
11

Vi
e 

M
un

ic
ip

al
e

Bulletin municipal d’Écommoy N°36 - DÉCEMBRE 2021

Le Conseil Municipal Jeunes : 
des artistes en herbe !

Depuis longtemps, les jeunes avaient pour projet de 
réaliser une fresque sur le muret du skate-park 
afin de l’embellir, c’est maintenant chose faite. Fin 
septembre et début octobre, au cours de 2 séances 
encadrées par les artistes graphistes sarthoises 
Mathilda CONVERSY et Laura VILLEDIEU, formant le 
duo « Mojito Fraise », les jeunes ont œuvré avec ardeur 
pour donner vie à leur projet. Utilisant différentes 
techniques : peinture, bombe aérosol, pochoirs... ils ont 
exécuté une fresque très colorée dont les motifs (formes 
géométriques et dessins de skate) correspondaient à 
leurs souhaits. Le CMJ était enchanté de participer à la 
réalisation de cette superbe fresque.

Malheureusement, peu de temps après, des graffitis et 
inscriptions ont fait leur apparition sur le muret, ce qui 
est inadmissible ! Le CMJ œuvre pour tous les jeunes de 
la commune, on se doit de respecter leur travail.

Je rappelle d’autre part que cette fresque a eu un coût 
pour la collectivité. Les jeunes d’Ecommoy ont la chance 
de vivre dans une commune où la municipalité est à 
l’écoute de sa jeunesse, c’est pourquoi le CMJ bénéficie 
d’un budget qui lui permet de réaliser ses projets.

Le CMJ a la fibre écologique. Il l’a d’ailleurs déjà 
démontré en faisant des plantations d’arbres fruitiers 
et en consacrant une matinée à collecter avec le 
Conseil des Sages les déchets qui traînaient sur la voie 
publique.

Conseil des Sages

Construction des maisons  
pour les hérissons
Cette fois, les jeunes ont fabriqué 3 maisons pour 
les hérissons. Ces petits mammifères font partie des 
espèces protégées mais leur population baisse d’année 
en année de façon alarmante. Les hérissons recherchent 
des haies, des buissons, des petits bosquets, des tas de 
feuilles... pour y faire leur nid mais ils apprécient aussi 
de trouver des abris faits par l’homme qu’ils peuvent 
investir pour quelques jours car ils ne restent pas 
toujours au même endroit.

Ces 3 maisons en bois, badigeonnées d’huile de lin pour 
les protéger, et ornées de motifs de hérissons, seront 
disposées à des endroits fréquentés par ces petits 
mammifères. Ces derniers pourront les aménager à leur 
façon en y amenant des feuilles mortes. Ils seront ainsi 
protégés du froid, de la pluie et d’éventuels prédateurs.

Suite aux élections qui ont eu lieu le 7 décembre pour 
le collège et le 8 décembre pour l’école élémentaire, 
le CMJ accueille 3 nouveaux membres à qui nous 
souhaitons la bienvenue : Nell de l’école Raymond 
Dronne et Romane et Maverick du collège.

Malgré la crise sanitaire de 2021, le CMJ s’est montré 
très actif, nul doute qu’en 2022 il aura encore à cœur 
de réaliser beaucoup d’autres projets ! Nous rappelons 
aussi que toute candidature spontanée en cours 
d’année est la bienvenue.

Michèle GUÉRIN

Conseillère déléguée en charge du CMJ

Depuis quelques temps, nous vous informions d’un éventuel 
CONCOURS DE PHOTOS. Nous envisageons à présent de vous faire 
un peu visiter notre belle commune.
À ce jour, nous mettons tout en œuvre pour finaliser les différents 
points et dates qui sont encore à mettre en place, dont le règlement.

Jeunes et moins jeunes, nous partageons le plaisir de photographier 
des instants qu’ils soient furtifs, uniques, inattendus, drôles, insolites 
…
Ce sont précisément ces photos que nous recherchons dans le 
cadre de ce concours.
Le thème en sera : « A LA DÉCOUVERTE d’ECOMMOY » - Il est réservé 
aux photographes amateurs uniquement.



Le réseau des 
« voisineurs » se 
met en place 
progressivement à 
Ecommoy et dans 
son canton. Une 
démarche qui vise 
à maintenir un 
lien social, via des 
visites à domicile 
effectuées par des 
bénévoles afin 
d’aider à rompre 
la solitude et 

l’isolement des personnes âgées ou dépendantes.

