 
agression encouragée par les gouvernements 
européens, nord-américains et chinois.
Face au contexte actuel de pandémie et face à une 
politique génocidaire du gouvernement brésilien 
d’extrême droite, les indiens du Brésil luttent de façon 
acharnée pour défendre leurs terres et leurs droits. 
« Quand comprendrons-nous que lorsque nous blessons 
la nature, nous nous blessons nous mêmes? Nous ne 
regardons pas le monde depuis l’extérieur. Nous ne 
sommes pas séparés de lui. »

DAVI KOPENAWA, YANOMAMI.
« Ici, c’est ma vie, mon âme. Si vous prenez ma terre, 
vous prenez ma vie. »
MARCOS VERON, GUARANI.

A travers ces conférences, nous espérons faire prendre 
conscience de l’importance de la diversité culturelle, 
de la nécessité de la protéger et de la défendre. La 
crise climatique ne peut que nous convaincre de cette 
importance. Ces peuples sont les gardiens d’une forêt 
qui n’est plus le poumon vert de la planète par l’action 
de l’homme blanc. Avons-nous la capacité et la volonté 
d’inverser ce qui parait inéluctable ? Que peuvent nous 
enseigner des peuples qui vivent de ce qui les entoure, 
sans internet, sans technologie moderne, sans désir 
hégémonique ? C’est ce que nous aimerions vous faire 
découvrir.
Ces conférences seront illustrées par deux expositions 
de photos sur les Yanomami : une au Collège pour 
ses élèves, ses professeurs et son cadre administratif, 
et l’autre pour le grand public à la Salle Richefeu, de 
l’ancienne mairie, Place de la République.
Un xapono, village yanomami en miniature, sera 
également construit dans la cour du collège et sera 
visible de l’Allée de Fontenailles.
Nous vous attendons donc, dans l’espoir de partager un 
moment de réflexion sur ce qui se passe actuellement 
dans le monde et qui impacte chacun de nous.

Anne BALLESTER,  

Adjointe au Maire, chargée de la Culture.
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CALENDRIER DES CONFÉRENCES :

Date Matin Après-midi Soir Lieu

Lundi 4 octobre Collège Alfred de Musset : 6èmes Collège Alfred de Musset : 5èmes Salle Polyvalente

Mardi 5 octobre Collège Alfred de Musset : 4èmes Collège Alfred de Musset : 3èmes Salle Polyvalente

Jeudi 7 octobre École Raymond Dronne : CP, CE1, CE2 École Raymond Dronne : CE2, CM1, CM2, Uliss Salle Polyvalente

Vendredi 8 octobre École Saint-Martin École Saint-Martin École Saint-Martin

Samedi 9 octobre Grand Public Salle Polyvalente

✔



29

Cu
ltu

re

Bulletin municipal d’Écommoy N°35 - AOÛT 2021

Salon du Jeu et du Joueur format 2021 !

Marché de Noël

En 2019, nous fêtions les 10 ans du Salon du jeu et du 
joueur d’Ecommoy ! 10 ans déjà !
Avec les périodes de confinement en 2020, le 11e 
salon n’a pas pu voir le jour. Pour cette année 2021, 
les contraintes sanitaires nous ont une nouvelle fois 
bloquées dans l’organisation. 
Mais nous ne souhaitons pas faire deux années blanches. 
Alors nous préparons un week-end particulier de jeux !
La formule se simplifie pour l’occasion avec 
essentiellement les portes de la salle polyvalente 
ouvertes, du samedi 13 novembre au dimanche 14 
novembre, pendant lesquelles vous pourrez venir jouer 
avec une quantité de jeux déjà en possession de la 
municipalité depuis ces dix ans de salon. Nous pouvons 
également compter sur la participation de l’association 
écomméenne la Guilde du Roussard pour animer des 
parties de jeu de rôle.
Alors vous vous demandez certainement « quelle 
différence avec les années précédentes ? ». La différence 
essentielle est que nous n’aurons pas la participation 
d’éditeurs.

La municipalité d’Écommoy espère bien pouvoir vous 
offrir cette année un Marché de Noël digne de vos 
espérances. Il aura lieu le dimanche 12 décembre, place 
de la République.
Voici le programme élaboré pour vous, petits et grands :
•  Le manège et la pêche aux canards de monsieur 

GUÉNEAU amuseront les enfants toute la journée. 
•  La compagnie de sonorisation SUN LIGHT MUSIC 

donnera vie à trois peluches géantes durant tout le 
marché.

• La place de la République sera accaparée par de 
nombreux exposants qui vous montreront les produits 
de leur savoir-faire et vous donneront peut-être des 
idées de cadeaux.
•  Un quizz sera organisé pour gagner un lot de chaque 

exposant.
•  La parade du Père Noël et de ses quatre lutins 

champignons, réalisée par la compagnie KATSURA 
(La Citadelle des Anges). Ils viendront nous visiter 
une fois dans la matinée, puis une nouvelle fois dans 
l’après-midi.

•  Le SHOW BY LISA, un défilé de mode et coiffure, 
orchestré par le salon de coiffure BY LISA.

•  Deux défilés de coiffures et fleurs, organisé par le salon 
de coiffure SC COIFFURE de Sandra CARREAU et le 
fleuriste Alexis GESLIN de LA NATURE DE L’AUNE.

Nous n’allons pas tout vous dévoiler maintenant et 
il reste quelques incertitudes, mais on vous promet 
un grand week-end ludique et avec surtout un grand 
plaisir de vous accueillir de nouveau.

Stéphane GERAULT, Adjoint au Maire.

