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Jonction des liaisons douces et du 
parc arboré allée de fontenailles



A l’occasion de l’éco rando organisée le week-end du 3 
novembre, la municipalité a communiqué auprès de la presse 
sur la fin de la réalisation de la partie urbaine de la liaison douce 
Fontenailles/Guérinières. Cette voie verte a été retenue comme 
opération pilote du « Pôle d’excellence rurale » du Pays du Mans 
(fond de l’Etat attribué aux communes rurales membres du 
Pays du Mans). Ce projet est financé à hauteur de 42% par la 
commune, de 33% par le PER du Pays du Mans, et à 25% par le 
Conseil Régional des Pays de la Loire.
Grâce à la collaboration des uns et des autres, tous les 
engagements juridiques ont pu être noués dans les délais. 
M. le Maire a remercié les propriétaires privés qui ont cédé 
leur parcelle à l’amiable (Meunier, Jouvet, Barillet, Livet). Des 
remerciements ont été adressés aussi à la Communauté de 
communes pour avoir facilité le passage aux abords de la 
déchetterie. 

Cette rencontre intergénérationnelle et sportive du 3 novembre 
a été aussi l’occasion de montrer la belle initiative accolée au 
départ de liaison douce, le parc arboré et l’aire de jeux.

En effet, il n’y avait depuis longtemps le long de l’allée de 
Fontenailles, entre les tennis et les écoles, qu’une sorte de 
terrain vague inconstructible. Seuls les équipements publics 
sont autorisés aux abords de cette allée historique. Au bout 
du terrain vague, une aire de jeux avait été réalisée fin 2007, 
devenue rapidement trop petite.
Autant les anciens ont inspiré une partie du tracé pour la liaison 
douce, le Conseil des sages ayant recommandé de longer la 
route de l’hippodrome, autant ici ce sont les jeunes du CMJ qui 
ont souhaité être moteurs d’un aménagement. Agrandissement 
de l’aire de jeux, articulation avec la piste cyclable, et nouveau 
paysagement du terrain vague ont retardé un peu le projet, 
mais au final ce dernier n’en a que plus de sens.

Les membres du Conseil Municipal Jeunes ont souhaité que le 
projet soit pensé en concertation avec la Ligue de Protection 

des Oiseaux. Le Conseil Municipal adulte aura d’ailleurs à 
décider s’il souhaite s’engager dans un partenariat de gestion 
avec une convention signée avec la LPO. A la Ste Catherine, 80 
arbres parrainés par les enfants des écoles maternelles publique 
et privée ont été plantés. Chaque arbre a reçu les noms de deux 
enfants. Ainsi, en grandissant, arbres et enfants comprendront 
que leurs destins sont liés. Faire mal à un arbre, c’est faire mal 
aux enfants des générations futures.

Des liaisons douces pour circuler en toute sécurité

Les élus d’Ecommoy, accompagnés des membres du Conseil 
Municipal Jeunes, ont inauguré la nouvelle portion de la piste 
cyclable reliant l’Allée de Fontenailles au Chemin du Verger, de 
l’autre côté de la route de l’hippodrome. 

Auparavant, tout au long de la matinée, cette récente liaison 
douce avait été empruntée par les 450 cyclotouristes participant 
à l’Eco Rando du cyclo-club de Teloché ; une manifestation 
organisée pour la première fois sur le territoire d’Ecommoy.  
« Nous avons saisi l’opportunité de cet événement populaire 
pour faire découvrir et valoriser nos pistes cyclables qui 
s’étendent désormais sur près de deux kilomètres », a expliqué 
le Maire d’Ecommoy, Sébastien Gouhier. 
« Ces voies dédiées aux piétons et aux cyclistes répondent à 
notre volonté de renforcer les liens entre la ville et la campagne, 
de démontrer que notre commune allie harmonieusement un 
exceptionnel patrimoine naturel et un centre bourg dynamique 
et commerçant. Elles permettent, en particulier, aux jeunes de 
se rendre à l’école en vélo ou à pied en toute sécurité, dans un 
cadre vivifiant et en contribuant à préserver l’environnement. »
Projet pilote à l’échelle du Pays du Mans, le programme porte 
sur l’aménagement de 2,9 km de voies douces qui, à terme, 
iront des Guérinières au centre de la commune. « Il nous 
reste à réaliser une dernière liaison entre la déchetterie et le 
lotissement des Guérinières et à élargir le passage entre les 
terrains de sports et le collège ».
La conviviale cérémonie du 3 novembre a également donné 
l’occasion aux élus de porter l’attention des Ecomméens sur 
l’aire de jeux de l’allée de Fontenailles, dont la surface a été 
doublée avec l’installation de quatre nouveaux agrès. « Nous 
en avons profité pour refaire le sol afin d’améliorer encore la 
sécurité des enfants », a ajouté Monsieur BOULAY Adjoint.

Les enfants qui prendraient goût au jardinage, 
pourront s’adresser à l’Association Locale du Jardinier 
Sarthois, dont l’Assemblée Générale aura lieu le 
samedi 15 Février 2014 à 14 h 15 à la Salle Polyvalente.
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Le Conseil municipal jeunes

ENTRÉE SORTIE

1 à 6 équivalent habitants

Station d’épuration 
pour particuliers

Le renouvellement se fait toujours au niveau Cm2. Il y avait  62 électeurs cette année.

Il y avait quatre sortants (fin de mandat ou démission). Ils seront donc 13 jeunes élus à siéger pour l’année 2014.
Une nouvelle chasse aux œufs est prévue en avril avec les résidents de la maison de retraite et un projet de terrain 
bi-cross est en cours de réflexion.
Les projets des nouveaux conseillers seront partagés le mercredi 8  janvier 2014 lors de leur première séance plénière, 
ainsi que la galette.

Les élections du CMJ se sont déroulées le 4 Décembre 2013

DE NOUVEAUX JEUNES CONSEILLERS ÉLUS

Six  nouveaux jeunes conseillers municipaux, 
tous élèves de l’école Raymond Dronne, ont été 
élus pour trois ans de mandat :

Enola BONNEAU
Baptiste FORGET
Sarah LHOTELLIER
Paul MAGINOT
Quentin POISSON
Mathéo REDEGER

DISTRIBUTION DES SACS 
D’ORDURES MENAGÈRES  

ET SACS JAUNES 
POUR L’ANNÉE 2014

La distribution des sacs d’ordures ménagères 
(sacs noirs) et des sacs de tri (sacs jaunes) sera 
organisée à l’ancienne Mairie, salle Pierre 
Richefeu, du Samedi 4 janvier au Samedi 
25 janvier 2014, uniquement aux horaires 
suivants :

Samedi 4 janvier : de 9h à 12h
Lundi 6 janvier : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Mardi 7 janvier : de 9h à 12h 
Mercredi 8 janvier : de 9h à 12h
Jeudi 9 janvier : de 9h à 12h
Vendredi 10 janvier : de 13h30 à 17h30
Samedi 11 janvier : de 9h à 12h
Samedi 18 janvier : de 9h à 12h
Samedi 25 janvier : de 9h à 12h

ATTENTION !
Il ne sera plus distribué de sacs d’ordures 
ménagères en dehors de ces jours de 
permanence.


