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Explosions !
Depuis quelques mois, nous entendons des bombes et des missiles le matin. Pourtant, beau-

coup de nos concitoyens ne veulent pas vivre avec l’idée qu’un admirateur des anciennes dictatures 
voulant anéantir nos démocraties, soit un voisin immédiat de l’Europe. Ils s’y refusent tout simple-
ment. Les bruits de bottes et d’explosions sont pourtant clairement audibles, dès que nous ouvrons 
la TV, la radio ou certains réseaux sociaux. 

Une grande majorité d’entre nous n’a connu aucune guerre, élevés dans la mondialisation 
culturelle nous fumes, incapables de concevoir l’horreur et le cynisme de l’Homme. Je sais bien 
que beaucoup ne croient plus dans les médias, et s’enferment dans des explications complotistes 

des problèmes du monde. Alors, je vous dis à tous, si vous ne me croyez pas, arrêtez-vous pour discuter à Ecommoy avec 
Olga, avec Helena, avec Sophia, avec Elisabeth, et toutes ces femmes avec leurs enfants qui sont arrivées dans notre ville ces 
derniers mois. Elles viennent de Karkhiv, de Zaporiza, de Kiev … Oserons-nous nous plaindre auprès de ces dames de notre 
niveau de vie qui recule à cause de l’évolution du Monde ? Pourraient-elles seulement le comprendre ? Certainement pas 
en voyant notre belle commune en tout cas. En effet, plusieurs familles écomméennes ont mis des logements à disposition 
des réfugiés ukrainiens. Deux autres familles ont pu être accueillies par la ville rue de la piscine, conformément aux sollici-
tations de la préfecture de la Sarthe. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à l’organisation des collectes pour 
envois vers la Pologne et l’Ukraine et pour utilisation aussi chez nous en faveur des réfugiés (vêtements, denrées, mobilier 
et électroménager pour équiper les appartements municipaux dans l’urgence). La commune est fière de participer à cette 
solidarité qui n’est pas simplement une solidarité matérialiste. C’est une solidarité idéologique. Il faut avoir des convictions 
en faveur de la démocratie pour mieux supporter les temps que nous avons commencés à vivre.

Une autre forme d’explosion nous impacte durement depuis quelques mois, l’explosion des coûts pour la gestion muni-
cipale. Comme vous le savez, la reprise économique mondiale post COVID a été brutale fin 2021. Elle a initié des augmenta-
tions de prix des matières premières, puis la guerre en Ukraine a aggravé fortement la situation, les spéculateurs en profitant 
bien entendu au passage.

Certains de nos prestataires sous contrat nous ont imploré de réviser les tarifs sur lesquels ils ont été sélectionnés par 
la mairie. Nos contrats signés au second semestre 2021 ont déjà intégré des évolutions de prix que nous appliquons. Alors, 
nonobstant les recommandations de l’Etat à faire preuve d’indulgence pour les entreprises, un contrat reste juridiquement 
un contrat, il n’est pas question de le casser.

Nous subissons de plein fouet la hausse des prix pour les travaux. En 2022, les voiries nous reviennent 50% plus cher 
qu’auparavant ! Ainsi les aménagements promis rue de la Charité ont été réalisés avec un surcout de 98 000 euros par rap-
port aux prévisions du budget voté en janvier ! 

La rénovation de la salle polyvalente avait été anticipée à juste titre avec une évolution de +20% par rapport à l’avant 
COVID, mais heureusement ils sont bien subventionnés car inclus dans le Contrat de relance et de transition écologique 
CRTE, et ils seront générateurs d’économies de fonctionnement.

La restauration scolaire fait aussi débat, car notre prestataire de repas dit avoir subi une hausse moyenne de 7% des 
approvisionnements sur le seul premier trimestre. Il faut dire que des épidémies s’en prennent à présent à nos viandes 
préférées… Dans ces conditions, comment ne pas augmenter les tarifs pour les familles, à l’instar des autres communes de 
France ? C’est impossible puisque les impôts couvrent déjà la moitié du prix de revient d’un repas.

Le cout de nos investissements futurs est à revoir à la hausse et ils s’annoncent ambitieux. D’une part, nous avons déjà 
engagé des études sur le futur pôle culturel et numérique et avons acquis la propriété de la ville de Paris (enfin !). D’autre 
part, nous vivons désormais sous une épée de Damoclès à devoir réaliser les réseaux séparatifs dans le centre-ville, sans quoi 
l’Etat menacera de ne plus accepter les prochains lotissements ou constructions sur la commune …

Et voilà que depuis le début du mandat, les montées en température ont révélé la nécessité d’agir pour rénover le 
groupe scolaire R. Dronne. De plus, le décret « tertiaire » adopté en 2019 nous oblige à mettre aux normes écologiques tous 
les ensembles immobiliers de 1000m carrés et plus. L’école est concernée. Ainsi, ces travaux qui ne semblaient pas forcé-
ment constituer un projet conséquent lors de la préparation des dernières élections municipales sont devenus un chantier 
prioritaire et très onéreux (le groupe scolaire date de 1953 !), estimé à environ 4 millions d’euros.

C’est donc face à une situation compliquée que se trouve le Conseil municipal au moment d’adopter son budget sup-
plémentaire de juin 2022. Par rapport aux prévisions du budget primitif de janvier, il manquait 375 000 euros sur les inves-
tissements. Pour faire place au chantier des écoles qu’il est urgent de démarrer, sans abandonner les autres projets, il a fallu 
se résoudre à reporter certains investissements et saisir l’opportunité de relancer le recours à l’emprunt avant les fortes 
remontées des taux bancaires.

Du côté fonctionnement, nous avons très peu de solutions. Nous devons assurer la hausse du point d’indice de rémuné-
ration pour les fonctionnaires, le surcroit de travail pour les cartes d’identité, les besoins en police municipale. Vu le contexte 
imprévisible, après 15 années sans augmentation des taxes communales, de nombreuses hypothèses sont sur la table, mais 
vous savez pouvoir compter sur votre municipalité.

Sébastien GOUHIER, Maire d’Ecommoy

ÉDITOSébastien GOUHIER
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Soutien au peuple ukrainien

L’invasion de l’Ukraine par la Russie, déclenchée le 24 
février 2022 sur ordre du président Vladimir Poutine, aussi 
appelée guerre d’Ukraine, est vécue comme un désastre 
par la population ukrainienne depuis le début du conflit. 
De nombreux messages de soutien sont envoyés aux 
ukrainiens par notamment des français qui ne peuvent 
pas rester insensibles à ce drame. Des dons envoyés par de 
nombreux pays sont affrétés régulièrement aux frontières 
de l’Ukraine et dans certaines villes ukrainiennes pour 
aider la population qui a tout perdu du jour au lendemain.

A Ecommoy, 12 élus et 31 bénévoles se sont impliqués 
rapidement pour venir en aide à la population ukrainienne. 
Entre le 9 et le 12 mars, des collectes de produits 
alimentaires et d’hygiène ont été organisées à Hyper 
U et à Lidl. Des bénévoles, entre autres de l’association 
Anim’Ecommoy, ont assuré des permanences pour ces 
collectes. De plus, quelques commerçants ont aussi fait des 
dons. Dans la même semaine, une collecte de vêtements, 
de médicaments, de couvertures et de vaisselle a été 
organisée à la salle Richefeu pendant deux jours. Des 
élus et des bénévoles étaient présents pour recevoir les 
nombreux dons. Ces collectes ont été très conséquentes 
ce qui a permis de remplir une camionnette (environ 
20 m3) qui avait été mise à disposition par l’association 
Ukraine au Mans. Je remercie tous les donateurs, 
particuliers et commerçants, pour leur générosité envers 
les ukrainiens. Je remercie aussi tous les bénévoles qui 
ont participé aux collectes et au tri des vêtements après 
la réception des dons.

Des centaines de réfugiés ukrainiens 
sont déjà arrivés en Sarthe. Environ 630 
réfugiés ukrainiens, surtout des femmes 
et des enfants, ont été accueillis sur le 
territoire Sarthois depuis le début du 
conflit. 66 logements communaux ont été 
proposés par 26 communes dont deux à 
Ecommoy dans le foyer pour personnes 
âgées, rue de la Piscine. Trois maisons 
appartenant à des particuliers ont aussi 
été mises à disposition pour accueillir 
des réfugiés. La guerre dure depuis 
février et les ukrainiens ne pourront pas 
rentrer chez eux dans l’immédiat. Donc, 
en leur offrant un toit, 12 ukrainiens sont 
hébergés à Ecommoy en attendant des 
jours meilleurs. Les deux appartements 
mis à disposition par la commune 
étaient vides. Ils ont été meublés, entre 
autres, grâce à des dons offerts par des 
écomméens. Les agents municipaux ont 
aménagé et nettoyé les logements, je les 
remercie pour leur réactivité. Merci aussi 
aux généreux donateurs pour le mobilier 
et l’électroménager. Mme Bardout, 

originaire de l’Ukraine et écomméenne, a été d’un grand 
appui pour l’accueil des ukrainiens dans notre commune. 
Elle s’est impliquée avec son mari et sa fille ainée pour 
les collectes, le stockage des denrées et aussi pour servir 
d’interprète.

Les ukrainiens reçoivent une aide financière pour 
rester en France. Toutefois celle-ci ne couvre pas toutes 
leurs dépenses mensuelles. Par conséquent, une aide 
alimentaire est proposée tous les 15 jours aux réfugiés en 
partenariat avec l’association Le Cabas Écomméen. 
Le plus difficile pour la plupart des réfugiés arrivés dans 
la commune est de franchir les premières étapes de 
l’intégration. La barrière de la langue n’aide pas pour 
certains d’entre eux même s’ils suivent des cours pour 
apprendre notre langue. La municipalité a donc invité, à 
l’occasion de la foire à l’artisanat, les familles hébergées à 
Ecommoy pour partager le verre de l’amitié. Cela a permis 
d’échanger sur nos cultures et nos traditions.

