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Conseil des sages
En 2009, le Conseil Municipal d’Écommoy 
décide de faire appel à l’expérience de 
ses ainés pour former une instance de 
concertation, d’études et de propositions.
Au fil des années, nous sommes heureux de 
pouvoir donner notre avis aux commissions 
du Conseil Municipal, de faire remonter 
les souhaits de la population, d’apporter 
nos connaissances, notre sagesse, notre 
expérience par la réflexion, la concertation, 
les propositions.

Nous représentons l’ensemble des citoyens 
et traitons des sujets d’intérêt général tout 
en restant neutre.

Nous nous réunissons une fois par mois 
et les délégués sont conviés à toutes les 
commissions municipales.

À notre initiative et en accord avec le référent du conseil 
municipal, proposition est faite d’une remise à niveau 
pour la sécurité routière de nos seniors.

Nous envisageons également de créer une brochure à 
remettre aux nouveaux habitants afin de leur faciliter 
la vie quotidienne (commerces, activités, sport, santé, 
culture, etc…).

Si vous désirez vous investir à nos côtés, il vous suffit 
d’avoir plus de 55 ans, d’être libéré de toutes activités 
professionnelles, de ne pas avoir exercé de mandat 

municipal récent à Écommoy et de ne pas être le conjoint 
d’un élu. 

N’hésitez plus et venez nous rejoindre, c’est avec un 
grand plaisir que nous vous accueillerons au sein de notre 
bureau.

Pour tous renseignements complémentaires, il vous 
suffit d’adresser un courrier à Mme la Présidente du 
Conseil des Sages – Mairie - Place du Général de Gaulle 
– 72220 ECOMMOY.

Comme tous les ans en décembre, le Conseil Municipal 
Jeunes organise ses élections pour accueillir de nou-
veaux élus. Cette année, 8 candidats se sont présentés 
aux élections :

• AUBERT Lola,  
• BONNEAU Emma, 
• GAUVIN Florian,  
• LEFEVRE Erwann, 
• RENEULT Zoé,   
• SAUZÉ Romane, 
• FAUDRY Maïa,   
• LECLERC Cerise

Les élections se sont déroulées le 12 décembre dernier. 
Ils ont tous été élus, portant le nombre de membres du 
Conseil Municipal Jeunes à 21.

Les nouveaux élus vont donc travailler pour finaliser les 
projets en cours, comme la boîte à livres ou les espaces 
de déjection canines. Mais ils devront également réflé-
chir à l’organisation en 2019, d’une nouvelle action de 
nettoyage de la ville.

Élection au Conseil Municipal Jeunes
Bienvenue aux nouveaux membres