•  L’école de Musique LA CLÉ D’ORÉE nous offrira un 
concert par le chœur des élèves de l’école.

• Un goûter sera offert par la mairie.

Cette belle journée animée se terminera par le spectacle 
de feu de la COMPAGNIE ART’FLEX.  
Ces activités se dérouleront de 10 à 18 heures. 
Restauration, buvette, vin chaud seront aussi au 
rendez-vous !

SALON DES AUTEURS ANNULÉ
Contrairement à ce qui fut annoncé à la presse,  

l’Âme du Cinq n’organisera pas son XIXe Salon des Auteurs cette année.
Certains auteurs craignent la situation sanitaire à venir. Merci de votre compréhension

✔
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en termes de matériels et de réseaux informatiques, 
- Les services et ressources numériques, 
- L’accompagnement à la prise en main des matériels, 
des services et des ressources numériques.

Cet appel à projets vise à soutenir la généralisation 
du numérique éducatif pour l’ensemble des écoles 
élémentaires et primaires (cycles 2 & 3) qui n’ont pas 
atteint le socle numérique de base.
Avec les personnels de direction des 2 écoles d’Ecommoy, 
nous avons donc réalisé un état des lieux complet afin de 
définir les besoins pour couvrir ce socle dans un temps 
très limité dont voici la synthèse : 

Un coup de booster dans l’équipement numérique 
des écoles
Dans le cadre de notre politique de modernisation des 
écoles, comme chaque année, la mairie avait prévu un 
lot d’investissement pour 2021 : 2 classes devaient être 
équipées de tableaux blancs et de vidéo projecteurs.
Cependant, tout a changé début mars lorsque 
l’Education Nationale a lancé un appel à projets pour 
un socle numérique dans les écoles élémentaires visant 
à réduire les inégalités scolaires et à lutter contre la 
fracture numérique. 
L’ambition de cet appel à projets est d’appuyer la 
transformation numérique des écoles en favorisant la 
constitution de projets fondés sur trois volets essentiels : 
- L’équipement des écoles d’un socle numérique de base 
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Pour harmoniser les socles de nos 2 écoles, nous avons 
donc obtenu de l’Education Nationale une validation 
de notre projet prévoyant la mise en cohérence des 
équipements par l’achat de : 
- 21 ordinateurs portables,
-  1 meuble mobile pour une classe mobile (armoire 

sécurisée mobile permettant le rangement, le 
chargement électrique et le déplacement des 
ordinateurs portables),

- 7 video-projecteurs,
- 4 tableaux blancs,
-  10 caméras liseuses pour projeter le travail des élèves 

ou un ouvrage physique,
-  Des abonnements à des ressources numériques (Rallye 

lecture, Classe numérique, EduLivre, EduCartable, 
monecole.fr)

• École Raymond DRONNE

• École Saint MARTIN

Au total c’est une dépense de près de 20 000 € qui est 
financée à près de 70% par l’Education Nationale et 
qui va permettre à tous nos élèves de primaire d’avoir 
un niveau d’équipement que nous aurions mis 5 ans à 
obtenir avec la politique actuelle de renouvellement.
Aujourd’hui, malgré un contexte très tendu sur 
l’approvisionnement en matériel informatique, les 
commandes sont passées et nous avons bon espoir de 
recevoir les nouveaux équipements avant la rentrée 
scolaire afin que les élèves et leurs enseignants puissent 
les utiliser au plus tôt.
Le plus difficile pour les enseignants sera de s’approprier 
ces nouveaux outils et de les intégrer dans leurs pratiques 
pédagogiques. Pour les aider, l’Education Nationale 
propose des formations et diverses aides pédagogiques. 
A eux de jouer !

Vincent GIRAUD, 

Conseiller Municipal Délégué au numérique.
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Considérant qu’il n‘est jamais trop tôt pour y être 
sensibilisé, c’est le thème de l’Art que nous avons retenu 
cette année comme fil conducteur de nos projets. 
Pour développer l’esprit créatif et enrichir la culture 
générale de nos petits élèves, nous avons mis en place 
le projet « Une semaine, un artiste » ! Chaque semaine, 
les élèves de grande section ont pu découvrir un nouvel 
artiste et s’en inspirer pour produire une œuvre.  La 
finalité était de produire un abécédaire de l’art tout en 
découvrant différentes techniques artistiques. 

Le thème de l’art étant également lié à la musique, 
nous avons fait venir dans l’école une spécialiste des 
instruments à cordes, Marie. Son intervention intitulée 
«  Pique et Frotte » a permis aux enfants de découvrir 
violons, violoncelles et contrebasses. Ils ont même 
pu prendre plaisir à les manipuler et se sont essayés à 
produire quelques accords.  Plus tard dans l’année, c’est 
Agnès, pianiste qui est venue dans notre école pour 
nous faire découvrir son instrument. 
Parallèlement à ce projet, nous avons poursuivi la 
participation au prix littéraire des Incorruptibles. Nous 
avons lu les livres sélectionnés tout au long de l’année 
et le vote final a eu lieu début juin. Notre préférence est 
allée au livre intitulé « De l’autre côté du mur », déclaré 
Lauréat Maternelle par les 102 842 votants.
Malgré la situation sanitaire, nous avons quand même pu 
fêter Carnaval en défilant dans la cour de l’école et nous 
avons fait venir la troupe du Petit Theatrum pour nous 
présenter leur spectacle « Clet et le bruit de la mer ».
Bien sûr, les enfants ont continué à rendre visite 
régulièrement aux animaux de l’Ecoparc. Les élèves 
ont eu la chance d’observer des œufs de poules dans une 
couveuse et ensuite, de prendre soin des petits poussins. 