En tant que vice-présidente du CCAS, je m’investis auprès 
des familles pour les accompagner si nécessaire pour 
effectuer des démarches administratives ou pour les 
renseigner sur des sujets divers et variés. La difficulté 
pour la plupart est surtout de trouver un travail. Deux 
adolescents sont quant à eux scolarisés pour favoriser 
leur apprentissage.

Marie-Christine Abegg, Adjointe au Maire
Vice-présidente du CCAS
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Finances : un budget supplémentaire prudent  
et responsable

Ayant voté son budget primitif dès janvier, le conseil 
municipal a dû s’adapter à la crise contextuelle de 
l’économie tout à fait particulière. D’un côté, on constate 
une forte reprise économique avec de nombreuses 
initiatives privées (permis de construire, achats 
immobiliers, ouvertures et reprises de commerces). De 
l’autre, l’explosion des couts des approvisionnements et 
des énergies invite à la prudence. Alors que l’assemblée 
communale avait affiché des ambitions nouvelles en 
termes de moyens d’attractivité pour la commune 
(dépenses pour la police municipale en hausse, et 
doublement du budget des animations culturelles), de 
mauvaises conjonctures sont désormais à prendre en 
compte.

Monsieur le Maire s’est félicité d’avoir engagé depuis 
plusieurs années une rénovation des bâtiments afin 
d’en limiter la consommation énergétique. De même, 
le choix d’électrifier une partie du parc de véhicules de 
la mairie limite aujourd’hui l’impact de la hausse des 
carburants, et semble donc la voie à privilégier. Enfin, les 
panneaux photovoltaïques dont nous autoconsommons 
la production (mairie et gymnase) se révèlent bien utiles. 
Par ailleurs, nous avons signé fin 2021 un contrat d’achat 
d’électricité verte pour trois ans qui nous met à l’abri des 
plus importantes fluctuations sur ce marché.

Le montant des travaux de la salle polyvalente après 
appel d’offres s’élève à 703 000 TTC, ceci comprenant 
l’augmentation des couts dans la construction et une 
mauvaise surprise due à la présence d’amiante dans les 
joints des anciennes huisseries, ainsi que la mise aux 
normes de la scène au moyen d’un élévateur.

Les aménagements situés entre la piscine et l’Ecoparc 
se révèlent eux aussi plus importants qu’imaginé au 
départ. Le boulodrome a été conçu pour pouvoir 
accueillir des compétitions. Des sanisettes et une buvette, 
dimensionnées aussi pour les événements de plus en plus 
fréquents dans l’allée de Fontenailles, prennent place, 
induisant aussi des couts de réseaux (eaux, éclairage etc). 
Au total le projet s’élève à 144 000 euros.

Lors de sa séance du 13 juin dernier, le Conseil Municipal 
a été conduit à constater le nécessaire report de plusieurs 
projets d’investissements, en particulier dans le domaine 
de la voirie communale. La logique de report a été d’écarter 
ce qui n’était pas urgent, ce qui est devenu actuellement 
le plus couteux, pour conserver à l’inverse ce qui est très 
attendu ou producteur d’économies de fonctionnement. 
Ainsi, la seconde tranche d’aménagement de la rue 
Garnier a été reportée à de meilleurs temps parce que ses 
125 000 euros estimés ne rentraient plus du tout dans le 
budget voirie. De même, aux gymnases, la rénovation du 
sol de la salle Lecroq est reportée, car c’est une opération 
de réparation et surtout de renforcement de structure 
pour les usages du sport en fauteuil roulant … 

La commission finances a tenté de se projeter dans les 
prochains budgets du mandat réajustés en fonction des 
éléments survenus à notre connaissance depuis le début 
de l’année 2022, tenant compte de la stratégie de recourir 
rapidement à l’emprunt, mais en mettant aussi notre forte 
capacité à bénéficier de subventions extérieures pour 
nos projets, en face des très importants investissements 
à venir. Les subventions obtenues pour les projets de la 
commune sont estimées au plus probable, sans excès 
d’optimisme au regard des expériences passées et des 
règles actuelles.
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Nous avons des probabilités raisonnables autour des 
points suivants :

-  Taux moyen de subvention pour la rénovation des 
groupes scolaires élémentaires projet estimé plus 
finement désormais à 4,2 Millions TTC = 40% (partie 
rénovation des bâtiments à 25% et mise aux normes 
du décret tertiaire dont géothermie à 50%)

-  Taux moyen de subventions pour le projet de Pôle 
Culturel estimé à 6 Millions TTC = 50%. En effet 
la DRAC et le CD72 ont confirmé un minimum 
de 65% de subvention sur la culture au sens 
large, (médiathèque ludothèque, auditorium). 
Toutefois le projet comportera des éléments moins 
subventionnés (démolition, VRD, paysagements 
parkings).

-  Taux moyen de subvention pour les réseaux séparatifs 
de pluvial et les voiries, estimés à 3 Millions TTC = 20%

Ces trois projets s’étaleront entre 2022 et 2027.

Sollicitation immédiate d’un emprunt d’1 Million d’euros à 
taux fixe de 1,7% sur 20 ans. Quelques emprunts nouveaux 
pourront être souscrits pour les budgets suivants, en 
gardant pour objectif de rester dans la moyenne basse 
d’endettement des communes.

Dans le cadre du programme Petites Villes 
de Demain, nous sommes accompagnés 
par le bureau d’études « La SCET » pour une 
étude «Shop’in», financée intégralement 
par la Banque des Territoires.

Il s’agit de réaliser un état des lieux du 
commerce en centre-ville d’Ecommoy. 
Plusieurs interventions ont été réalisées sur 
le terrain pour tous les commerces selon 
le secteur d’activité, enquêtes usagers, 
commerçants et quelques entretiens avec 
des professionnels : CCI, CDC... L’étude 
prête en particulier attention à l’usage du 
numérique pour les commerces. 

L’enquête s’est déroulée du 9 au 30 juin et a recueilli les 
réponses quasi-exclusivement en version informatique 
(pour éviter d’avoir à saisir les réponses) : sur tablette, 
sur le site Internet de la Mairie, sur l’application mobile 
Intramuros et sur Facebook.

Ainsi Charlot, conseiller numérique au département de La 
Sarthe affecté à La Communauté de Communes de l’Orée 
de Bercé recruté lui aussi depuis le programme PVD, et 

Une étude de fond sur la vitalité du commerce

Coralie Leruez, chargée de projet PVD sont allés au contact 
des clients et commerçants sur le marché d’Ecommoy ainsi 
qu’à l’Hyper U.

Cette étude permettra de formuler des premières 
recommandations pour une politique de relance pour 
alimenter l’ORT (Opération de Revitalisation du Territoire) 
et identifier les secteurs et des actions prioritaires. 



6

Vi
e 

M
un

ic
ip

al
e

Bulletin municipal d’Écommoy N°37 - JUILLET 2022

VOIRIE URBAINE
SIGNALISATION ET SECURITE ROUTIERE

Route du Mans : nous avons créé un passage piéton 
supplémentaire au niveau de la clinique vétérinaire.

Dans le cadre du plan de rénovation annuel de la 
signalisation horizontale, il a été procédé à la réfection 
de passages piétons, des entrées « zone bleue » en 
centre-ville, à la prolongation de la bande cyclable 
chemin de l’Abreuvoir jusqu’à l’entrée du collège et 
à l’effacement de l’ancien passage piéton traversant 
la route de Tours face à la rue Alexandre Bellanger (il 
n’avait plus lieu d’être depuis la création du passage 
sécurisé situé un peu plus haut que la Gendarmerie).

Dans le cadre des subventions au titre des 
amendes de police nous avons obtenu 5000 € 
pour :
•  la rue de la Tombelle, avec la création de chicanes 

béton encadrant des stationnements et la pose de 
quatre ellipses vitesse 30 km/h au sol ;

• La route de Fontenailles, où pour rappel la vitesse 
est limitée à 50 km/h, avec création de trois chicanes 
béton scellées, assorties chacune de dos d’âne, les 
aménagements précédents étant trop souvent 
déplacés.

RUE DE LA CHARITÉ
La rénovation de cette rue a répondu à plusieurs besoins :

• Vitesses excessives constatées : Il a été choisi le traitement en Chaucidou (Chaussée à Circulation Douce) avec îlots en 
béton formant chicane. 

• Gestion des eaux pluviales : Les préconisations sont de privilégier au maximum le traitement des eaux pluviales sur 
place et d’éviter l’artificialisation des sols. Nous avons donc opté pour des stationnements et trottoirs traités en matériaux 
perméables associés à des tranchées drainantes (Cf. lexique voirie ci-dessous)

• Sécurité piétons : Nous avons créé un trottoir aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) et des stationnements 
côté stade, le tout associé à la création de plusieurs passages piétons.

• Sécurité carrefour Charité/Chemin de l’Ente : 
Le carrefour a été repensé avec le reprofilage, la purge de la chaussée, 
l’élargissement du Chemin de l’Ente jusqu’à l’Impasse des Pins. Nous 
en avons profité pour prolonger le trottoir du cimetière jusqu’à 
l’Impasse des Pins, aux normes PMR, ce qui permet de dégager la 
vue au niveau du Stop et de créer deux passages piétons.
(photo 3)

Nous avons également refait l’accès au parking du tennis couvert, 
réaménagé l’accès à l’entrée du camping et créé une seconde entrée 
à son extrémité côté ville pour servir d’issue de secours et permettre 
l’accès aux véhicules articulés.
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RUE GARNIER
Devant l’augmentation exponentielle des coûts d’intervention sur la voirie, nous avons été contraints de décaler la seconde 
tranche de cette voie à 2023 pour pouvoir rester dans les limites du budget voirie.

