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le Conseil des sages recrute

Créé le 26 Mars 2009 sur l’initiative de la nouvelle 
municipalité, le Conseil des Sages est une instance 
faisant le lien entre les habitants et les Elus et qui 
apporte un éclairage différent sur les réflexions et 
projets communaux.

Composition : 
Statutairement 27 membres possibles, 16 à la création, 
actuellement 10, suite à des départs, démissions ou 
décès. Le bureau est constitué d’un Président, de deux 
vice-présidents, d’un secrétaire et secrétaire adjoint, 
élus en assemblée plénière.

Rôle : 
le Conseil des Sages est une assemblée consultative 
instance de réflexion et de proposition. Il prend 
également en charge des sujets d’étude confiés par la 
Municipalité.

Fonctionnement : 
Il est placé sous l’autorité du Maire et de son Président 
actuel Michel COUALLIER. Il se doit d’œuvrer dans la 
discrétion, la confidentialité, la réserve d’usage. Il se 
réunit tous les mois et tient une réunion trimestrielle 
d’échange avec le Maire ou un Conseiller chargé de la 
relation avec la Municipalité. Deux membres siègent 
lors des réunions de commissions municipales.

Réalisations : 
Suite aux initiatives du Conseil des Sages ou aux 
missions données par la Municipalité :

•  Le nouveau plan de circulation en ville et la définition 
du périmètre de la « zone 30 », plan évolutif selon les 
résultats ;

•  Limitation des places de stationnement des véhicules 
rue Carnot, pour le maintien de la circulation à double 
sens, avec l’objectif que cette voie commerçante 

au cœur de ville, devienne zone prioritaire pour les 
piétons ;

• Sens unique rue Rondeau ;

•  Circulation améliorée des véhicules Allée de 
Fontenailles pour l’accès aux écoles : sortie de 
l’Allée de Fontenaille sécurisée par la mise en place 
d’un miroir rue du Collège, pour les véhicules qui 
remontent vers la Place Lescève, maintenant en 
giratoire ;

• sortie chemin de l’Abreuvoir vers la rue Ronsard.

•  Piste cyclable et chemin pédestre Allée de Fontenailles 
jusqu’à la route de l’hippodrome et jonction vers le 
parcours de santé et vers les Sablons jusqu’au chemin 
du Verger ;

•  Inscription de la charte du citoyen sur le guide à 
destination des nouveaux habitants.

Projets :
•  Nouvel aménagement du parking de la Place de la 

République pour ralentir les voitures qui, venant de 
la rue du Docteur Estrabaud, traversent la Place pour 
rejoindre la rue du Chanoine Fouquet ;

•  Aménagement de la zone humide du Pont à l’Ane, au 
cœur de la future ZAC du Muras ;

•  Le projet d’urbanisation de la ZAC du Muras a 
beaucoup occupé le Conseil des Sages. Un comité de 
pilotage est proposé par la Municipalité pour prendre 
le temps de la réflexion et de la concertation avec les 
riverains ;

•  Réaménagement de la RD 338, axe de traversée 
d’Ecommoy : la largeur est suffisante pour 
concilier chaussée, piste cyclable et trottoirs avec 
emplacements réservés pour le stationnement des 
véhicules, projet à long terme mais qui doit rester un 
objectif fort pour l’embellissement de la traversée de 

Une partie du Conseil des Sages actuel

Aménagement de l’entrée de l’Allée de Fontenailles
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ville. Le Conseil des Sages est conscient de l’incidence 
financière très importante de ce projet.

Réflexions : 
Conseils concernant les bonnes pratiques environne-
mentales :

• Veiller à l’entretien et à la propreté des rues et trottoirs,
• Faire respecter l’interdiction d’affichage « sauvage »,
• Entretenir et respecter la végétation,
• Gestion de l’éclairage des rues (pollution lumineuse),
•  Faire respecter la réglementation sur les chiens 
errants…
Etude de la filière bois, potentiel économique local 
à exploiter, applications au chauffage de bâtiments 
communaux.

Rapport sur les incivilités (inclus dans ce même 
numéro).

Participations aux rencontres régionales : échanges 
entre Conseils de Sages sur des thèmes de la vie en 
société de l’urbanisation.

Deux représentants du Conseil des Sages d’Ecommoy 
ont participé à ces rencontres : en 2011 à St Sébastien 
sur Loire (44), en 2012 aux Herbiers (85) et en 2013 
à Laval, le 15 Novembre, accompagnés cette année 
d’un Conseiller Municipal. Trois ateliers étaient 
proposés : jusqu’où peut aller l’influence des Sages ? 
Comment faciliter le dialogue entre générations ? et Le 
patrimoine à tout prix ?

Vous habitez Ecommoy, vous avez plus de 55 ans, vous êtes libéré(e) de toutes activités professionnelles, 
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. 

Alors pourquoi ne pas rejoindre 
le CONSEIL DES SAGES ?

Il vous suffit de formuler votre demande auprès de Monsieur le Maire 
qui soumettra votre candidature au Conseil Municipal.

Vous serez ensuite invité(e) à prendre part à toutes les réunions du conseil.