En fin d’année Mr Viltrouvé, qui s’occupe activement 
de l’Ecoparc, a organisé un lâcher de pigeons dans la 
cour.  M. le Maire est venu en personne pour assister 
à l’évènement et pour nous féliciter de notre année 
scolaire.  En récompense de nos efforts, nous avons eu 
une jolie coupe !  
Concernant les sorties de fin d’année, les élèves de 
petite et de moyenne sections  se sont rendus à 
Spaycific’zoo et les élèves de grande section ont visité 
le parc Terra Botanica. Merci à l’AEPE et à la mairie 
pour leur participation financière à ces sorties. Les plus 
grands ont également pu profiter de séances à la piscine 
d’Ecommoy, nous remercions d’ailleurs l’équipe des 
Bains d’Orée pour leur accompagnement dynamique 
et bienveillant. Merci également à l’équipe de la 
bibliothèque municipale qui nous a permis de continuer 
à faire découvrir de nouveaux livres aux enfants malgré 
le contexte sanitaire. 
Le dispositif passerelle est maintenu pour l’année 
scolaire à venir. Les enfants nés en 2019 pourront être 
accueillis dans la classe des TPS/PS une matinée par 
semaine de janvier à juin. Coralie Simon, éducatrice de 
jeunes enfants, sera présente dans la classe pour les 
accompagner. Ce dispositif permet une transition en 
douceur entre la maison et l’école.
Bravo à tous les enfants pour leur implication 
enthousiaste à tous ces projets, ce fut une année 
enrichissante, pleine d’échanges et de découvertes. 

Une année à l’école maternelle St Exupéry

Bulletin municipal d’Écommoy N°35 - AOÛT 2021
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Un grand voyage à l’école  Saint Martin !
Au cours de cette année, tous les enfants de l’école ont  
pu voyager à travers le monde.

A la suite des destinations effectuées au cours de l’année, 
les enfants ont découvert les différentes danses avec la 
compagnie des bacs à sable.
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Le collège d’Ecommoy
reste dynamique. 
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Enfin, les élèves ont effectué la comédie musicale  le 
11 juin 2021 qu’ils ont créée au cours de cette année 
scolaire ; cependant les parents n’ont pu assister à la 
représentation mais le film leur a été donné.

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

Malgré le contexte sanitaire les enfants ont pu effectuer 
une journée à la piscine, au cours de cette dernière, ils 
ont pu jouer dans le bassin, effectuer du pentaglisse et 
découvrir le mini footgolf.

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. 

Malgré les contraintes liées à la situation sanitaire, les 
équipes du collège Alfred de Musset ont fait le nécessaire 
pour garder une bonne dynamique avec les élèves. De 
nombreuses activités et projets ont pu être effectués tout 
au long de l’année.
Une visite virtuelle ! 

Pour pallier à l’annulation des portes 
ouvertes et à la traditionnelle journée 
d’intégration des futurs 6èmes, la 

Conseillère Principale d’Education (CPE), Mme TROADEC, 
est allée à la rencontre de tous les élèves de CM2 du 
secteur afin de leur présenter le collège et de répondre 
à leurs questions. Pour cela, elle a pu s’appuyer sur la 
vidéo « Venez visiter notre collège » créée par les élèves 
du Conseil de la Vie Collégienne (CVC) que l’on peut 

trouver sur la chaîne YouTube du collège « Collège Alfred 
de Musset ECOMMOY ». Vous pourrez aussi y visionner 
toutes les vidéos de présentations des différentes 
disciplines, projets, activités et concours auxquels les 
élèves ont participé. 

Vous pouvez trouver le lien d’accès directement sur la 
page d’accueil du site internet du collège : https://clg-
ademusset.sarthe.e-lyco.fr/ 
N’hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin d’être 
informé des prochaines nouveautés !

Du nouveau mobilier !
Parmi les différents aménagements effectués pour le 
bien-être des élèves et du personnel, le collège a changé 

Le décor de la comédie musicale réalisé par les élèves
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une partie du mobilier : pour la rentrée de septembre, des 
tables individuelles de fabrication française, remplacent 
toutes les tables doubles qui étaient âgées et abimées. 
Près d’une dizaine de salles en ont été équipées. 

Un nouveau logo !

Le jeudi 10 juin, un air festif flottait dans la cour de 
récréation du collège. 
Les élèves ont pu découvrir le nouveau logo de 
l’établissement, réalisé suite à un concours interne au 
collège : 20 élèves de la 6ème à la 3ème s’étaient portés 
volontaires et ont travaillé sur leur temps libre, lors de la 
pause méridienne, sous la surveillance de Mme ROTTIER 
(professeur d’anglais) et de M. FADAT (professeur de 
technologie). 
Ils ont été conseillés et accompagnés dans ce projet par 
Chloé GERAULT, graphiste professionnelle d’Ecommoy, 
Au bout de 10 semaines d’atelier de création, les 
élèves ont proposé 14 logos. Tous les membres de la 
communauté éducative ont pu voter pour déterminer les 
3 logos qui allaient être départagés par un jury composé 
de la direction et des membres des professeurs, agents, 
personnel de vie scolaire et représentants de parents 
d’élèves.
Nous félicitions tous les élèves pour leur dynamisme 
et leur implication dans ce projet. Ils ont œuvré dans 
le partage d’expérience, de compétences et dans la 
bonne humeur. Le logo vainqueur est celui de Agathe 
MARIE, élève de 4ème E. Il a ensuite été remanié par Chloé 
GERAULT, selon les règles graphiques nécessaires, afin 
de devenir la nouvelle identité visuelle du collège. Il est 
à présent sur les différents supports de communication 
de l’établissement. Il viendra aussi orner sa façade et son 
entrée pour la rentrée de septembre. 
La seconde place revient à Liv PERRIOT-PASQUET de la 
classe de 5ème E et la troisième place à Jules MISTER, élève 
de 4ème C.
Tous les participants ont été récompensés avec des bons 
d’achats valables dans la librairie-papeterie “L’âme du 
Cinq” d’Ecommoy, offerts par le foyer socio-éducatif du 
collège. 