VOIRIE RURALE
Comme tous les ans,  la Société GREMAIR est 
intervenue au mois de mai pour le renforcement 
de la voirie rurale. Il s’agit de projection à haute 
pression d’un mélange de gravillons et de 
goudron liquide. Ce procédé est efficace, moins 
couteux qu’un revêtement classique et évite 
surtout de traiter l’intégralité de la chaussée.

La pose de bandes rugueuses au carrefour VC408, La Bouverie et Le Petit Gué Perroux n’ayant pas été suffisante pour inciter 
les automobilistes à respecter les règles de priorité et de prudence à cet endroit, il a été décidé l’implantation de STOP sur 
la VC408 sur l’axe de circulation rond-point du Soleil/route de Saint Mars d’Outillé.
Petit rappel concernant le fauchage des bas-côtés en campagne, pour respecter la biodiversité celui-ci n’est effectué que 
deux ou trois fois par an dans le cadre d’un marché supervisé par la Communauté de Communes.

PETIT LEXIQUE VOIRIE
Définition et fonctionnement d’une tranchée drainante :
Les tranchées drainantes permettent la récupération des eaux pluviales, le stockage provisoire de l’eau dans une couche 
de matériaux (graviers, concassé ou tout autre matériau perméable) dans des ouvrages linéaires et leur évacuation par 
infiltration dans le sol support.  

Leur emprise au sol est relativement faible car elles sont constituées de matériaux souterrains. Elles peuvent être recou-
vertes de matériaux drainants ou de terre végétale et enherbée (voir schéma dans l’article espaces verts)

Subvention au titre des amendes de police :

L’Etat rétrocède aux communes le produit des amendes de police relatives à la circulation routière sous forme d’une sub-
vention qui peut atteindre 30 % des travaux engagés, à conditions que les travaux soient destinés à des aménagements 
routiers liés à la sécurité et au stationnement entre autres.

ÉCLAIRAGE PUBLIC ÉQUIPEMENT LED
Nous allons remplacer d’ici la rentrée de septembre les points lumineux de l’Allée de Fontenailles ainsi que les quatre 
situés à côté des aires de jeux par des luminaires à détection. Ces quatre derniers qui sont déjà en Led vont remplacer 
ceux du FPA obsolètes. 

La totalité de la rue André Téroy est maintenant équipée en Led .

Dans le cadre des travaux rue de la Charité, l’éclairage public va bénéficier également de cette technologie.

La sente entre la rue de la Charité et l’Impasse des Pins vont être dotées d’un luminaire à détection.

Ces dernières opérations portent notre taux d’équipement à plus de 85 % en éclairage Led sur la commune et per-
mettent de générer une économie non négligeable sur les factures de l’éclairage public. Petit plus, ces économies en 
consommation électrique nous permettent de supprimer plusieurs armoires électriques d’où moins de frais d’abon-
nement et d’entretien.
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Création 
d’un boulodrome 
Attendu depuis longtemps, un boulodrome de 
douze pistes a été construit en bas de l’Ecoparc 
tout en conservant un des deux terrains de tennis 
existants. Des toilettes automatiques et un local 
buvette vont y être installés. Ce boulodrome aux 
normes de la Fédération de Pétanque pourra y ac-
cueillir des compétitions de niveau départemental. 

Cet équipement va continuer à structurer le site 
de l’Allée de Fontenailles destiné à devenir un 
lieu convivial et de loisirs.

Travaux de la salle polyvalente
Plus chers mais aussi plus subventionnés

A 1,5 km de l’entrée de l’A28 et des zones d’activités écono-
miques des Portes du Belinois, la salle polyvalente d’Ecom-
moy est idéalement située sur l’axe Nord Sud de la ville à 100 
mètres de la RD338 Le Mans Tours, en proximité de la Gendar-
merie et du Collège public (600 élèves), ainsi que de l’hippo-
drome (8 réunions annuelles dont le Trophée Vert). 

Elle prend place au milieu des zones urbaines et des zones de 
loisirs que structure l’allée de Fontenailles (gymnases, centre 
aqualudique communautaire, city stade, skate parc, pistes cy-
clables, stade de foot, ecoparc animaliers etc).

Quasiment accolés à elle, se trouvent le local jeune intercom-
munal, et surtout un grand espace enherbé appelé « plaine 
», servant aux promenades, au golf scolaire, aux expositions 
agricoles, aux stationnements des courses hippiques etc. De 
larges parkings accueillent les véhicules légers et les autocars 
(quai homologué).

En raison de son très grand volume et de son parquet bois 
chaleureux, elle est prisée des organisateurs de thés dansants et de lotos, louée par les particuliers pour les grands ma-
riages, par certaines entreprises pour de grandes assemblées annuelles (ARO à Montval, ONF pour enchères de bois etc).

Depuis sa construction en 1983, elle a remarquablement vieilli mais n’est pas adaptée à la transition énergétique. Le bâti-
ment est en béton. Les murs sont isolés par un doublage isolant, et la toiture est isolée en rampants. Il est donc prévu de 
rénover pour atteindre une économie d’énergie d’environ 50%. Cela passe par le remplacement de toutes les menuise-
ries et la mise en place d’un système de chauffage par pompe à chaleur.

En raison de la découverte d’amiante à retirer dès le début des travaux, ceux-ci dureront plus longtemps que prévu et 
obligeront à délocaliser certains évènements de début septembre.

Travaux d’amélioration thermique et mise en accessibilité de la salle polyvalente
• Études 33 000 euros (Groupement Carré d’Aire)

•  Lot 1 – Menuiseries extérieures aluminium : signature d’un marché avec la SARL MIROITERIE 35 pour un montant de 221 302,99 € H.T.
• Lot 2 – Chauffage - Ventilation - Plomberie - Sanitaires : signature d’un marché avec la SAS DELABOUDINIERE pour un montant de 192 003,98 € H.T.
• Lot 3 – Gros œuvre - Démolition : signature d’un marché avec la SAS LE BATIMANS pour un montant de 32 000 € H.T.
•  Lot 4 – Cloisons sèches – Plafonds suspendus – Menuiseries intérieures bois – Carrelage – Peinture : signature d’un marché avec la SAS VALLEE pour 

un montant de 39 903,80 € H.T.
• Lot 5 – Electricité – Courants forts et faibles : signature d’un marché avec la SARL HATTON Electricité pour un montant de 22 170,23 € H.T.

Coût total du projet 703 000 € TTC avec un autofinancement communal de 35 %
 
Subventions attribuées :

-DSIL Rénovation Energétique   206 000 €  (35 %)
-Fonds Régional de Reconquête des centres villes des villes moyennes et des centres bourgs 153 638,00 €  (30,00 %)
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Pôle culturel et numérique
La démarche participative a débuté

La première commission citoyenne participative pour 
le projet de futur pole culturel et numérique s’est donc 
tenue le samedi 19 mars. Près d’une quarantaine de 
personnes, des élus, des agents cadres de la commune, 
des représentants des associations et des activités 
économiques en lien avec la culture et le numérique, 
et surtout des citoyens volontaires, étaient donc réunis 
à l’invitation de Monsieur le Maire. Mme Ballester et M. 
Giraud sont co-présidents de cette commission.

La commune est à présent propriétaire du site acquis 
pour la somme de 297 000 euros auprès de Ville de Paris. 
A ce stade une première subvention a été accordée à la 
commune par le Département de la Sarthe au titre de 
la relance d’un montant de 84 000 euros. C’est donc 
dans une ambiance enthousiaste qu’après des mois 
d’épidémies, la première grande réunion de travail a pu 
démarrer.

Après avoir rappelé les objectifs de la démarche, et les 
étapes du projet, un atelier collectif a permis de recenser 
les attentes de chacun. Il en ressort un très fort intérêt 
pour le projet, parmi lesquels les plus cités : 

• pour le lien social et familial,
• pour l’aspect intergénérationnel,
• pour l’animation de la vie locale,
• pour le développement communal/territorial,
• pour le développement culturel,
• pour le développement associatif,
• pour l’aspect écologique,
• pour le développement du numérique.

Quelques citations d’idées :
•  « S’ouvrir au monde de demain tout en conservant la 

mémoire du passé »
• « Faire des activités avec mes enfants »
•  « Projets autour du ludotourisme, rallyes culturels, chasses 

au trésor »
•  « Concours culturels et/ou créatifs en direction de la jeunesse »
•  « Développement de la ludothèque, plus de manifestations »
• « Mettre en valeur le vivier culturel existant méconnu »
•  « Elever le niveau de connaissances en développant les 

formations, les conférences »
• « Booster la lecture »
•  « Ouvrir le numérique à tous, mise à disposition de salles de 

réunions connectées »
•  « Participer au développement des espaces de co-working »
•  « Développer le jeu vidéo (initiation/ concours), le livre 

numérique »

Quelques questions réponses avec la mairie :
Le projet permettra- t-il la mise en place de formation ? 
M. Gouhier précise que cela sera possible.

Comment faire vivre ce lieu ? Est-ce qu’il y aura les 
moyens financiers pour le fonctionnement, dans les 
mêmes proportions que pour l’investissement ?
M. Gouhier précise qu’il faudra à minima doubler le 
nombre d’agents par rapport à aujourd’hui, qu’un appel 
à la participation de bénévoles est aussi envisagé dans le 
cadre d’une association.

Quelles possibilités d’animations culturelles le projet 
aura-t-il ?
Mme Ballester précise qu’il est évident que le projet est 
d’avoir un lieu vivant, animé, surtout pas vide…. Les 
possibilités sont nombreuses et toucheront tous les arts. 
L’intérêt de la salle d’expo serait d’être pluridisciplinaire 
et ambitieux pour l’avenir.
Le théâtre ne doit pas être oublié, car doit être 
développé… Cela sera certainement à travailler avec 
la Communauté de communes dans le cadre de sa 
compétence. Idem pour la musique.
La programmation culturelle de qualité offerte par la 
commune de Montval sur Loir est citée en référence.
M. Gouhier rappelle enfin qu’une implication du public 
est prévue dans la démarche d’élaboration du projet.

