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Bulletin municipal d’Écommoy N°32 - Décembre 2019

Après 5 ans, Madame Nicole Leroux a souhaité céder sa 
présidence à Mme Danielle David. Elle reste membre du 
Conseil des Sages.

L’année 2019 se termine avec un bilan positif pour le 
Conseil des Sages.

Nous avons participé activement à la réussite du comice 
2019 d’Ecommoy.

Nous étions également présents au concours annuel 
de la meilleure soupe d’Anim Ecommoy le dimanche 
13 octobre où nous avons remporté le premier prix 
public.

Certains parmi nous sont intervenus auprès de 
différentes écoles pour accompagner les élèves de 
maternelle au CM2 à la découverte des nouveaux jeux 
éducatifs en lien avec le salon du jeu d’Ecommoy qui 
s’est déroulé les  16 et 17 Novembre 2019.

Nous continuons à peaufiner notre projet de répertorier 
tous les artisans et commerçants d’Ecommoy et d’établir 
ainsi un plan de la ville avec le concours de la Mairie.

Un de nos projets futurs est de rencontrer le Conseil 
Municipal des Jeunes d’Ecommoy (CMJ) pour échanger 
nos idées et pourquoi pas élaborer un projet commun.

Si vous avez des idées, envie de nous rencontrer, 
dialoguer, échanger, n’hésitez plus, venez nous 
rejoindre, nous serons heureux de vous accueillir.

Le Conseil des Sages d’Ecommoy vous adresse ses 
meilleurs vœux 2020.

Conseil des sages

Seniors, restez mobiles sur la route

Une remise à niveau au Code de la route est organisée par le Conseil des sages et financée par le CCAS 
de la Mairie (Centre Communal d’Action Sociale). Elle sera dispensée par des bénévoles de la prévention 
routière et aura lieu le jeudi 16 janvier 2020 de 14h00 à 17h00 salle P. RICHEFEU (ancienne Mairie).

A cet effet, un bulletin d’inscription est encarté dans le présent Ecomm’Infos et devra être déposé à 
la Mairie pour toutes inscriptions à cette première session qui comprendra 30 participants maximum. 
Conditions de participation : 

• Habiter Ecommoy
• Age minimum requis : 60 ans
• Remplir et déposer sa candidature avant le vendredi 13 janvier 2020
• Une boîte aux lettres des sages est à votre disposition en Mairie
• Une confirmation de votre inscription sera faite par mail ou par téléphone

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales
Les élections des conseillers municipaux auront lieu le dimanche 15 mars 2020 
pour le premier tour ; le second tour, le cas échéant, le dimanche 22 mars 2020. 
Les électeurs sont également convoqués aux mêmes dates pour le renouvellement des conseillers 
communautaires.

Lors de ces scrutins, les listes électorales seront extraites du répertoire électoral unique (REU).
Les demandes d’inscription sur les listes électorales en vue de participer aux scrutins devront être déposées  
au plus tard le vendredi 7 février 2020.

Les ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne peuvent voter et sont éligibles aux élections 
municipales, à condition d’être inscrits sur les listes électorales complémentaires pour ces élections, avant cette 
même date.

Élections municipales 2020