Vainqueur du concours Eco-Marmiton 2021 ! 
Tous les ans, le département de la Sarthe organise le défi 
Eco-Marmiton. C’est un concours de cuisine dont le plat 
doit être réalisable en restauration collective et mettre 
en valeur les produits locaux, dans une dynamique de 
développement durable. 
Notre chef cuisinier Michel BOITEAU a été le chef 
d’orchestre de la classe de 4èmeE, avec l’aide de 
l’infirmière scolaire Mme BERROU, de leurs professeurs 
de lettres, de SVT et d’EPS mesdames GELINEAU, BOIVIN 
et LEBOUL-BEE. Avec la participation à des ateliers et 
grâce aux conseils de partenaires locaux, les élèves 
ont travaillé leur recette, leur présentation orale, ont 
réalisé des activités en lien avec le développement 
durable et la protection de l’environnement, ont créé 
un potager d’herbes aromatiques… Toutes les vidéos 
de présentation des différents établissements ayant 
participé sont disponibles sur YouTube. 
La crise sanitaire n’a pas freiné la motivation des élèves. 
Ils se sont adaptés, ont donné le meilleur d’eux-mêmes 
et ont remporté la première place du concours avec leur 
recette de poulet au miel et au sésame accompagné 
d’un flan de courgettes aux herbes aromatiques. C’est 
une grande fierté pour tout l’établissement et une belle 
récompense pour notre chef cuisinier qui part en retraite 
à la fin de l’été ! 
Au mois de juin, la recette a été dégustée par tous les 
élèves qui déjeunent au restaurant scolaire.
Pour les récompenser, chaque élève a reçu un sac 
composé de jus de pomme, de pâtes et de maniques 
(produits locaux). Ils sont aussi tous invités à l’une des 
19 tables gastronomiques sarthoises le 7 septembre 
prochain !
Le trophée sera exposé au collège dès la rentrée. 
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(de gauche à droite) : Chloé GERAULT, Agathe MARIE, Liv PERRIOT-PASQUET et 
Jules MISTER.

2020 - 20212020 - 2021

Plus d’info sur le Défi Eco-Marmiton :
https:/www.sarthe.fr/actualites/defi-eco-marmiton-2019-le-top-chef-des-collegiens

Le Département vous présente les
entreprises, associations,

producteurs et artistes locaux qui 
ont créé, fabriqué ou produit les 

lots offerts aux collégiens.
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Notre souhait est de reprendre nos activités avec toute 
l’énergie de l’équipe d’Anim’Ecommoy.
Nous vous proposons les différentes dates à retenir.
- Randonnées pédestres : reprise le 2/09/21
Les premiers  jeudis de chaque mois (9 à 10 km)
Les troisièmes  jeudis de chaque mois (14 à 15 km)
- Cinéma : reprise le 16/09/21
Salle polyvalente le jeudi tous les 15 jours à 20h30.
Séance jeunesse les mêmes jeudis à 15h00 pendant les 
vacances scolaires de la zone B
-  Scrapbooking : reprise le 24/09/21
(1fois par mois, le vendredi de 9h à 12h)
- Forum des associations : le 4/09/21

Anim’ÉCOMMOY

Ecommoy Boutique du Coeur

7 Place Foch (en face de la poste)

72220 ECOMMOY

Vente de vêtements d'occasion à tout petit prix pour 

femmes, hommes, enfants de 0 à 16 ans, articles de 
puériculture, chaussures, linge de maison, …..

Ouverte à tous les lundi, mercredi et vendredi de 9 h à 12h00
Ouverture un samedi par mois (voir presse et affichage)

Les dons sont les bienvenus aux jours et horaires d'ouverture

L'équipe de bénévoles de la boutique vous attend pour vous accueillir

Contact : 06-52-93-06-17

C’est après une deuxième saison compliquée que nous 
espérons vous retrouver au forum des associations ou 
dans nos locaux rue du Marquis d’Effiat, le samedi 4 sep-
tembre 2021. Nos bureaux seront ouverts dès le 30 août. 
Quelques nouveautés, le ping-pong pour les 9/12 ans, 

nous jugerons à l’automne. Bien sûr, ces restrictions ne 
font plaisir à personne mais c’est certainement la moins 
mauvaise solution.
Dès que possible nous contacterons la Mairie pour 
connaître les conditions de location des salles pour en-
fin se retrouver après un aussi long isolement.
 Claude LE GALLIC

un cours de medley Lia/Step et un cours d’abdos fessiers. 
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre 
site : www.milleclubsbelinois.fr 
ou contact@milleclubsbelinois.fr 
Tél. : 02 43 42 19 16 

Club du Temps de Vivre

Mille Clubs et Loisirs

En 2020, le traditionnel forum des associations d’Ecom-
moy s’était résumé à la liste complète des associations 
dans votre bulletin municipal. A l’heure d’écriture de 
ces lignes, la date du 4 septembre est retenue pour ren-
contrer de nouveau les associations d’Ecommoy dans la 
salle polyvalente.
Le forum est ouvert de 10h à 16h et les associations 
vous y attendront. Ce sera l’occasion pour vous de dé-
couvrir l’éventail d’activités que vous pourrez pratiquer 
sur la commune. 