C’est ainsi que depuis le printemps dernier, Christian 
CHESNIER « voisine » à Ecommoy, Salomon, âgé de 
97 ans, tous les 15 jours pendant 2 heures occupées à 
discuter ou faire une promenade si le temps le permet. 
Salomon a plein de choses à raconter car il aime parler ! 
D’ailleurs un lien d’amitié s’est développé entre eux et 
Salomon attend toujours la visite de Christian avec 
impatience …

Salomon est un enfant de l’assistance publique, né à Paris 
en 1924 et abandonné par sa mère d’origine roumaine. 
Elevé dans une famille de Laillé et après une scolarité 
à l’école primaire, il rejoint le pensionnat du collège 
d’Ecommoy où il obtient son brevet élémentaire puis 
poursuit avec succès ses études au lycée Montesquieu 
du Mans. « Dans les années 40, on pouvait compter les 
bacheliers sur les doigts d’une main à Ecommoy ! » dit-il.

Devenu instituteur en 1946, il a commencé sa carrière 
à Chemiré en Charnie où il a enseigné dans une classe 
unique de garçons de 6 à 14 ans. Puis ce sera l’école 
de Laigné en Belin, Changé puis finalement l’école du 
Ronceray au Mans où il enseignera durant 25 ans.

Admis à la retraite en 1982, Salomon reste actif ! Le 
basket est sa passion. Il suit le SCM à Gouloumès puis Le 
MSB à la Rotonde et Antarès. Il s’implique bénévolement 
dans le club et devient Président des supporters.

En tant que retraité, il a également donné des cours de 
français à l’hôpital du Mans ainsi qu’à la préfecture.

C’est en qualité de « commissaire enquêteur » de 1983 
à 2006 qu’il a sillonné le département de la Sarthe où il 
a réalisé environ 220 enquêtes diverses, allant du plan 
d’occupation des sols aux porcheries !

Salomon a eu la douleur de perdre sa femme en 2002 et 
sa dernière compagne en 2020. Il n’a pas d’enfant, ni de 
famille proche. Les rares visites de son livreur de repas 
et de son aide à domicile, complétées par ses voisines et 
celle de Christian CHESNIER, lui permettent de rompre 
un peu de sa solitude.

On recense actuellement onze voisineurs et 8 voisinés à 
Ecommoy et son canton.

L’appel reste lancé quant à cette démarche 
d’échanges et de partage.

Les personnes intéressées pour être « voisineur » 
ou « voisiné » peuvent contacter la coordinatrice 
départementale de « Familles de la Sarthe » Martine 
ROPARS (tel. 02 43 39 75 12) ou bien Christian 
CHESNIER (tel. 06 19 39 54 34).12
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Les photos pourront être animalières, paysagistes, 
sur le patrimoine, la faune, la flore, etc. Elles seront en 
couleur ou en noir et blanc. Vous aurez libre choix.
Seule contrainte : pas de visages. Une photo par 
personne uniquement.

Une exposition aura lieu du 23 au 29 Septembre 2022
Vous serez informés des différentes formalités en 
début d’année par voie de presse, tableaux d’affichage 
et chez les commerçants. De nombreux lots viendront 
clôturer ce concours.
ECOMMEENS, ECOMMEENNES, à vos objectifs, pour 
qu’ensemble, nous partagions le plaisir d’immortaliser 
et de découvrir des lieux, des instants, des couleurs qui 
peuvent vous paraître uniques.

Nous avons mis en place LA TROISIÈME SESSION  
« SENIORS RESTEZ MOBILES » subventionnée par le 
CCAS et assistée par la Prévention Routière.
Elle a eu lieu le 16 Décembre à la salle Richefeu.
Cette fois-ci encore nous avons affiché complet pour cette 
remise à niveau du code de la route.
Nous sommes heureux du succès de cette manifestation.

Le Conseil des Sages est toujours à l’écoute des 
citoyens d’Ecommoy et continue à faire son possible 
pour transmettre les demandes reçues.

« Les Voisineurs » d’ECOMMOY

À ce jour, nous sommes une équipe de quatorze participants 
à animer ce conseil.
Une présidente : Mme DAVID Danièle  
Une vice-présidente : Mme LECOT Sylvette
Un secrétaire : M. LANDAIS Régis   
Un secrétaire adjoint : M. LIORZOU Raymond
Entourés de :
M. BELDENT Didier - M. DRONNE Jean Luc - M. GRAVET 
Patrick - M. LANDEAU Michel - M. LE GALLIC Claude - Mme 
LEROUX Nicole - M. ROUZIERE Jacky - M. VAUPRE Jean Max - 
M. VILTROUVE Pierre
Mme ABEGG Marie-Christine, adjointe en charge des seniors, 
nous accompagne tout au long de l’année.

Danièle DAVID

Présidente du Conseil des Sages