Les étapes à venir 
1)  Choix d’un cabinet de programmistes pour accompa-

gner la démarche projet en mode participatif et fina-
liser le support de consultation des architectes (pro-
gramme détaillé)

2) Lancement du concours d’Architecture
3) Choix de l’architecte 
4)  Elaboration du cahier des charges des entreprises 

(APS, APD, PRO)
5) Choix des entreprises et lancement des travaux
6) Aménagements intérieurs et réception des travaux
7) Ouverture de l’équipement (pas avant 2026)

M. Le Maire n’a pas caché que le coût d’investissement 
du projet est très ambitieux pour la ville d’Ecommoy. Les 
réflexions et concertations devront prendre en compte 
les éléments financiers.
Lors de la Commission finances de fin mai, M. Gouhier 
a relaté sa rencontre récente avec la DRAC et Sarthe 
Lecture. Il en ressort plusieurs informations rassurantes 
sur les aides qui seraient accordées au projet de 
Médiathèque. D’une part, contrairement aux premières 
informations obtenues, les parties autres que purement 
dédiées à la lecture et aux médias, à savoir les espaces 
ludothèque ou auditorium, pourront rentrer dans les 
surfaces éligibles s’il y a une synergie importante entre 
ces activités et le guichet municipal de la médiathèque, 
horaires, tarifs, fonctionnalités mutualisées etc.
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La MICRO-FOLIE ouvrira  
en septembre à la mairie annexe
Le Conseil municipal anticipe les postes d’agents 
nécessaires

La MICRO-FOLIE ouvrira en septembre à la mairie 
annexe. Le Conseil municipal anticipe les postes 
d’agents nécessaires
Le musée numérique coordonné par La Villette et porté 
par le Ministère de la Culture qui finance le matériel 
à 80 % comprenant plusieurs milliers d’œuvres de 
musées comme Le Louvre, le Centre Pompidou, le Quai 
Branly, va ouvrir très bientôt…

Avec un grand écran, des tablettes, un espace de 
réalité virtuelle et un espace de convivialité, l’objectif 
étant de faire venir la culture à Ecommoy plutôt que 
de tous aller à Paris.
Monsieur le Maire a proposé au Conseil Municipal 
la création d’un emploi permanent de « chargé de 
missions des Micro-Folies» à temps non complet 
(7/35ème) à compter du 1er septembre 2022 pour exercer 
les fonctions suivantes :
-  Assurer la promotion et la diffusion de la 

programmation auprès du grand public et des 
partenaires intéressés par l’action culturelle locale, 
en partenariat avec le collègue en charge de cette 
opération auprès des écoles,

-  Assurer la médiation de ce musée numérique par la 
mise en œuvre d’ateliers adultes et enfants en lien 
avec les collections des musées et la programmation 
du service culturel,

-  Assurer les visites guidées pour les scolaires et les 
publics individuels et accompagner les publics dans 
l’utilisation des outils numériques,

-  Concevoir et animer une offre d’ateliers innovante et 
ludique de découverte des cultures numériques,

- Gérer le planning d’occupation et la logistique,

-  Participer aux actions et temps forts du réseau 
national des micro-folies.

Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire 
titulaire de catégorie B de la filière culturelle au grade 
d’Assistant de Conservation du Patrimoine ou Assistant 
de Conservation Principal de 2ème classe. L’emploi 
pourra également être occupé par un agent contractuel 
recruté à durée déterminée pour une durée maximale 
de 3 ans. 

Ce poste permettra d’assurer les temps d’ouverture 
au public ainsi que les conceptions de programmes 
et la communication nécessaire, alors que les temps 
d’accueil des scolaires seront assurés par le personnel 
municipal mis à disposition des écoles.

Dans le cadre de la fiabilisation de l’adressage qui 
arrive à son terme pour cet été, un certain nombre de 
changements vont impacter un nombre important 
d’habitants de la commune. 
En effet, comme cela a déjà été indiqué, toute 
habitation ne disposant pas auparavant d’un numéro 
va s’en voir attribuer un, avec, dans certains cas, des 
nommage ou renommage de certaines voies rendus 
nécessaires afin d’éviter toute confusion entre deux 
adresses…
Cette adresse sera obligatoire mais l’adresse d’usage 
(souvent le nom du lieu-dit) pourra être ajoutée afin 
d’assurer le respect des habitudes antérieures. 

Pour rappel, cette réforme de l’adressage est rendue 
nécessaire par l’évolution des usages et services 
(Secours, livraisons, fibre optique…) mais aussi de 
la technologie (fiabilisation de l’adressage grâce à la 
géolocalisation).
Les adresses concernées recevront un récapitulatif des 
démarches à prévoir, la plus visible étant la pose des 
nouveaux numéros qui seront fournis par la mairie.

Stéphane THOURAULT

Directeur Général des Services

Localisation pour les services de secours 
et de livraison
Les adresses postales hors agglomération 
complétées par des numéros
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La demande de rendez-vous en mairie pour l’obtention de 
pièce d’identité connait depuis quelques mois une forte 
augmentation, entrainant un allongement spectaculaire 
des délais.
En effet sur Ecommoy, plus de 4 mois d’attente sont né-
cessaires avant d’avoir le premier rendez-vous de la pro-
cédure, ce qui, avec les différentes étapes de création 
(validation préfectorale des justificatifs et des photos, ré-
alisation du titre, expédition) puis le nouveau rendez-vous 
nécessaire pour la remise du titre, amène le délai réel pour 
obtenir une pièce d’identité à plus de 5 mois.
Cette problématique est constatée au niveau national, 
avec des mesures annoncées par le gouvernement sur 
des moyens supplémentaires déployés pour diminuer ces 
délais. Cependant, les plannings étant déjà complets pour 
plusieurs mois, les effets de ces initiatives ne se verront 
pas avant un moment. 
Ainsi, localement, la mesure la plus significative est l’ou-
verture d’un nouveau point de rendez-vous possible à la 
mairie du Lude, mais pas avant septembre. 
L’Etat facilite aussi l’habilitation d’agents contractuels 
pour permettre de remplacer les agents titulaires pendant 
les congés d’été afin de pouvoir continuer à prendre des 
rendez-vous.
Sachez que les services municipaux mettent tout en 
œuvre pour prendre le plus de rendez-vous possible afin 
de réduire ces délais, mais l’engorgement est tel que cela 
n’améliore pas significativement la situation pour le court 
terme. 
Concrètement, vous pouvez aussi contribuer à améliorer 
la situation en : 

- anticipant votre demande de pièce d’identité sur vos be-
soins de 6 mois ;

- annulant à l’avance les rendez-vous non utiles (il y a un 
grand nombre de personnes qui prennent des créneaux 
dans différentes mairies afin d’avoir le plus court délai 
possible, mais qui n’annulent pas les autres pour autant 
ce sont des créneaux perdus pour les gens en attente…) ;

-  en favorisant le renseignement des pré-demandes de 
ligne sur le site de l’ANTS (Agence Nationale des Titres 
Sécurisés) ;

-  en prêtant attention aux éléments demandés afin qu’ils 
soient conformes aux exigences (si votre justificatif de 
domicile ou votre photo ne correspond pas aux critères, 
votre dossier devra être redéposé lors d’un nouveau rdv 
(dans 4 mois…), Il s’agit de démarches officielles, permet-
tant d’attribuer des documents sensibles car justifiant de 
votre identité, il est normal que les justificatifs demandés 
par l’Etat répondent à des normes strictes ;

-  en respectant les agents chargés de votre accueil et de la 
réalisation de la saisie de vos informations. L’agressivité et 
la mauvaise humeur ne feront pas avancer plus vite votre 
dossier, et les remarques ou conseils que les agents mu-
nicipaux peuvent émettre sur votre dossier n’ont qu’un 
seul objectif : en faciliter le traitement par l’Etat dans les 
meilleurs délais. 

Pour gérer d’avantage de demandes, les cadences sont 
augmentées et du personnel d’appoint pour l’été est re-
cruté. Merci de votre patience.

POUR INFORMATION, TOUTE AGRESSION, MEME VERBALE 
FAIT L’OBJET D’UN DEPOT DE PLAINTE SYSTEMATIQUE…

Carte Nationale d’Identité
La mairie obligée d’enclencher 
la vitesse supérieure à la demande de l’État

Comme évoqué lors de la campagne des municipales, 
le télétravail est beaucoup plus qu’un phénomène de 
mode et il doit être encouragé pour des raisons évi-
dentes de qualité de vie, d’écologie et de productivité.
Ce phénomène n’est pas récent et déjà en 2019, c’est 
plus de 7 % des salariés français qui le pratiquaient. 
Mais avec la crise du Covid, les choses ont évolué et 
lors du dernier confinement, 30 % des actifs étaient en 
télétravail à temps plein.
Et le bilan est très positif puisque plus de 7 français 
sur 10 qui ont découvert ces nouvelles conditions de 
travail à cause du confinement, souhaitent à l’avenir y 
recourir au moins 1 fois par semaine. Mais le télétravail 
a aussi ses inconvénients car pour 41 % des personnes, 
c’est un facteur de stress et un vecteur d’isolement. 
C’est là que les espaces de travail partagés inter-
viennent car ils permettent d’allier les effets bénéfiques 
du télétravail avec ceux du présentiel car à 5 minutes 
de chez soi, on retrouve une communauté permettant 
des conditions de travail idéales et des échanges enri-
chissants.