Sport, culture, loisirs, arts, social, animations, vous trou-
verez certainement une activité qui vous convient.
Le 4 septembre, la municipalité invite également les 
nouveaux habitants arrivés sur la commune depuis 
septembre 2019, pour une visite découverte de la com-
mune. Le rendez-vous est fixé à 10h à l’entrée de la salle 
polyvalente. Le retour à la salle est prévu vers 12h, pour 
partager le pot de l’amitié et assister au résultat du «Tro-
phée nature des maisons végétalisées ».

Stéphane GERAULT, Adjoint au Maire.

Forum des associations 2021 ✔

- Fête de l’Ecoparc : les 04- 05/09/21
-  Accueil d’une étape du Tour de France Motos An-

ciennes : le 07/09/21 à partir de 17h00 place de la Ré-
publique

-  Plaisir des yeux, un peintre, une vitrine, un commer-
çant : Du 13/09 au 08/10/21 exposition peinture chez 
les commerçants d’Ecommoy et jeu concours « Le ta-
bleau préféré ».

- Vide grenier : 17/10/21 
- Téléthon : 04/12/21
- Marché de Noël : 12/12/21
-  Concert : Johnny Rock sosie de Johnny Halliday le 

19/12/21

Depuis 18 mois nous subissons un bouleversement 
dans notre vie à cause de ce virus et de ses mutants.
Le Club du Temps de Vivre, comme beaucoup d’asso-
ciations, n’a pas repris ses activités car la santé de nos 
adhérents est une priorité. Pour moi, la vaccination est 
la seule solution pour maîtriser ces virus et je souhaite 
que les mesures prises donneront des résultats que 
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Malgré une première saison marquée par la crise 
sanitaire, le Badminton Club Ecommoy a trouvé sa 
place au sein du gymnase de Fontenailles. Les 21 
licenciés se sont retrouvés, jusqu’à 3 fois par semaine, 
dans la bonne humeur, pour jouer et s’amuser. Sport 
mixte, très technique à haut niveau, il reste néanmoins 
accessible à tous et se pratique en toute convivialité.

Affilié à la fédération française de badminton, le BCE 
n’a pu engager d’équipe en interclub départemental, 
en raison de l’annulation de toute compétition sportive 
pour l’année 2020/2021, mais espère pouvoir y remédier 
très prochainement, et représenter fièrement la 
commune. Les licenciés pourront également participer 
aux compétitions individuelles, en simple ou en double, 
sur les différents tournois de la région.

Dès le mois de septembre, le club vous invite à venir 
au gymnase pour « taper le volant » et se dépenser en 
passant de bons moments. Les séances s’adressent 
à tous, à partir de 15 ans. Chacun joue à son rythme. 
Les créneaux sont libres, il n’y a pas d’entraîneur mais 
les plus expérimentés conseillent les autres. Le club 
compte déjà quelques adhérentes, et ces dernières 
seraient heureuses d’accueillir de nouvelles joueuses...

Mesdames, Messieurs, débutants ou confirmés, 
n’hésitez pas ! Les 2 premières séances sont gratuites et 
sans engagement. Nous pouvons fournir les raquettes 
et les volants.

Le BCE respecte scrupuleusement le protocole sanitaire 
de la FFBad ainsi que les préconisations communales. 
Séances adultes et plus de 15 ans uniquement : 
(gymnase allée de Fontenailles)
- Mardi 20h45 / 23 h
- Jeudi 21h / 23 h
- Samedi 10h / 12h
- Dimanche 18h / 21h
Le prix de l’adhésion est fixé à : 80 € (licence incluse) 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Frédéric Cormier - Tél : 06 26 22 05 74

Mail : badecommoy@gmail.com
Site : https://badminton-ecommoy.sportsregions.fr
Facebook: 
https://www.facebook.com/badminton.club.ecommoy

Le Badminton Club Ecommoy
Un nouveau club est né dans notre ville 

Le club des archers
Le club des archers vous invite à pratiquer le tir à l’arc.
Quelques bonnes raisons de pratiquer le tir à l’arc.

UN SPORT ACCESSIBLE A TOUS
Le tir à l’arc est un sport de précision qui se pratique 
en club dès 10 ans. Que ce soit pour le loisir, en famille 
ou pour la compétition, il favorise les échanges entre 
toutes les générations.

UN SPORT QUI PERMET DE PROGRESSER VITE
Les premières flèches sont tirées à la distance de 
quelques mètres puis après quelques séances à 10,15….
jusqu’à 70 mètres.
Le choix du matériel est adapté à la morphologie de 

chacun. Durant la période d’initiation, le matériel (arc 
et flèches) est mis à disposition par le club.

