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Le Club de tir devrait pouvoir évoluer…
Le 16 novembre 2017, le Tribunal administratif de Nantes a 
donc donné raison aux riverains du CTSM qui se plaignaient 
des bruits des tirs les plus sonores en extérieur au 21 rue de la 
Charité près du stade des Vaugeons. Face à une reprise des 
plaintes émanant de riverains et de résidents du camping, 
le maire a du renforcer sa réglementation par un arrêté du  
6 avril 2018. En application du jugement de novembre, cette 
fois la seule solution a été d’interdire les tirs en extérieur avec 
des armes à feu, à charge pour le Club de réaliser un bâti-
ment.
On peut regretter bien sûr d’en arriver là, mais les faits 
sont tenaces. Cela fait près de 20 ans que la commune 
poursuit son développement urbain, et qu’en parallèle le 
club a grandi en effectif et en style d’armes pratiquées… 
Il n’est dès lors pas possible pour la mairie de jouer les 
arbitres en permanence sans les moyens pour contrôler 
à quels moments précis se produisent des tirs qui dé-
passent la norme. La décision prise le 6 avril n’a donc rien 
d’excessif et ne prive pas le Club de la possibilité de conti-
nuer de nombreuses disciplines officielles.
D’une part sur le même site, le CTSM exploite un stand de 
tir à 10 mètres entièrement couvert qui ne pose pas de 
problème de nuisance. Cette partie du site reste entière-
ment utilisable puisqu’elle est intégrée dans un bâtiment 
fermé et que l’on y tire principalement à l’air comprimé.
D’autre part, l’article 4 de l’arrêté n’interdit que les tirs 
extérieurs par « arme à feu ». Or,  au sens du droit et de 
la règlementation française, les armes à feu désignent 
les armes qui tirent un projectile par l’action de la com-
bustion d’une charge propulsive. Les nombreuses disci-
plines du tir sportif ont toutes en commun l’utilisation 
d’une arme, mais la plupart des disciplines n’utilisent pas 
d’armes à feu. La France s’honore de nombreuses mé-
dailles qui sont obtenues avec des armes à air comprimé.
En outre, il se développe des disciplines à l’arbalète. 
Voici en guise d’exemple, tout près d’Ecommoy, ce que 
propose la Société de tir sportif du Mans :

Arbalètes 10 mètres
Discipline mondiale pour toutes les catégories.
• Arme : Arbalète dont le poids est limité à 6,750 Kg.

Arbalètes Field 18 mètres
Discipline mondiale expérimentée en 1989, pour la pre-
mière fois à 10 mètres. Principes d’organisation proches 
de ceux du tir à l’arc.

Il s’avère donc que depuis très longtemps, le CTSM au-
rait pu faire évoluer ses pratiques sans entrer dans le 
conflit avec les riverains et la mairie. J’ajoute, que 90% 
des inscrits à Ecommoy ne sont pas des habitants de la 
commune, et beaucoup viennent d’assez loin, en sorte 
qu’ils ont la possibilité de pratiquer les armes bruyantes 
dans d’autres clubs mieux insonorisés ou isolés des zones 
urbaines (Aubigné-Racan ou Le Mans, Sablé-sur-Sarthe 
etc).

Compte tenu de l’impossibilité qu’il y aurait à tenter de 
faire appliquer un arrêté moins restrictif qui supposerait 
de déployer des agents de police munis d’appareils de 
mesures sonores homologués à chaque fois qu’un rive-
rain se plaint d’un dépassement de volume, l’interdiction 
des armes à feu en extérieur est la seule mesure propor-
tionnée. Si l’on prétend le contraire, alors il faudra autori-
ser les avertisseurs sonores en agglomération, modifier 
le code de la route à cet effet, et inventer un moyen de 
vérification indiscutable du volume à chaque fois qu’un 
habitant se plaindra d’un coup de klaxon trop puissant.

Le Conseil Municipal Jeunes et la culture

Le CMJ et les animaux
Traditionnellement, le CMJ est invité pour une sortie annuelle. Cette année, ce fut 
le Bioparc de Doué la Fontaine.
Une journée auprès des animaux, pendant laquelle les enfants ont été 
accompagnés par un soigneur du parc. Elle fut agrémentée d’un jeu de piste dont 
le but était d’aider le directeur du Bioparc à retrouver sa valise pour partir en 
Afrique du Sud. 4 épreuves auprès des Manchots, Aras, Loutres et Ours ont été 
relevées par notre équipe du CMJ.

Les membres du CMJ proposent aux Ecomméens 
un peu de culture. Faciliter l’accès à la culture est 
donc l’une des idées du CMJ pour 2018. Dans ce 
but, les enfants ont construit deux boîtes à livres 
qui seront installées dans l’allée de Fontenailles 
et à l’entrée de la salle polyvalente.
Reconnaissables par leur forme de livre et leur 
couleur pourpre, les membres du CMJ espèrent 
que leurs réalisations vont accueillir beaucoup 
d’ouvrages en partage. Nous vous rappelons que 
le principe est de déposer des livres que nous 
avons déjà lus et d’emprunter un autre que l’on 
souhaite lire.