Nous avons donc décidé d’anticiper notre projet d’es-
pace de coworking prévu dans le cadre du centre cultu-
rel et numérique en ouvrant bientôt un espace dans les 
locaux de l’ancienne trésorerie publique.
Pour cela, nous sommes accompagnés par La Ruche 
Numérique (structure dédiée de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie) et une délégation de conseillers 
municipaux et communautaires, a visité un certain 
nombre de structures représentatives des différents es-
paces de travail partagé de la région.
Mais un espace de travail partagé ne peut exister sans 
les « coworkers » (les utilisateurs de cet espace) et qui 
mieux que ces personnes peuvent définir ce que doit 
être ce lieu ?
C’est là que nous avons besoin de vous !
Si vous êtes intéressé pour télétravailler occasionnelle-
ment ou de façon régulière, tenté par cette aventure, 
ou si vous voulez participer à cette nouvelle commu-
nauté, signalez-vous en mairie !
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Un CMJ actif et solidaire

Enfin, pour clore cette période riche en activités 
variées, le CMJ a participé à 2 séances d’initiation à 
la communication canine avec une intervenante en 
médiation animale et formée au PECCRAM (Programme 
d’Education à la Connaissance du Chien et aux Risques 
d’Accidents par Morsures). Elle était accompagnée du 
chien Orny. Beaucoup de victimes de morsures sont 
des mineurs de moins de 15 ans, d’où l’importance de 
proposer aux jeunes ce programme de formation. 
Les membres du CMJ ont appris à connaître les besoins 
du chien et acquérir les bons comportements lors 
de rencontres avec des chiens inconnus, de façon à 
prévenir les risques de morsures. Tous les participants, 
bipèdes et quadrupèdes, ont bien apprécié ces 2 
séances basées sur des échanges bienveillants.

Michèle GUERIN

Conseillère déléguée en charge du CMJ

Le CMJ s’est aussi impliqué auprès des aînés de la 
commune. En avril, le CMJ a participé à un atelier 
intergénérationnel. Il s’est rendu un mercredi à l’Ehpad 
La Providence. Là, jeunes et moins jeunes ont peint 
ensemble les décors du spectacle sur Les fables de 
La Fontaine présenté par les résidents devant leurs 
familles, au mois de juin.  Tous étaient enchantés de 
cet après-midi récréatif et sont prêts à renouveler cette 
collaboration.

En début d’année, encadré par des agents  de la 
commune préposés aux espaces verts, le Conseil 
Municipal Jeunes a participé à la création d’une haie 
d’osier tressé au parc à déjections canines, face à 
l’Ehpad La Providence. Le lieu est désormais joliment 
agrémenté.

Création d’une haie d’osier tressé

Fin mars, pour montrer leur solidarité à l’Ukraine, les 
membres du CMJ, très motivés, ont fait des crêpes et 
des gâteaux qu’ils ont vendus dans le hall d’entrée de 
l’Hyper U. Cette vente fut une réussite et l’argent récolté 
a été reversé à la Croix Rouge, au bénéfice de l’Ukraine. 
Bravo aux jeunes pour cette très belle action!

Vente gâteaux pour l’Ukraine

Atelier intergénérationnel à l’EHPAD

En fin 2021 la commune a obtenu 3 flammes du label 
Ville Sportive, ce label en comportant 5 au maximum. 
C’est une flamme de plus que la dernière labellisation 
qui datait de 2017.
Une reconnaissance des derniers investissements 
de la commune en matière de sport : l’évolution du 
complexe sportif de 2018 avec la restauration des 
deux salles de sport collectif, mais aussi la création 
des salles de musculation, danse et gymnastique et 
les 12 vestiaires. Cette nouvelle structure permet à nos 
sportifs écomméens de disposer d’un outil plus adapté 
à l’évolution des associations.
D’autres investissements ont également contribué à 
cette reconnaissance, la piste de Pump-Track et l’espace 
fitness de Fontenailles font désormais partie des plus 
de vingt équipements sportifs de la commune.
Le label récompense également le dynamisme de nos 
associations sportives tant en nombre de licenciés 

(+ de 1000) que 
dans la variété des 
sports, jusqu’à 21 
activités sportives 
en club ou en 
accès libre possibles 
sur Ecommoy. C’est également une reconnaissance 
de qualité au regard des niveaux de compétition des 
sportifs écomméens. Du niveau départemental au niveau 
national, nos sportifs permettent une belle visibilité de 
notre commune. 
 Après deux années de compétitions incomplètes, la 
municipalité va de nouveau pouvoir récompenser ses 
sportifs ayant obtenu un podium. La cérémonie aura lieu 
dans le complexe sportif de Fontenailles le vendredi 2 
septembre 2022.

Stéphane GERAULT

Adjoint au Maire en charge des Sports

Label Ville Sportive
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Conseil des Sages

C’est officiel, le conseil des sages lance son premier 
concours de photos.
Le concours se déroule du 13 juin 2022 au 27 août 
2022.

Le thème  en est : A LA DÉCOUVERTE D’ECOMMOY
Il est réservé aux Ecomméens amateurs, de tous âges 
confondus et qui aimeraient faire partager au travers 
de leurs clichés, des instants choisis, privilégiés ou 
familiers.
Vous avez le choix entre : l’inattendu, le subtil, le drôle, 
l’insolite, l’animalier, la faune, la flore, l’étonnant, la 
pierre etc …..
Toute une palette s’offre à vous. 
Laissez aller votre imagination tout en prenant de 
bonnes photos.
Deux votes vont être mis en place :
-  un vote jury confirmé (cinq photographes 

professionnels)
- un vote du public

Le dépôt des photos se fera salle RICHEFEU :
Du lundi 22 Août au vendredi 26 Août de 17h à 19h et 
le samedi 27 Août  le matin de 10h à12h.
L’exposition et le vote du public se feront  de 

14h30 à18h30 du samedi 24 Septembre au Jeudi  
29 Septembre inclus.
Les photographes sélectionnés par le jury professionnel 
seront conviés pour la remise des prix le soir du 
vernissage le 23 septembre. 
La remise des prix du jury public aura lieu le samedi  
1er octobre à 18 h00.

Le règlement sera à retirer en Mairie, et à consulter 
sur le site internet de la commune ou sur l’application 
mobile Intramuros. 
Par ce moyen convivial, les sages espèrent ainsi, 
partager, échanger, et mieux se faire connaître auprès 
des  Ecomméens. 
En dehors de ce concours, nous prévoyons également 
de reprogrammer une séance avec la prévention 
routière pour la remise à niveau au code de la route 
pour les seniors de plus de 60 ans.
Nous projetons également d’organiser un nouveau 
ramarchage avec les Ecomméens qui sont soucieux de 
préserver leur  commune. 
Pour le début d’année 2023, une journée aux premiers 
secours est envisagée. 
Nous vous tiendrons informés des dates retenues pour 
ces futurs  projets par voie de presse et  panneaux 
d’affichage. 

Si vous désirez rejoindre notre équipe, pour apporter 
vos idées, débattre, vous informer sur votre commune, 
il vous suffit  simplement : 
- d’être retraité(e)
- inscrit(e) sur la liste électorale d’Ecommoy
-  disposer d’un peu de temps, nous nous réunissons 

une fois par mois.

Ce sera avec grand plaisir que nous vous accueillerons 
au sein de notre conseil. 

Pour cela, adresser votre candidature à :
M. le Maire
Courrier à remettre à la Mairie d’ECOMMOY

Les inscriptions seront ouvertes jusqu’au lundi  
10 octobre. 

Vous pourrez vous inscrire à l’accueil de la 
mairie aux horaires d’ouverture à compter 
du lundi 5 septembre. La carte d’identité 
ou passeport sera demandé lors de votre 
inscription, ainsi que votre dernier avis de 
non-imposition 2021 sur les revenus 2020 
pour bénéficier de la gratuité). 

Rendez-vous le 22 octobre à 12 h 30  
à la salle polyvalente

Repas des anciens
Après 2 années de crise sanitaire, le repas des anciens 
proposé par le CCAS va être de nouveau 
organisé à la salle polyvalente. Vous 
pouvez d’ores et déjà noter la date :
Samedi 22 octobre 2022
L’animation sera assurée par l’orchestre 
Pascale Music

Le repas est gratuit pour les écomméens 
non imposables de 60 ans et plus. Pour 
les habitants imposables, le tarif est de 
10 € par personne. Si vous souhaitez être 
accompagnés d’une personne de moins 
de 60 ans ou d’une personne hors commune, le prix 
est de 20 €.

Information aux aînés de la commune
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Depuis plusieurs années la réfection des voiries 
s’accompagne de création de surfaces végétalisées.
On peut parfois s’étonner de ces choix au motif, entre 
autres, qu’ils limitent les espaces de stationnement… 
La difficulté posée est celle de l’articulation entre des 
usages urbains et la recherche d’une qualité climatique.
Ainsi végétaliser les voiries est une nécessité. Il y a 
urgence  en effet :
-  à préserver la ressource aquatique et faire des 

économies (avec des végétaux plus résistants en 
cas de canicule qui risquent moins de devoir être 
remplacés) ;

-  à limiter le réchauffement local (en rayonnement 
solaire maximal on observe jusqu’à 20 °C d’écart entre 
surface bitumée et surfaces végétalisées) ;

-  à développer la biodiversité même en zone urbaine 
et sur voirie ;

- à favoriser les infiltrations d’eau sur place.

Les valeurs d’albédo mesurées montrent que la 
chaussée bitume et le trottoir asphalte sont très 
absorbants. Une grande part de l’énergie solaire qu’ils 
reçoivent est transmise dans le matériau. En revanche 
le gazon ou les végétaux en général sont deux fois plus 
réfléchissants. 

S’habituer à la végétalisation des voiries  
et aux surfaces perméables

Une part de l’énergie qu’ils reçoivent (environ 30 %) 
est réfléchie et ne participe pas à l’échauffement de la 
matière.
Ainsi le végétal se comporte comme un régulateur 
climatique local dont le fonctionnement est assujetti à 
la présence d’eau dans le sol.

