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Bulletin municipal d’Écommoy N°35 - AOÛT 2021

Conseil 
des Sages
A ce jour, nous  sommes 14 personnes à siéger à ce conseil.
Il est supervisé par Mme ABEGG Marie Christine Adjointe 
en charge des seniors et présidé par Mme DAVID Danièle. 
M. LANDAIS Régis en est le secrétaire.

Malgré une reprise tardive due au confinement, les sages 
ont pu reprendre leurs activités et mener à bien certains 
projets restés en suspens. 

•  Tout d’abord, notre RAMARCHAGE, (ramasser et 
marcher) que nous avons réalisé avec la participation 
du CMJ (Conseil Municipal des Jeunes). Nous étions une 
vingtaine de bénévoles, jeunes et moins jeunes avec 
nos gants, nos sacs, nos bâtons, notre bonne humeur, 
le soleil au rendez-vous et une envie forte de faire une 
bonne action. Nous étions accompagnés de M. MAILLET 
Bernard qui nous a gentiment proposé son aide avec 
sa carriole et son cheval RUDY. Ainsi que de M. DAVID 
Pascal qui a, pour l’occasion, fabriqué de toutes pièces 
un TRIPORTEUR.

Grâce à ces deux moyens de transport, nous étions 
100 % ECOLOGIQUE. Nous nous sommes séparés en 

deux groupes. Un côté campagne, un côté ville. 
La récolte fut hélas très fructueuse. Des immondices de 
toutes sortes furent ainsi retirées des fossés, bordures, 
chemins que nous avons traversés : pare choc de voiture, 
ferraille, bouteilles, masques, mégots, canettes, papiers, 
cartons, tissus, nous trouvions de tout. Nous avons dû 
faire en chemin, une halte à la déchetterie.
Nous envisageons de reproduire cette action avec les 
habitants de la commune qui voudront bien se joindre à  
nous. Une information sur le sujet sera diffusée le moment 
venu. 

•  Nous avions également programmé un après-midi avec 
le CMJ et Mme GUERIN Michèle leur responsable pour 
sensibiliser les jeunes sur le fléau que sont les frelons 
asiatiques. Certains sages devaient, pour l’occasion, 
apporter leurs propres pièges et montrer ainsi leur 
savoir-faire aux jeunes intéressés. M. CHAUCHET 
Vincent, Adjoint en charge des espaces verts, ainsi 

que M. THEULEAU Tony sont venus nous épauler et 
nous apporter leurs connaissances sur le sujet. Ils ont 
également diffusé un diaporama d’images. L’après-midi 
s’est soldé par un goûter prévu par Mme GUERIN.

•  Puis, avec le soutien financier du CCAS, notre deuxième 
session « SENIOR RESTEZ MOBILES » a enfin pu avoir lieu. 30 
personnes, qui avaient réservé leur place depuis plusieurs 
mois, ont assisté à cette remise à niveau réalisée par deux 
intervenants de la prévention routière avec projection 
de diapositives et échange de questions/réponses. Une 
simulation au code de la route concluait cet après-midi.  
Vu le succès rencontré lors de cette deuxième 
édition, il se pourrait que nous envisagions 
de programmer une troisième session.  
En parallèle, une initiation aux voitures Mouv’n Go était 
proposée pour les personnes présentes qui souhaitaient 
se familiariser avec les voitures électriques. 

•  Certains sages, se sont portés volontaires pour être 
chauffeurs bénévoles. En effet, la ville recherche des 
personnes pour accompagner les Ecomméens qui 
n’auraient pas de moyens de locomotion ou dans 
l’incapacité de se déplacer seuls pour, par exemple, 
aller sur le marché, au cinéma, se faire vacciner, 
faire des courses, se rendre chez le médecin... 
La Mairie s’occuperait de réserver les véhicules Mouv’n 
Go pour l’occasion.

 
•  Les membres du conseil des Sages se sont investis dans 

la mise à jour de  la liste des commerçants et artisans de 
la commune.

•  Des Sages ont également été membres du jury pour le 
trophée Nature des maisons végétalisées.

Pour les mois à venir, les Sages espèrent pouvoir finaliser 
leur projet prévu depuis deux ans : organiser un concours 
de photos pour les Ecomméens. 
Si tout se passe bien, nous espérons le mettre en place 
pour la fin de l’année 2022. Vous serez informés par voie 
de presse et tableau d’affichage sur les sujets choisis et le 
déroulement du concours. 

Les Sages sont disponibles, volontaires, à l’écoute des 
citoyens. Ils assistent aux commissions municipales et font 
leur possible pour assumer la tâche qui est la leur.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions 
ou si vous désirez nous rejoindre, soit par le biais de la 
mairie, soit par mail : conseil.sages@ecommoy.fr  
Belle fin d’année à toutes et tous.

Mme DAVID Danièle, 

Présidente du Conseil des Sages. 