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

Monsieur le Président du Conseil des Sages
MAIRIE

Place du Général de Gaulle – 72220 ECOMMOY

Les brochures été 2013 sont arrivées, profitez des offres "résa-tôt" !

Envie de vacances et d’évasion ?
Rendez-vous dans votre agence Look VoyagesCentre Commercial Hyper URoute du Mans – 72220 ECOMMOYTél : 02 43 20 63 30Email : Ecommoy@look-voyages.fr
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Le Conseil des Sages a voulu dresser une liste non 
exhaustive des incivilités qu’il convient de combattre 
et de prévenir dans la mesure du possible et de faire 
état des faits de vandalisme qui souillent et pénalisent 
financièrement nos communes.
En matière de prévention des incivilités importantes le 
conseil rappelle le  rôle éducatif de la famille, de l’école, 
des associations et de la municipalité.

Le vandalisme :
Les sages ont repéré les actes  suivants : tags, détérioration 
d’arbres, arrachage de panneaux de signalisation, 
vandalisme sur les véhicules.

Incivilités et nuisances :
Le Conseil les a classées comme suit :
Nuisances visuelles
Papiers et objets jetés sur les parkings et voies publiques, 
boîtes ayant contenu de la nourriture à emporter, mégots 
de cigarettes jetés sur les trottoirs malgré l’existence de 
cendriers collectifs et qui s’incrustent entre les pavés, 
affichage sauvage, sacs poubelles éventrés.
Nuisances auditives
Les tapages nocturnes et diurnes ainsi que le volume 
excessif des sonos de véhicules sont des incivilités de 
même que les aboiements intempestifs.
Non respect  des règles de circulation en particulier en 
agglomération.
Non respect de la zone 30 en cœur de ville, des règles 
de stationnement en zone bleue, des emplacements de 
stationnement réservés aux handicapés, du stationnement 
sur les trottoirs hors emplacements réservés par respect 
pour le passage d’un piéton avec poussette.
Transport des déchets verts
Rappel d’obligation de bâchage des remorques sur le trajet 
domicile-déchetterie.

Rôle des différents acteurs de la vie communale
La famille est la cellule la plus importante dans la  
transmission des valeurs civiles et morales.
Le Conseil Municipal, conscient des difficultés que peuvent 
rencontrer les parents dans leur rôle éducatif, a créé par 
délibération du 20 Septembre 2010, un Conseil des Droits 
et Devoirs des Familles (CDDF) se dotant ainsi d’une 

structure d’accompagnement parental en matière de 
prévention et de la délinquance des jeunes.
L’école  est un vecteur de valeurs communes qui doivent 
être inculquées dès le début de la vie sociale.
Les associations  sportives et autres jouent un rôle non 
négligeable pour contribuer à développer des relations 
intergénérationnelles prônant le respect mutuel de ses 
partenaires comme de ses adversaires.

Rôle de la Municipalité
La Municipalité intervient à titre pédagogique et donc 
préventif :
Dans le cadre des supports de communication et de diverses 
réunions un rappel des règles de vie commune est faite : 
sensibilisation à la vigilance citoyenne, encouragement  
des rencontres entre voisins, rappel aux responsables 
d’associations des valeurs que doivent respecter tout 
adhérent à cette association, mise à disposition de la charte 
du citoyen écomméen , accueil des nouveaux habitants 
lors du forum des associations, 
Lors des vacances la municipalité peut favoriser, par le biais 
du CCAS, l’accès pour les  familles les plus démunies aux 
activités dans des structures encadrées comme le centre 
de loisirs sans hébergement (CLSH), …
Le policier municipal doit se montrer aussi souvent que 
possible : il veille au respect de la réglementation et 
informe en cas de besoin la gendarmerie, seule autorisée 
à assurer la sécurité, surtout la nuit quand peuvent 
survenir des actes de vandalisme .Equipé du procès-verbal 
électronique il peut verbaliser tous les contrevenants aux 
règles de stationnement et de circulation.

Conflits entre voisins
Dans une vie en communauté la naissance de conflits entre 
voisins peut survenir ; pour régler pacifiquement les litiges, 
le conciliateur siège à la Mairie tous les 15 jours. Il suffit de 
prendre rendez-vous auprès du l’accueil de la Mairie, une 
étape à franchir avant une plainte en justice.

La réduction des incivilités et vandalismes sur notre 
commune, ainsi que le respect par tous les écomméens des 
règles de vie en communauté, contribueront à conserver 
à notre cité son caractère accueillant, sa sécurité et son 
plaisir d’y vivre.

le Conseil des sages
INCIVILITÉS ET VANDALISME : Les combattre pour améliorer notre cadre de 
vie, notre confort et notre sécurité

Une nuisance qui doit disparaître : les sacs éventrés
Les jours sont différents pour les sacs noirs et jaunes. Ils doivent être déposés sur les trottoirs 
de manière à ne pas gêner le passage des piétons et sortis le plus près possible du moment 
de ramassage.
Les sacs noirs éventrés constituent la plus importante nuisance en ville. Même si le ramassage 
est de la compétence de la Communauté de Communes, le policier municipal surveille et 
peut verbaliser les propriétaires de sacs déposés hors des jours de ramassage.