Le végétal est le meilleur contributeur au 
rafraîchissement de l’atmosphère pour peu qu’il soit 
arrosé suffisamment. Il est par contre impossible 
d’envisager une chaussée ou des trottoirs qui ne seraient 
que végétalisés, il y a là incompatibilité d’usage. En 
revanche la végétation peut trouver sa place de façon 
partielle sur l’espace public: dans les défectuosités 
des matériaux, dans les joints des pavés, etc. Cette 
végétation interstitielle est souvent synonyme d’un 
manque d’entretien, elle est en réalité une contribution 
à la qualité climatique des revêtements. Végétation 
spontanée sur une voie peu circulée, végétation 
spontanée entre bordure granit et trottoir asphalte

Effet climatique de la 
Végétation spontanée 
entre bordure et trottoir 
asphalte mis en évidence 
par une caméra infra 
rouge : les couleurs rouges 
correspondent aux zones 
chaudes, les couleurs 
bleues aux zones plus 
froides

Végétalisation route du Mans

La gestion de l’eau sur place permet de limiter les risques 
de débordement et de déverse en station d’épuration 
(trop plein partant  directement dans les cours d’eau) , de 
limiter les risques d’inondation , de rafraichir localement.
Les dernières réfections de voirie, en particulier  rue 
de la Charité, prennent en compte cette gestion de 
l’eau sur place en intégrant les structures drainantes et 
absorbantes (voir schéma).

Les tranchées drainantes permettent la récupération 
des eaux pluviales, le stockage provisoire de l’eau dans 
une couche de matériaux (graviers, concassé ou tout 
autre matériau per-méable) dans des ouvrages linéaires 
et leur évacuation par infiltration dans le sol support.  
Leur emprise au sol est relativement faible car elles sont 
constituées de matériaux souterrains. Elles peuvent 
être recouvertes de matériaux drainant ou de terre 
végétale et enherbées.

Places 
de stationnement 
absorbantes 
rue de la Charité

Vincent CHAUCHET
Adjoint au Maire en charge de l’environnement
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Déjections canines sur la chaussée :  
un problème qu’on peut résoudre facilement…. 
avec un peu plus de civisme
Avoir un animal de compagnie est un choix tout 
à fait respectable mais qui implique de grandes 
responsabilités.
Le propriétaire c’est  le maître.
C’est lui  qui a l’intelligence nécessaire pour éduquer 
son animal, faire en sorte qu’il ne salisse pas la ville et 
porte préjudice aux autres usagers de la voie publique. 
Car les crottes de chien en ville sont un fléau…. Et il ne 
s’agit pas seulement de respect de l’environnement 
urbain. 

Tout d’abord les crottes de chien laissées sur la chaussée 
présentent un réel danger de chute et donc de blessure.
Le risque sanitaire est encore plus important, en 
particulier pour les enfants. En effet, les tout petits 
jouent et touchent à tout, surtout ce qui traîne par 
terre : bâtons, bouts de bois, sable dans les bacs, herbes 
qui peuvent être souillés par les selles canines…
Et les enfants en bas âge mettent facilement tout ce 
qu’ils attrapent à la bouche.
Un doigt sur une touffe d’herbe ou un bâton souillé 
aux déjections peut finir à la bouche et transmettre des 
maladies.
Car la crotte de chien (et de chat !) peut contenir 
bactéries et parasites qui font courir plus ou moins de 
risques aux humains comme :

-  E. coli, une bactérie bien connue qui fait régulièrement  
parler d’elle et provoque nausée, vomissements, 
diarrhée… voire des formes graves et mortelles dans 
les pires cas.

-  Le campylobacter  qui provoque la campylobactériose 
(diarrhée, douleurs au ventre, fièvre…)

-  ou encore la toxocarose qui est une infection humaine 
due à un nématode, l’ascaris qui, sous forme de larve, 
infecte habituellement les animaux et est transmis à 
l’Homme par les déjections.

Ainsi il est interdit d’abandonner 
les crottes de chien sur les voies 
publiques, les trottoirs, les espaces 
verts. 
Tout propriétaire de chiens est donc 
tenu de ramasser immédiatement 
les déjections canines situées sur le 
domaine public.
Elles peuvent être tolérées 
uniquement dans les caniveaux, 
sauf s’ils se trouvent à l’intérieur d’un passage pour 
piétons.
Si vous ne le faites pas vous êtes passible d’une amende 
de 4ème classe, soit 135€, selon l’article R634-2 du code 
pénal.

Pour vous aider dans la démarche d’éradiquer les 
déjections canines laissées sur l’espace public, la Mairie 
met à votre disposition :

-  Deux espaces de propreté canine (un au fond de 
la place Foch, l’autre rue Jean Monnet en face de La 
Providence).

-  Des sacs à déjections que vous pouvez passer prendre 
aux services techniques rue Garnier

Que dit le code pénal ?
Article R634-2
Hors les cas prévus aux articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 
la 4e classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception 
des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type 
de déchets par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides 
insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits 
ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

Vincent CHAUCHET
Adjoint au Maire en charge de l’environnement

Espace canin végétalisé par le CMJ rue Jean Monnet
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L’aménagement paysager et historique rue 
Jean Monnet vient d’être achevé.
Un panneau informatif a été posé au niveau 
de la fresque. Il rappelle l’historique de 
la briqueterie de Bezonnais, entreprise 
emblématique d’Ecommoy.

Pour rappel le wagonnet est un don de  
M. Jacques Fronteau. La rénovation des 
wagonnets a été faite  par Olivier Méchin, 
agent technique, et le fleurissement a été 
réalisé par l’équipe « espaces verts ».

De nouveaux projets de fresque sont à 
l’étude, en particulier Allée de Fontenailles, 
bien évidemment sur la thématique des 
écoles.

Vincent CHAUCHET
Adjoint au Maire en charge de l’environnement

Rendre des couleurs à la ville

Population de chauves-souris sur la commune : 
le recensement a commencé
Peut-être avez-vous observé dans les rues d’Ecommoy 
ou en campagne, dès la tombée de la nuit, une silhouette 
munie d’un drôle de petit appareil ressemblant à un 
dictaphone… ?
Pas d’inquiétude, car il s’agit tout simplement d’un 
membre du CPIE (Centre permanent d’initiatives 
pour l’environnement) en charge d’un recensement 
des Chiroptères (nom savant des chauves-souris) sur la 
commune.
Mais quel peut être l’intérêt de  recenser la population 
de chauve-souris ?

Connaître le nombre d’espèces sur la commune a un 
double intérêt écologique :

-  Evaluer l’impact des mesures de protection de 
l’environnement en général, et de leur habitat en 
particulier, mises en œuvre localement, en faisant 
le même type d’inventaire dans quelques années.

-  Favoriser leur installation et leur développement 
pour lutter naturellement contre la prolifération 
des insectes nuisibles, en particulier des 
moustiques, mais aussi des .indésirables du 
potager.

Je suis exceptionnelle !

Je peux voler avec mes mains, voir avec mes oreilles, vivre une partie de ma vie à l’envers et jouer le rôle 
d’un insecticide naturel 100% bio.

Oui,  vous m’avez reconnu : je suis la chauve-souris. Je suis quasiment le seul mammifère doué du vol 
actif et j’en représente à moi seule près de 20 % dans le monde.. D’ailleurs mon nom d’ordre, Chiroptères, 
vient du grec ancien « chiro »qui signifie  main et « ptère » qui signifie aile.

Je quitte mon gîte à la tombée de la nuit. Je  m’oriente et chasse à l’aide de l’écholocalisation, un système 
comparable au sonar qui me permet d’évoluer dans l’obscurité la plus totale. 

En Europe je suis principalement insectivore. En une nuit, je peux  consommer près de la moitié de mon 
poids en insectes variés tels que les moustiques et autres parasites de l’Homme, mais aussi des papillons 
de nuit dont beaucoup d’espèces se développent aux dépens  des cultures, des arbres fruitiers… Je suis 
donc un excellent insecticide naturel , et ceci sans empoisonner le sol et l’eau pour des dizaines d’années. 
Qui dit mieux ?

Grand Rhinolophe,  
en pose « Batman ». Source CPIE

Comment favoriser l’installation des chauves-souris ?

• Préserver les petites niches sous les toitures, dans les combles.
• Préserver les arbres creux, même morts.
•  Si vous avez une cave, ménager une petite ouverture dans la porte  donnant sur l’exté-

rieur pour leur permettre de circuler librement.
• Poser des nichoirs : 
Placez le nichoir en hauteur, orienté en plein soleil pour procurer un maximum de chaleur 
à ses occupants et faites en sorte que le nichoir soit au moins un peu protégé de la pluie 
et du vent.

Grands murins- Source CPIE
Vincent CHAUCHET

Adjoint au Maire en charge de l’environnement
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L’Evènement ! 
Dans le cadre du volet Regards sur l’autre  
du programme culturel d’Écommoy, vous pou-
vez voir, depuis le 4 juin, les magnifiques photos 
de Pascal Maitre  en vous promenant dans 
l’Allée de Fontenailles. Elles sont au nombre de 
40 et vous emmènent dans diverses contrées, 
principalement d’Afrique, mais aussi en Afgha-
nistan, en Iran, en Amérique du Sud. Elles nous 
mettent face à des situations de tension, de 
précarité, de danger imminent, mais aussi à des 
manifestations culturelles bien différentes des 
nôtres. Elles nous ouvrent les yeux, nous questionnent. 
Elles décrivent, mais sont loin d’être innocentes. Et ce 
que l’on est forcé d’aimer chez ce photojournaliste c’est 
son grand humanisme. Vision dénudée de jugements 
et d’apriori sur ces visages durcis, fermés, sur ces re-
gards tristes, désespérés, mais qui ne peuvent que nous 

Aujourd’hui, 10 mars 2022, les murs de la mairie annexe 
sont nus après avoir été animés par les merveilleuses 
photographies animalières de Rémi Lepinay, du 26 fé-
vrier au 9 mars. 

De cette exposition, il en résulte un bilan positif, 
puisque plus de 400 élèves des écoles Saint-Exupéry, 
Raymond Dronne et Saint-Martin l’ont visitée, environ 
200 visiteurs dans les dix jours qu’elle a duré et plus 
d’une soixantaine de personnes à la conférence/pro-
jection du 4 mars.

