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Bibliothèque
Retour sur les animations du début d’année et les actions menées 
durant et à l’issue du confinement

Conseil des Sages
Comme pour beaucoup d’entre nous, cette année, le 
conseil des sages a dû annuler certains projets en cours :
- Journée randonnée écologique avec le CMJ ayant pour 
but de ramasser les déchets jetés au bord des routes de 
nos campagnes,
- Pique-nique avec ces enfants et leurs parents ainsi que les 
conjoints des sages.
C’est avec plaisir que nous avions pu tout de même 
partager la galette ensemble en début d’année. 
Pendant le confinement, certains d’entre nous ont participé 
à la confection des masques organisée par la Mairie.
Nous avons également accompagné les enfants des écoles 
à la cantine et nous nous sommes rendus disponibles 
pour les servir et les ramener dans leurs classes pour ainsi 
permettre la prise de repas chauds. Tout cela en respectant 
les gestes barrières en vigueur.

Nous espérons que l’année à venir sera plus positive pour 
tout le monde et que d’autres projets en cours pourront 
voir le jour.
Le conseil des sages est à l’écoute des citoyens d’Ecommoy 
et il continuera à faire son possible pour transmettre les 
demandes reçues. 
En raison de la situation sanitaire, nous avons été obligés 
de reporter, une seconde fois, la cession seniors «restez 
mobiles» ainsi que l’initiation de conduite des voitures 
Mouv’N Go.
Si vous désirez nous rejoindre, merci de nous contacter via 
la Mairie d’Ecommoy : conseil.sages@ecommoy.fr

Le 31 janvier : soirée de clôture de la deuxième édition du Prix des lecteurs Orée 
de Bercé Belinois en présence de Bénédicte Belpois pour son livre Suiza plébiscité par 
la majorité des votants. Ce prix a conquis une centaine de lecteurs sur le territoire de 
la communauté de communes. De très beaux échanges entre les lecteurs et l’auteur.

Le 11 février : Rencontre avec Hervé Jubert pour son livre Droneboy 
et une vingtaine d’élèves du collège Alfred de Musset d’Ecommoy dans 
le cadre du Prix des lecteurs Le Mans La Sarthe destiné aux 13-16 ans. 
Belle matinée dans une agréable ambiance au cours de laquelle nos 
écrivains en herbe ont pu bénéficier de conseils d’écriture avisés de 
la part de notre auteur. Une séance de dédicaces est venue clore ce 
moment. 

Le 14 février : En partenariat avec la bibliothèque les enfants du multi 
accueil d’Ecommoy ont rencontré Lucie Van Dewelde illustratrice, 
dans le cadre d’un atelier graphique. Au programme lecture de l’album 
Plic Ploc et la pluie, puis dessin et peinture. Chacun a pris beaucoup de 
plaisir à « patouiller » et à peindre le jardin d’Arthur. 

Après 2 mois de fermeture liée au confinement, la bibliothèque a 
rouvert le 19 mai dernier en drive puis le 16 juin au public avec toutes 
les précautions sanitaires : masque obligatoire, lavage des mains au gel hydroalcoolique avant de toucher aux livres, 
respect des distances entre les lecteurs, et les lecteurs et les bibliothécaires, dépôt des livres en retour dans une caisse 
puis mise en quarantaine (3 jours) et désinfection avant une remise en rayon. Ces mesures sont prises pour votre sécurité, 
par conséquent n’hésitez pas à revenir à la bibliothèque. 

Pendant le confinement les bibliothécaires ont maintenu le lien avec les 
lecteurs en proposant des références numériques, des applications, des 
défis, des jeux, des coups de cœur et un club de lecture via WhatsApp.

Le club de lecture a organisé sa dernière rencontre de la saison  
le 18 juillet dernier en plein air sous le préau pour maintenir les distances.
Il reprendra prochainement. 
Renseignements à la bibliothèque ecommmoy.opac3d.fr 

Avec Mediabox, la bibliothèque est restée ouverte 24h sur 24
Pendant le confinement tous les sarthois ont pu profiter de l’offre découverte de Mediabox proposée par le 
département. Pour continuer l’expérience, il suffit de s’inscrire à la bibliothèque, c’est inclus dans l’abonnement 
annuel. 
La plateforme Mediabox propose différents 
contenus : presse, film, musique, autoformation. 
Découvrez-les via ecommoy.opac3d.fr ou 
mediabox.sarthe.fr 


