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Bulletin municipal d’Écommoy N°26 - Décembre 2016

Le 25 novembre 2016 deux membres du Conseil des 
Sages et un conseiller municipal ont participé à une 
réunion régionale des conseils des sages à la Chevrolière 
(proximité de Nantes).

LA MATINÉE ÉTAIT CONSACRÉE À DIVERS ATELIERS 
DE RÉFLEXION SUR LES THÈMES SUIVANTS : 
- Bien vivre et bien vieillir, 
- Environnement et aménagement du territoire,
- Technologies nouvelles 
de communication.

Une visite de l’étang de Grand Lieu 
et du musée de la pêche était organisée.

LE BUREAU DU CONSEIL DES SAGES D’ECOMMOY, 
ACTUELLEMENT DE 10 MEMBRES, SE COMPOSE AINSI :
 - Présidente : Mme LEROUX Nicole
 - Vice-président : M. LELIEVRE Jean
 - Secrétaire : M. LANDAIS Régis

MEMBRES DU BUREAU :
Mme COMPAIN Micheline
MM. VAUPRE Jean-Max, MAILLET Bernard, 
LEGALLIC Claude, DRONNE Jean-Luc, BELDENT Didier, 
BERRET Henri.

Le conseil travaille sur des points où le Conseil municipal 
souhaite avoir l’avis des Sages. 
Des délégués du Conseil participent aux commissions 
municipales.  
Le Conseil des Sages a recherché, par groupe, les origines 
des noms de rues de la ville afin de penser et préparer 
une « revue » touristique sur l’histoire et le patrimoine 
d’Ecommoy.

Tous les Ecomméens de plus de 55 ans et libérés de toutes 
activités professionnelles, n’ayant pas exercé de mandat 
municipal récent à Ecommoy, et n’étant pas le conjoint (e),   
d’un(e)  élu(e), peuvent faire partie de notre conseil.

VENEZ NOUS REJOINDRE 
pour étoffer le bureau et surtout apporter 

vos idées et vos avis.

S’adresser à la Mairie, Place du Général de Gaulle
72220 ECOMMOY.
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Depuis la rentrée, les membres du CMJ travaillent sur 
deux sujets majeurs.

Le premier consiste à l’élaboration de deux nouveaux 
sites pour les déjections canines. En effet, les distributeurs 
de sacs à déjections placés depuis quelques temps 
maintenant sont sujets à une utilisation autre, les 
membres du CMJ veulent donc proposer deux nouveaux 
espaces pour nos amis du quotidien. Le premier à l’entrée 
de l’allée de Fontenailles, souhaitant ainsi, limiter les 
crottes dans les espaces verts pour les préserver en tant 
qu’espace de pique-nique au beau temps. Le second est 
proposé sur la route de Tours face à la maison de retraite, 
dans une partie de l’espace en terre battue. Les membres 
du CMJ ont pensé aux habitants qui se trouvent de l’autre 
côté du centre-ville. Les services techniques travaillent 
actuellement sur le chiffrage de ces deux espaces qui 
porterait à quatre le nombre de ces sites pour nos amis 
canins. Pour rappel, il existe en effet, un espace près de la 
mairie, à côté du WC public et un second, sur le parking 
derrière la boutique du cœur.

Le second projet, est de soutenir Familles Rurales dans 
l’organisation du Carnaval 2017. Le CMJ propose de 
réaliser un char pour le défilé. Les membres du CMJ ont 
commencé à confectionner des fleurs en papier crépon, 
fourni par Familles Rurales. Olivier MECHIN, agent 
technique, va préparer des cadres pour décorer l’une des 
remorques de la commune. Le « Local jeunes » a également 
été sollicité pour la réalisation du Bonhomme Carnaval. 
Mais les membres du CMJ ont également eu l’idée de faire 
du Carnaval une fête complète pour les plus jeunes de la 
commune en proposant, sur la place à l’arrivée du défilé, 
des stands de jeux divers (chamboul’tout, quillles, pêche 
à la ligne,…). Familles Rurales, proposera également un 
goûter pour les plus jeunes. La date à retenir dans votre 
agenda : Samedi 4 mars 2017.

Le Conseil Municipal Jeunes accueille les enfants 
d’Ecommoy âgés de 10 à 14 ans.
Suite aux élections qui se sont déroulées le 07 
Décembre 2016, cinq nouveaux jeunes ont été élus 
pour quatre ans de mandat : Morgane BELLANGER, 
Léa CHARTIER, Héloïse COUSIN, Chloé LECLERCQ, 
Tom REDEGER.

Ils seront donc 26 jeunes élus
à siéger pour l’année 2017.