En lisant les commentaires laissés dans le Livre d’Or, 
nous pouvons constater que ce fut une exposition très 
appréciée, offerte à nos regards par un photographe 
très estimé.

Rémi, et ses amis photographes, seront très certaine-
ment invités de nouveau pour nous faire partager leur 
sensibilité et leur poésie, toutes les émotions vécues 
devant les êtres vivants peuplant nos campagnes et 

partageant nos écosystèmes, que ce soit la forêt, les 
marais, les étangs, les prés…. Et que ce n’est notre de-
voir d’habitants de cette planète de les protéger de 
toute menace d’extinction. Qu’ils ne deviennent pas 
visibles qu’en images, si belles soient-elles !

Exposition Rémi Lepinay

faire comprendre que, oui, ici, nous sommes extrême-
ment privilégiés. Questions sociales, environnemen-
tales, politiques, ce sont le genre de questionnements 
que posent ces photographies. Elles resteront instal-
lées jusqu’au 18 septembre. Nous vous souhaitons une 
belle visite.

Anne Ballester
Adjointe au Maire, en charge de la Culture
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CELLIMAINE
Le 27 mai, malgré un ciel gris toute la journée, le soleil 
est venu illuminer le  splendide parc du Château du 
Soleil en fin d’après-midi. Les sept violoncellistes de 
Cellimaine ont pris place et ont envoûté le public qui 
était venu nombreux pour ce récital inoubliable.
Cent vingt personnes sont reparties enchantées par la 
magie du répertoire varié interprété par les musiciens : 
Bach, Albinoni, Gershwin, Ennio Morricone, Pablo 
Casals, Leonard Cohen et tant d’autres.

Ce concert a permis pour beaucoup d’entre nous de 
découvrir les magnifiques arbres du parc qui formait le 
décor. 
Nous remercions ici Madame Sylviane George qui nous 
a si gentiment ouvert ce magnifique espace. Une belle 
occasion de lier patrimoine et culture.

TRIO CALLIOPÉ
Moments intimistes tels furent ces parenthèses 
musicales, vocales et poétiques vécues d’abord à 
la Grand Maison en ce 15 avril. Les deux premiers 
morceaux interprétés par Camille Dubois, Geneviève 
Lebert et Cécile Thomas furent joués devant le 
magnifique édifice, puis, les cordes de la harpe étant 
très sensibles aux baisses thermiques, nous sommes 
montés dans la grande salle du deuxième étage, salle 
qui se prêtait merveilleusement bien aux sonorités de 
la harpe et du violoncelle ainsi qu’aux voix des trois 
protagonistes. Celles-ci nous ont emmenés à plusieurs 
époques, dans plusieurs contrées et nous sommes tous 
tombés sous le charme de leurs prouesses.
Moment magique, de recueillement, de sérénité qui 
nous ont fait oublier le chaos du monde extérieur 
pendant ces quelques instants privilégiés.

QUATUOR
HÉLIANTHE
Allée de Fontenailles. 5 Juin.
De chaque côté de l’allée, s’alignent les photos de Pascal Maitre. 
Qui nous emmènent ailleurs. 
Au milieu de l’allée, se dresse un barnum dont le  sol est tapissé 
d’une estrade. Un autre barnum lui est juxtaposé. Il sera pour 
les spectateurs en cas de pluie. Il n’a pas plu.
Les musiciennes arrivent. Le locateur de piano les a précédées. 
Un piano, un clavecin, un violoncelle, un alto et un violon. 
De leurs doigts agiles elles nous font redécouvrir Mozart, 
Schumann, Telemann. Un solo de violon avec la Méditation de 
Thaïs de Massenet. Un moment suspendu. 
Nous avons aimé leur prouesse, mais aussi leur délicatesse, 
leur simplicité, leur complicité. Une passion partagée. Elles 
reviendront à Écommoy.

Anne Ballester
Adjointe au Maire en charge de la Culture
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Anne Ballester
Adjointe au Maire en charge de la Culture

Foire à l’Artisanat
Le 21 mai, la deuxième édition de la Foire à l’Artisanat a eu lieu 
comme prévu dans l’Allée de Fontenailles.
Une trentaine d’exposants étaient venus tenir leur stand avec 
leurs créations : bijoux, objets décoratifs, meubles relookés, 
céramistes, savonnerie artisanale, produits de la ruche, textiles 
originaux, hydrolats, gelées hors de l’ordinaire, plantes, 
et tant d’autres étaient au rendez-vous. Une rencontre de 
diverses créativités, originales et de qualité. Des artisans tels 
que céramiste, forgeron-coutelier, tourneur sur bois faisaient 
des démonstrations afin d’attirer les passants qui sont venus 
nombreux en cette belle journée de mai.

BUBBLESHOW est venu animer le lieu avec ses envolées 
magiques de bulles de savon géantes de toutes les couleurs, 
des morceaux d’arc-en-ciel sphériques, et a aussi proposé un 
atelier aux enfants pour qu’ils apprennent à les fabriquer. Il 
fallait écouter les cris et les rires de ces enfants, expression de 
leur gaité et de leur insouciance.
L’orgue de Barbarie a déambulé sur le site, faisant entendre 
ainsi des airs nostalgiques d’un autre temps.

À 18h30 commençait le concert avec la merveilleuse voix de 
N’DEYE M’BOUP accompagnée de THE ROOTS. Son énergie 
et sa générosité ont ébloui le public.
Puis ce fut le tour de WAÏ AFROBEAT avec ses rythmes 
chauds, sans doute pas assez chauds encore, car le public 
ne s’est malheureusement pas levé pour se laisser emporter. 
Pourtant, il en dégageait une belle énergie.

À 23 heures, les lumières se sont éteintes, le silence a repris 
ses droits, la fête était finie. Il faudra attendre 2023 pour la 
troisième édition.

Côté artisans

 Bubbleshow

Waï Afrobeat fait danser N’Deye M’Boup

72220 ECOMMOY - 07 86 31 38 25
www.idbois72.frwww.idbois72.fr

Terrasses, Parquets, Pergolas, CarportsTerrasses, Parquets, Pergolas, Carports

amenagement exterieur-- --

Annonce.  210 x 150 mm





Deux adresses à Ecommoy :

3 Place de la République

Hyper U Route du Mans

Sublimez votre regard !

15, rue Carnot 72220 Écommoy
Tél. 02 43 42 11 18

Ouvert le mardi - jeudi - vencredi - Ssamedi
de 7h30 à 13h et de 15h00 à 19h30
le mercredi matin de 7h30 à 13h00

Le dimanche matin de 8h00 à 12h30

 

Ouverture de votre agence PFG Services Funéraires – Écommoy 

 

Stéphanie, conseillère funéraire, vous accueillera pour vous proposer un 
accompagnement personnalisé dans un espace moderne, apaisant et lumineux. 

L’agence est ouverte du lundi au samedi de 9h-12h et de 14h-18h 
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Fête Nationale
En ce 13 juillet 2022, nous perpétuerons les coutumes avec 
fanfare, retraite aux flambeaux, lancer des feux d’artifices et 
bal dans l’Allée de Fontenailles.

Voici le déroulé des animations qui vous sont proposées : une 
première partie de bal sera assurée par le groupe rock THE 
DODGERS à 20 heures sur le podium de notre belle allée. 

Voici le bel été qui arrive. Et les vacanciers partent….
Conséquemment, notre programme culturel de l’été est peu nourri, je vous le concède. 
Pour la rentrée, nous avions prévu un spectacle de Frédéric Ferrer à la Salle Polyvalente en septembre, mais les 
travaux de rénovation envisagés pour cet édifice ayant pris du retard, nous sommes malheureusement obligés de le 
reporter. Au fur et à mesure que les températures baisseront, la programmation culturelle s’échauffera.
En vous souhaitant un bel été…. et en espérant vous retrouver assoiffés d’évènements culturels dès l’automne.

Anne Ballester
Adjointe au Maire en charge de la Culture’

Art du spectacle vivant, « les Modulables se situe entre 
le spectacle, l’installation et la déambulation ; c’est une 
série de pièces courtes créées et adaptées à un site 
performatif. D’une durée de 3 à 17 minutes, les pièces 
qui composent la série ont chacune une thématique 
propre. Ces pièces modulaires privilégient une relation 
de proximité entre le public et les interprètes. Par 
ailleurs, la flexibilité du spectacle permet de donner 
à la danse l’opportunité d’être présente en dehors de 
lieux habituels.

Joanne Leighton travaille autour des problématiques 
du lieu, de l’espace et du temps. La forme mobile et 
itinérante des Modulables avec des courtes pièces aux 
formats divers est en perpétuelle invention depuis 
dix ans ». Selon le lieu, selon le temps… Venez-vous 
laisser surprendre par l’imaginaire et la re-création d’un 
espace par les danseurs de Joanne Leighton.

WLDN / Joanne Leighton 
Dimanche 3 juillet 2022 à 15h et 17h 

Site des Pierre Levées, Ecommoy
Deux danseuses de la compagnie WLDN / Joanne 
Leighton vous proposent de redécouvrir le site naturel 
des pierres levées d’Ecommoy. La chorégraphe Joanne 
Leighton imagine spécifiquement pour ce site touris-
tique sarthois une déambulation dansée à travers les 
bois. Le public est invité à suivre les danseuses dans 
cet environnement naturel, qui présenteront de courts 
duos spécialement adaptés pour le site. La danse entre 
alors en dialogue avec le site qu’elle épouse. 