UN SPORT QUI FAIT GAGNER EN CONFIANCE
Sport de concentration, le tir à l’arc permet de mieux 
se connaitre, de construire sa personnalité et de ga-
gner en confiance. Il requiert une bonne maitrise de soi 
pour gérer ses émotions. Il apporte ainsi beaucoup de 
rigueur au quotidien.
Lieu de pratique : Gymnase allée de Fontenailles.
Adultes : Lundi et Vendredi de 20h à 22h
Scolaires : Mercredi de 13h30 à 15h15.
Renseignements lesarchersdecommoy@gmail.com
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A l’instar de l’ensemble du monde sportif, l’activité du 
Club de Natation Bercé Belinois a été fortement perturbée 
par la crise sanitaire de la COVID19.
Le début de saison montrait des signes encourageants 
d’un retour à la normale.  
La hausse de la fréquentation des adhérents aux 
entrainements et les premiers résultats prometteurs en 
compétition permettaient d’être confiant en l’avenir.
L’arrêt brutal de nos activités fin octobre 2020 a interrompu 
cette dynamique pour toutes les catégories de nageurs.
Pour autant, l’association a su proposer à ses adhérents 
des entrainements en bassin extérieur durant les mois 
de mars à mai en suivant les recommandations de la 
Fédération Française de Natation.
Ce faisant, sur l’ensemble de la saison le niveau des 
entrainements a pu être maintenu à 40% pour les jeunes 
et 30% pour les adultes. L’ensemble des nageurs a repris 
normalement les entrainements le 19 mai (pour les 
mineurs) et le 9 juin (pour les adultes). 
En accord avec la Communauté de Commune de l’Orée 
de Bercé-Belinois et le gérant de la piscine PRESTALIS, 
l’association a pu exceptionnellement poursuivre ses 
entrainements jusqu’au 30 juillet 2021.
Après deux saisons de fortes perturbations,  le club de 
natation de Bercé-Belinois a l’espoir de permettre à tous 
les nageurs de pratiquer ce sport dans les meilleures 
conditions et de permettre à ceux qui le peuvent de 
réaliser à nouveaux des performances en compétition. 
Une organisation adaptée pour des objectifs différents :

Reconnu parmi les sports les plus complets, la natation 
exige une pratique régulière. 
En fonction de votre âge, les objectifs sont variables. 
Pour certains il s’agit de maintenir, voire d’améliorer leur 
santé physique, pour d’autres acquérir  une aisance dans 
l’eau, ou encore de maitriser les différentes techniques de 
nages et si le besoin se fait sentir de pourvoir participer 
aux compétitions fédérales de la Fédération Française de 
Natation à laquelle le CN Bercé Belinois est affilié. 
Les entraineurs diplômés ajustent les programmes en 
fonction des niveaux afin que chacun puisse  progresser.
Les séances d’entrainements sont dispensées de 
septembre à juin à la piscine des Bains d’Orée, y compris 
durant les périodes scolaires. Les créneaux proposés vous 
permettent de nager plusieurs fois par semaine suivant 
vos disponibilités. 
Sur la saison 2020-2021 les jeunes de moins de 18 ans ont 
représenté 50% des effectifs.
Chaque saison le club motive ses jeunes à participer 
aux compétitions départementales voire de niveaux 
supérieurs en fonction des acquis  et dans le respect des 
ambitions de chacun.
Si vous avez l’esprit de compétition le CNBB saura vous 
accompagner. 
En complément, si vous souhaitez passer le BNSSA (Brevet 
National de Sécurité et de Sauvetage aquatique) ou passer 
l’épreuve de natation du baccalauréat, le CNBB pourra 
également vous préparer. 

Conditions d’adhésion :
-  Pour les jeunes de 8 à 15 ans, savoir nager 200 m en  

2 nages
-  Pour les + de 16 ans, savoir nager 300 m en 3 nages.
Les tests seront réalisés mi-septembre, dès l’ouverture de 
la piscine des Bains d’Orée. 
Vous pourrez effectuer votre inscription lors des forums 
des associations début septembre qui se tiendront à 
ECOMMOY, LAIGNE/St-GERVAIS et TELOCHE (Sous réserve 
des conditions sanitaires).

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

Club de natation sportive 
à Écommoy

La Carambole Ecomméenne
Vous voulez vous faire de nouveaux amis, passer de bons moments à 
jouer avec eux, Alors rejoignez l’Association La Carambole Ecomméenne. 
Même si vous êtes débutant au billard français les anciens du Club vous 
donneront de précieux conseils qui vous permettront de progresser rapi-
dement. La cotisation annuelle est modeste (65€) et vous permet de jouer 
quand vous voulez avec qui vous voulez.
Inutile de vous ruiner en matériel : le prêt est gratuit.

Alors n’attendez plus pour nous contacter :
Henri Chevallier au 02 43 42 92 72 ou Alain Houdiard au 07 82 86 61 53
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Société des Courses
d’Écommoy

Le calendrier de la Société des Courses d’Ecommoy, sai-
son 2021, est riche de 7 réunions, comme chaque an-
née depuis maintenant près d’un demi-siècle, en effet 
le passage à 7 réunions annuelles date de 1972.
Le week-end pascal, dimanche 4 et lundi 5 avril, fût le 
départ de cette nouvelle saison, dont la clôture sera 
effective le dimanche 28 septembre prochain. Il est 
évident que le Conseil d’Administration et l’ensemble 
des bénévoles de la Société des Courses étaient en 
attente de connaître la teneur des mesures sanitaires 
gouvernementales et consignes préfectorales incon-
tournables qui s’appliqueraient à nos hippodromes de 
province, liées à la pandémie du COVID-19.
La communication nous est parvenue quelques quinze 
jours avant notre week-end pascal, soit un déroule-
ment des épreuves à huis-clos, avec une restriction 
drastique du nombre de professionnels par écuries 
présentes. Il nous a fallu attendre notre réunion du 
30 mai pour voir la possibilité de réaliser une réunion 
pouvant à nouveau recevoir du public. Cependant 
la fréquentation public était soumise à une jauge de  
1 000 personnes présentes sur l’hippodrome, hors pro-
fessionnels des écuries participantes, des intervenants 
incontournables et des bénévoles nécessaires au bon 
déroulement de ces journées de courses ; jauge main-
tenue pour les réunions suivantes des 28 juin, 11 juillet, 
et tout récemment le 8 août dernier.
Alors nous ne pouvons que formuler le vœu de voir 
cette possibilité se maintenir pour nos prochaines 
courses, soit les 12 et 28 septembre prochains.
Ces mesures eurent pour effet de rendre  à notre hip-
podrome ses valeurs premières, tant pour les pro-
fessionnels des courses, que pour les turfistes et les 
visiteurs venus pour passer un après-midi familial 
agréable. Les professionnels, bien sûr, car privés depuis 
plusieurs mois de ce qui rythme leurs participations 
aux épreuves, savoir le brouhaha de la foule présente, 
les encouragements et ovations tout le long de leurs 
épreuves, qui leur font si chaud au cœur, et bien sûr 
pour nos turfistes et spectateurs retrouvant une anima-
tion tant attendue, présence d’un stand P.M.U., mise en 
place de guichets pour nos parieurs, buvettes et restau-
ration sur place, et ce jusqu’à la fin de la réunion, bref 
la reprise progressive de la normalité d’un hippodrome 
de province.

