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La commune aidera financièrement  
à la restructuration de la maison de retraite

Conseil des Sages

Suite à un diagnostic patrimonial effectué par la SOCO-
TEC, l’EHPAD La Providence doit réaliser d’importants 
travaux de mise aux normes. Cette charge est très 
lourde pour l’association propriétaire qui a besoin de 
subventions si elle veut maintenir des prix de séjour 
abordables. Aussi, M. DURIEZ Directeur Général de l’as-
sociation Perrine Thulard basée à Evron et Mme LINOT 
son adjointe ont présenté le projet aux conseillers muni-
cipaux. Il consiste à restructurer le bâtiment côté avenue 
Jean Monnet et créer une nouvelle aile à ce bâtiment. 
Cela permettra de mettre aux normes l’ensemble des 
chambres qui auront une surface de 20 m² au lieu de  
11 m² actuellement. Il faut aussi réaménager l’espace  
de vie/restauration devenu trop restreint et inadapté, 
réhabiliter la chapelle délabrée et inutilisée depuis de 
nombreuses années afin qu’elle serve au service.
D’après l’architecte programmiste du projet, les tra-
vaux s’élèveraient à 5 700 000 € TTC (Travaux + Étude +  
Architecte) et devraient s’étaler sur 18 mois. 
 

Actuellement, le bureau du Conseil des Sages d’Ecom-
moy, est composé de 9 membres :

Présidente : Mme LEROUX Nicole
Secrétaire : Mr LANDAIS Régis
Membres du bureau : Mrs VAUPRE Jean-Max, MAILLET 
Bernard, LE GALLIC Claude, DRONNE Jean-Luc, BELDENT 
Didier, BERRET Henri, VILTROUVE Pierre.

Il travaille sur des sujets pour lesquels le Conseil munici-
pal souhaite avoir l’avis des Sages. Il est sollicité lors de 
certaines manifestations, comme le salon du jeu, pour 
apporter une aide. Il se réunit une fois par mois.
Des délégués du Conseil des Sages participent aux 
différentes commissions municipales et donnent leurs 
avis.

Comme c’est l’usage en ce domaine, l’association de-
mande l’accompagnement financier de la commune. 
En effet, l’accord de la commune conditionne les par-
ticipations du Département à hauteur d’une somme 
équivalente à 370 000 € correspond au calcul suivant : 
56 000 € x 44 lits (situés dans le bâtiment de 1973) x 15%. 
C’est à cette condition aussi que le Ministère de la san-
té (Agence Régionale de Santé) soutiendra le projet à  
hauteur d’environ 925 000 €.

Les enjeux de la rénovation sont importants car à terme 
le risque d’une fermeture de l’EHPAD pourrait être à 
craindre. Les lits seraient délocalisés dans une structure 
nouvelle, plus grande, en périphérie de la ville du Mans. 
Ainsi, le lien de proximité entre les anciens et Ecommoy 
serait perdu. 

1/3 des résidents ont des liens avec Écommoy : 17 anciens 
viennent d’Écommoy et 6 ont leurs enfants qui y vivent. 
L’EHPAD emploie 49 salariés en CDI et une dizaine de sa-
lariés en CDD (16 salariés sont d’Écommoy). La maison 
de retraite fait travailler des commerçants, professions 
libérales, entreprises et artisans locaux. La providence a 
développé des actions avec des partenaires locaux (bi-
bliothèque, batterie fanfare etc…) et est un vecteur de 
lien intergénérationnel : partenariat multi-accueil avec la 
crèche, activités avec les écoles, chasse aux œufs du CMJ 
etc..., Participation au repas et au spectacle des anciens 
organisés chaque année par la commune.
 
Le Conseil Municipal a donc promis de s’engager pour  
les travaux sur 3 années d’exercice à hauteur d’environ 
125 000 € par an. 

Le Conseil des Sages entreprend de faire une plaquette 
sur Ecommoy et préparer une « revue » touristique sur 
l’histoire et le patrimoine d’Ecommoy.

Tous les Ecomméens de plus de 55 ans et libérés de 
toutes activités professionnelles, n’ayant pas exercé de 
mandat municipal récent à Ecommoy, et n’étant pas le 
conjoint(e), d’un(e) élu(e), 

peuvent faire partie du Conseil des Sages.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre étoffer le bu-
reau et surtout apporter vos idées et vos avis

Pour tous renseignements, contacter le Conseil des 
Sages par courrier adressé à : 
Madame la Présidente du Conseil des Sages - MAIRIE - 
Place du Général de Gaulle – 72220 ECOMMOY


