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Bulletin municipal d’Écommoy N°24 - décembre 2015

Bibliothèque 
Horaires
Cette année, la bibliothèque municipale reste ouverte pendant 
les vacances de Noël avec des horaires élargis.
Mardis 22 et 29 décembre: 10h-12h & 14h-18h 
Mercredis 23 et 30 décembre: 10h-12h & 14h-18h
Samedi 2 janvier: 10h-12h & 14h-17h 

Evénement BD en janvier 
Dans le cadre du Projet Itinéraires initié par la bibliothèque 
départementale de la Sarthe, les bibliothèques municipales 
d’Ecommoy et de Laigné/St Gervais et l’école de musique 
communautaire s’associent pour vous proposer un concert BD 
original.

Ce projet va se dérouler en 2 temps :
Du 1er décembre 2015 au 16 janvier 2016, un jeu concours 
est organisé autour des BD de Sébastien Vassant. Destiné 
aux plus de 16 ans, un tirage au sort déterminera 1 gagnant 
dans chaque bibliothèque d’un lot de BD. Les réponses au 
quizz se trouvent  dans les bandes dessinées disponibles 
dans les 2 bibliothèques. Nous invitons donc les Écomméens 
à se déplacer à Laigné et nous accueillerons les habitants de 
Laigné avec plaisir. 

Le Conseil des Sages
Le Conseil des Sages est actuellement composé de  
10 membres. Vous habitez Ecommoy, vous avez plus 
de 55 ans, vous êtes libéré(e) de toutes activités profes-
sionnelles, vous n’avez pas exercé de mandat municipal 
récent à Ecommoy, vous n’êtes pas le conjoint d’un Elu 
actuel. Cependant, vous vous intéressez à la vie de la 
commune et de votre quartier. Il vous arrive d’avoir des 
suggestions pour améliorer le cadre de vie. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre

Le Conseil des sages émet des réflexions sur les infor-
mations reçues des Ecomméens et en fait retour lors 
des réunions de commissions municipales.
Le marché bio, demandé par le Conseil des Sages, orga-
nisé le 1er Vendredi de chaque mois depuis le 03 Avril 
2015, connaît un réel succès. 
Arrêté pendant l’hiver, il reprendra au printemps 2016. 

Une information sur les panneaux lumineux vous en 
indiquera la date. Actuellement le Conseil des Sages 
travaille sur la recherche de l’origine des noms de rues 
et de lieudits d’Ecommoy ainsi que sur la dénomination 
de bâtiments publics et de nouvelles rues.
Pour l’aider à accomplir cette mission, nous souhaitons 
faire appel à la mémoire des Ecomméens. 

Vous pouvez nous aider ? 
Déposer vos suggestions à l’accueil de la Mairie ou dans 
la boîte aux lettres se situant à droite de la porte d’en-
trée de la Mairie.

Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter le 
Conseil des Sages par courrier adressé à : 

Madame la Présidente du Conseil des Sages
 

MAIRIE - Place du Général de Gaulle – 72220 ECOMMOY

Le Conseil Municipal Jeunes
Le Conseil Municipal Jeunes accueille les enfants d’Ecommoy âgés 
de 10 à 14 ans.
Les élections du CMJ se sont déroulées le 2 Décembre 2015. Dix 
nouveaux jeunes conseillers municipaux, ont été élus pour quatre 
ans de mandat :
Sacha AUBERGIER, Loane AVRAIN, Heïdi BARRE, Flora BEUCHER, 
Marion DOLBEAU, Louise FERRE, Eva HERISSON, Clément LABELLE, 
Emma PERNET et Fanny SCHIANO.
Ils seront donc 21 jeunes élus à siéger pour l’année 2016.
Les nouveaux conseillers participeront à leur premier conseil le  
13 Janvier 2016 et se réuniront une fois par mois le mercredi 
après-midi de 14 h 30 à 16 h 00.