Pour découvrir les installations de notre hippodrome et 
le fonctionnement de la société des courses  d’Ecom-
moy, quoi de mieux qu’un échange sur les lieux ? C’est 
ce que propose notre association en partenariat avec 
la Communauté de Commune de l’Orée de Bercé Bé-
linois, plusieurs fois par saison. Ces « visites guidées » 
se déroulent en deux parties : l’une le samedi avant 
notre réunion de courses, consacrée à la découverte 
physique de nos installations et une présentation suc-
cincte de son fonctionnement, la seconde le lendemain 
le jour même de la réunion, permettant de voir ainsi, en 
« live », son déroulement au plus près des profession-
nels des courses et des bénévoles de notre association.  

Notre prochaine « visite guidée » est programmée pour 
les samedi 11 et dimanche 12 septembre prochains. Les 
inscriptions sont à effectuer auprès de notre Commu-
nauté de Communes.
En outre, les bénévoles de notre société seront pré-
sents au forum des associations, cette année le samedi 
4 septembre, pour vous présenter à l’aide d’un diapo-
rama, clichés et échanges directs, plus amplement le 
fonctionnement d’un hippodrome de province, bien 
souvent méconnu, fonctionnement reposant exclusi-
vement sur le dévouement de bénévoles. Qui sait, cela 
pourrait peut-être déboucher sur une envie de décou-
vrir la société des courses d’Ecommoy de l’intérieur, re-
joignant ainsi la quarantaine de bénévoles œuvrant ce 
jour au sein de notre association ?        
Il est toujours bon de rappeler que notre hexagone est 
riche de 235 hippodromes de provinces, soit la moitié 
du nombre d’hippodromes en Europe, représentant 
plus ou moins de 70 000 emplois directs ou indirects. 
Le Grand Ouest à lui seul en dénombre 90, berceau de 
l’élevage des équidés en France. 

Les turfistes reprenaient possession du hall

Les spectateurs 
des tribunes

La dernière « visite guidée », 
le samedi 10 juillet dernier, 
forte de 17 participants, c’est 
déroulée dans une très bonne 
ambiance malgré un court 
passage pluvieux…  
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Écommoy Football Club
SAISON 2021/2022

Reprise des ENTRAINEMENTS au stade des 
vaugeons :
Nos séniors seront encadrés par Nicolas Dhom-
mée, Hervé Forget et Christophe Pottier. 
Venez rejoindre notre équipe vétéran encadrée 
par Franck Drouet.
• Notre équipe U18 avec Baptiste Gouhier ; 
• Nos U15 avec Charly Lhomme ; 
• Nos U13 avec Christophe Pottier et les U11 avec 
Guillaume Rebrassé. Le Mercredi 1er septembre 
pour les U9 à 14 h 00 avec Maxime Leroux.
Le Mercredi 1er septembre pour les U7 à 10 h 15 
avec Jean François Rudo
Nos féminines (U9/U13/U16) reprendront le Mer-
credi 1er septembre à 14 h 00 avec Manu Piron et 
Justine Picquet.

Pour tout renseignement contacter Stéphanie 
Carreau au 06 81 95 96 47.

Enfant né en 2017 et 2018 Samedi 4 septembre à 11 h 30
Encadré par Nicolas Dhommée Et Fanny Delmotte

contact 06 49 41 03 84

Concours National d’Attelages à Ecommoy

L’Association Sarthoise d’Attelages a organisé à Ecom-
moy les 17 et 18 juillet derniers, son Concours Natio-
nal d’Attelages. L’ensemble de ces épreuves hippiques 
servaient de sélection pour des candidats appelés à 
participer au Championnat de France qui se tiendra en 
octobre prochain, à Saint-Lô dans la Manche.
Le choix de réaliser ce concours à Ecommoy répondait 
au besoin de livrer ce genre d’activités sur un espace 
assez grand et doté d’une bonne logistique. L’hippo-
drome Pierre PROVOST d’Ecommoy correspondait plei-
nement à cette attente pour la réalisation du projet.
En partenariat, la Société des Courses d’Ecommoy était 
heureuse de collaborer à cette opération et de mettre 
à disposition, pour en réaliser techniquement le mon-
tage, les différents espaces du champ de courses, ainsi 
que les structures existantes. Mais, c’est aussi grâce au 
soutien de la municipalité que put avoir lieu un tel évè-
nement.
L’idée de faire connaître, en plus des courses de trot 
habituelles, une autre discipline équestre visait à attirer 

davantage le public, en créant la nouveau-
té. La période de la pandémie a été bien 
pénalisante sur ce plan et c’est d’avoir pu 
compter sur la détermination des béné-
voles que nous parvenons à tenir nos en-
gagements pour le maintien des activités 
socio-professionnelles des courses. Notre 
volonté de rayonner le plus largement pos-
sible, reste un objectif permanent. 
Le rendez-vous des 17 et 18 Juillet qui était 
ouvert gratuitement à tous y aura contri-
bué, du fait que de nombreux visiteurs se 
sont déclarés satisfaits en se retrouvant 
dans un îlot de verdure correctement en-
tretenu et animé. Ainsi, la fourchette de 
fréquentation journalière a enregistré 

entre 600 et 800 personnes, ce qui a plu à nos organi-
sateurs.
L’Association Sarthoise d’Attelages organise régulière-
ment des sessions de formation ou de perfectionne-
ment dans la conduite des attelages d’équidés, grâce 
à la participation de formateurs agréés. Dans ce cadre, 
il est possible de passer, en fonction des aptitudes ac-
quises, les examens de Galops d’Attelages reconnus par 
la Fédération Française d’Equitation. Il s’agit d’épreuves 
de dressage et de maniabilité à franchir des obstacles 
imposés sur un parcours qui fait appel aussi à l’endu-
rance des montures. 
M. Benoit BOUIX, Président et les membres dirigeants 
de l’Association Sarthoise d’Attelages réalisent d’autres 
marathons du même genre sur les hippodromes de la 
Sarthe. Ils nous ont fait part de leurs remerciements 
pour avoir accueilli cette année à Ecommoy, une ren-
contre qui a connu un franc succès et souhaitent dans 
la mesure du possible, y reconduire l’opération au Prin-
temps prochain. 

Yves GIBON, Président de la Société des Courses d’Ecommoy

Alain Ricart, Conseiller Municipal Délégué

NOUVEAU BABY FOOT

Place limitée !
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Union Cycliste d’Écommoy
Encore une saison qui s’annonce compliquée pour l’association suite 
à la crise sanitaire. Tout comme l’année dernière, aucun événement 
n’a pu avoir lieu à ce jour. Aucun loto n’a pu être organisé et notre  
1ère édition de 6h VTT a dû être reportée à l’année prochaine.
Pour le moment, seule notre randonnée l’Écomméenne est maintenue 
et devrait avoir lieu le dimanche 28 novembre 2021 mais tout cela 
dépendra des nouvelles mesures sanitaires qui seront en vigueur en 
fin d’année. 
Nous aurons aussi le plaisir de vous retrouver pour la première édition 
de nos 6h VTT de l’UCE le dimanche 8 mai 2022. Un joli village avec 
plusieurs stands et un point restauration sera là afin de vous faire 
passer une agréable journée en notre compagnie. 
Vous pourrez suivre l’actualité de l’association sur notre page 
Facebook ou sur notre site internet : uceevent.com.
Sur notre site internet vous pourrez aussi vous inscrire en ligne pour 
notre randonnée mais aussi pour nos 6h VTT de UCE qui elles se 
feront uniquement en ligne.
Nous souhaitons remercier quand même tous nos sponsors et nos 
partenaires qui continuent de nous suivre malgré cette crise sanitaire.
Nous avons hâte de vous retrouver.

 

S’associer, participer, objecter et coconstruire notre ville de demain. 

Avec assiduité, Daniel Fouchard et moi, au nom de notre groupe, nous poursuivons la 
mission confiée. Aussi, pour chaque commission, chaque conseil municipal, nous nous 
associons, nous objectons et coconstruisons avec les autres conseillers, notre ville de 
demain. Si nous savons  faire entendre nos différences, nous gérons chaque dossier, 
chaque projet comme étant ceux que nous portons pour vous. Ainsi, notre groupe a su 
convaincre et permettre aux 12 Écomméens ayant fait vœux de participer au projet de 
la  future médiathèque  d’être  retenus  au  nom  de  la  participation  citoyenne,  de  la 
pluralité. 

Dans  les  prochains  mois,  un  chantier  d’envergure  verra  le  jour  à  la  Boissière : 
l’édification de la résidence dite « sénior ». Si nous partageons la nécessité d’une telle 
infrastructure  pour  notre  commune,  nous  n’aurions  jamais  fait  le  choix  de  cette 
implantation, au creux d’une cuvette topographique nécessitant  la réalisation d’une 
passerelle au dernier  étage de  la  construction pour  avoir un  accès plan  à pied,  au 
niveau haut du terrain, vers le parking du presbytère. Nous le savons, la mobilité est 
l’un des facteurs importants d’une population vieillissante, qui selon nous, imposait 
un  autre  choix  géographique,  plus  adapté,  plus  plat  dans  un  même  périmètre. 
Imaginez, —le terrain appartenait à la commune, il vient d’être cédé au promoteur—, 
si nous avions à cet endroit construit la future médiathèque avec un théâtre de verdure 
donnant  sur  la  plaine  du  Belinois.  Cet  équipement  aurai  pu  être  une  charnière 
culturelle entre l’ancien Écommoy et ce qui se profile des constructions à venir dans ce 
quartier nouveau…  

À toutes et tous, nous souhaitons une bonne rentrée sous le signe de la vigilance, car 
l’épidémie n’est toujours pas dernière nous. Protégez‐vous, prenez soin de vous et des 
autres. 

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 
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