Chorégraphie et direction : Joanne Leighton
Artistes chorégraphiques : Flore Khoury et Marie Tassin 

Musique & son : Peter Crosbie
Régisseur : François Blet

Compagnie WLDN - Arts de la scène

A 22h30, les flambeaux seront distribués et à 23h00 la fan-
fare DIX DE DER accompagnera la retraite aux flambeaux 
en déambulant dans les rues d’Écommoy jusqu’à atteindre 
la Plaine, près de la Salle Polyvalente à 23h30. Vous pourrez 
assister alors aux traditionnels feux d’artifice.
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Week-End du jeu N°2
Pour la seconde année, le salon du jeu et du joueur cède la 
place à un week-end du jeu.
Autre nouveauté, les dates : 15 et 16 octobre 2022
Une date avancée du fait du décalage du salon de jeu du 
Mans qui, cette année, a été positionné sur la date habituelle 
et prévue du salon d’Ecommoy. Afin de pouvoir disposer de 
partenariat intéressant, nous avons donc modifié la date. Avec 
le délai court de cette date, la présence de nouveaux jeux issus 
des éditeurs est compromise. C’est pour cette raison que nous 
avons choisi de faire un 2e Week-End du Jeu et non un 11e salon 
du jeu et du joueur.
Horaires d’ouverture : Samedi 14h-Minuit et dimanche 10h-18h

Stéphane GERAULT
Adjoint en charge des Associations

Anne Ballester
Adjointe au Maire en charge de la Culture

Puis à minuit vous reviendrez au podium pour la deu-
xième partie du bal qui sera cette fois animée par 
CHIPS, groupe funk, disco and soul. 

Bien sûr, vos papilles ne seront pas de reste car buvette 
et restauration y seront présentes. Une autre belle soi-
rée en perspective qui fera à nouveau vibrer le lien so-
cial qui nous unit.

Marché de Noël
Décembre. L’hiver est installé. Nous n’y sommes pas 
encore, mais il nous faut prévoir. Il nous faut divulguer. 
Oyé, oyé, braves gens !
Cette année, le Marché de Noël aura lieu le dimanche 
11 décembre sur la Place de la République, de  
10 heures à 18 heures.

En plus des artisans en domaines variés incluant le 
culinaire, nous retrouverons avec plaisir les animations 
assurées par KATSURA, oui, les mêmes que l’année 
dernière. Leur magie et leur générosité ont séduit tout 
le monde. Nous les avons sollicités de nouveau. 

Lors de la Foire à l’Artisanat du 21 mai tous ont apprécié 
les fantastiques performances de BUBBLESHOW. Il 
reviendra, lui aussi, renforcer la magie du Marché de 
Noël.
Restauration et buvette seront de la partie. Vin chaud, 
crêpes, barbe à papa, vous y retrouverez les plaisirs de 
notre traditionnel marché.

Anne Ballester
Adjointe au Maire en charge de la Culture

KATSURA
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Bibliothèque
Horaires d’été et fermeture estivale

DU 5 JUILLET AU 5 AOÛT
Mardi, mercredi et vendredi de 10h-12h & 14h-18h ; 
pas de permanence le samedi. 
La bibliothèque sera exceptionnellement fermée le 
vendredi 15 juillet.  
Fermeture estivale du 6 août au 29 août inclus, 
réouverture le mardi 30 août à 10h.

Animations estivales en 
direction des plus 
jeunes : Racontines des 
vacances pour les 4-8 ans

JEU DE PISTE 
Mercredi 20 juillet 10h et 
vendredi 29 juillet 10h 
Jeu de piste adapté de la sé-
rie BD Les enfants de la Résis-
tance. Suivez les aventures de 
François, Eusèbe et Lisa, âgés 
de 13 ans, dans un village de 
la zone occupée par les Allemands pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Destiné aux enfants de 8 à 12 ans. 
L’objectif est d’aider Jack, un aviateur allié, à se rendre 
en Angleterre. Pour cela, vous allez devoir résoudre plu-
sieurs énigmes. Attention, les chiffres trouvés tout au 
long du jeu permettront d’obtenir un code secret qui 
vous servira pour l’étape finale !
Inscriptions obligatoires, pour jouer seul(e) ou en équipe. 

EN SEPTEMBRE

Lancement de la troisième édition du Prix des Lec-
teurs organisé par les bibliothèques de l’Orée de Bercé 
Belinois. 8 romans à partager, 1 seul recevra le prix des 
lecteurs grâce à votre vote qui aura lieu en janvier 2023. 
Petit-déjeuner découverte et présentation de la sélec-
tion le samedi 10 septembre 9h30.

LES 10 JOURS BIEN-ÊTRE
Du 19 au 28 septembre ateliers, rencontres avec des 
praticiens   

Passage du bibliobus le 29 septembre, nous vous re-
mercions de rapporter les livres de Sarthe Lecture au 
plus tard le 28 septembre.  

EN OCTOBRE
Dans le cadre des semaines de la parentalité organi-
sées par La Ruche et la CDC Orée de Bercé Belinois du 
9 au 30 octobre, la bibliothèque propose aux familles 
un projet de création artistique Rangeons à la manière 
d’Ursus Wehrli 
Au cours de 2 séances, les participants découvriront 
dans un premier temps l’univers de l’artiste plasticien, 
photographe suisse puis créeront une œuvre « à la fa-
çon de ». Ce projet ouvert à tous ne demande pas de 
compétences particulières si ce n’est de l’Invention, de 
la créativité, et de la mise en valeur par la photographie 
et surtout beaucoup de bonne humeur.
Ces ateliers auront lieu les samedis 8 et 15 octobre à 
partir de 14h. 

Un atelier Ecologie numérique est également pro-
grammé le mardi 11 octobre 2022 de 18h30 à 20h.
Comment concilier utilisation du numérique et écolo-
gie ? Des astuces pour utiliser raisonnablement et du-
rablement nos équipements. animé par Pierre Charlot , 
conseiller numérique
Sur inscription à la bibliothèque, gratuit.  

EN NOVEMBRE
Séance BB Lecteurs pour les 0-3 ans accompagnés d’un 
parent : des histoires, des jeux de doigts, des comptines 
en partenariat avec La Ruche Centre social.
Le samedi 19 novembre à 10h 

EN DÉCEMBRE
Spectacle Contes autour du monde présenté par la 
Compagnie Fais pas ci fais pas ça (Daisy Radepont et 
Florent Havard). Des histoires à la fois hypnotisantes et 
drôles mêlant instruments, chansons, théâtre d’ombres, 
objets sonores et humour.  
Le vendredi 9 décembre 20h salle polyvalente 

La bibliothèque en partenariat avec le conseiller numérique du 
département propose un cycle de permanences
Être plus à l’aise sur son ordinateur, bien comprendre ses 
connectiques (souris, carte photo, prises USB), faire un bon 
usage de sa boîte mails : voilà ce que propose Pierre Charlot, 
conseiller numérique du département, une fois par mois à 
compter de septembre le mardi de 10h à 12h à la bibliothèque.
27 septembre, 18 octobre, 22 novembre et 20 décembre. Ser-
vice gratuit, ouvert à tous en libre accès.
Chacun peut venir avec son ordinateur portable et nous verrons 
ensemble comment évoluer ou résoudre un problème. Pierre 
propose aussi de découvrir les outils informatiques, comment 
réaliser les démarches en ligne, comment gérer et protéger ses 
données 

Toutes les animations proposées sont sur inscrip-
tion au préalable.
Toutes les informations concernant la bibliothèque 
sont à retrouver sur :
 notre site https://ecommoy.bibenligne.fr 
facebook et  Instagram (biblio_ecommoy)
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Une année à l’école Maternelle St Exupéry
Cette année, c’est le thème des émotions qui a été mis 
en avant. L’équipe enseignante souhaitait travailler sur 
le bien-être à l’école et, pour pouvoir bien vivre en-
semble, les enfants devaient d’abord apprendre à re-
connaitre et à exprimer leurs émotions.

Pour développer l’esprit créatif et enrichir la culture gé-
nérale de nos petits élèves, nous avons mis en place le 
projet « Un artiste, une émotion » ! Chaque semaine, 
les élèves de grande section ont pu découvrir un nou-
vel artiste et son travail autour des émotions afin de 
s’en inspirer pour produire une œuvre.  
Une des classes de GS a pu bénéficier des interventions 
de la mamie d’une élève, passionnée de yoga. Elle est 
venue plusieurs fois à l’école pour nous apprendre les 
bases du yoga et, depuis, les élèves de Grande Section, 
lorsqu’ils en ressentent le besoin,  reproduisent cer-
taines postures. 
Parallèlement à ce projet, nous avons poursuivi la parti-
cipation au prix littéraire des Incorruptibles. Nous avons 
lu les livres sélectionnés tout au long de l’année et le 
vote final a eu lieu fin mai. Notre préférence est allée au 
livre intitulé « Aïe Aïe Aïe ». Nous attendons maintenant 
les résultats du vote national pour savoir si les autres 
petits élèves français ont aimé le même livre que nous.

Malgré la situation sanitaire, nous avons quand même 
pu fêter Carnaval en nous rendant à la salle polyvalente 
pour y présenter quelques danses devant les parents 
présents. Les enfants étaient très fiers et les parents ra-
vis de participer enfin à une animation de l’école après 
deux années de COVID.
Nous avons fait venir à l’école la troupe du Petit Thea-
trum pour nous présenter leur spectacle « Le magicien 
des couleurs ».

Bien sûr, les enfants ont continué à rendre visite aux 
animaux de l’Ecoparc. Les élèves ont eu la chance 
d’observer des œufs de poules dans une couveuse et 
ils attendaient impatiemment la naissance des petits 
poussins. 
Grâce aux bacs de jardinage fabriqués par les employés 
municipaux, les élèves ont planté, semé, pris soin de 
leur jardin et ont pu observer la croissance de jonquilles 
et de crocus. Ils se sont régalés avec les fraises et les ra-
dis issus de leur récolte. 

Tous les enfants de 
l’école se sont rendus 
à la salle Richefeu pour 
visiter l’exposition «Na-
ture» sur les animaux en 
Sarthe. Le photographe, 
Mr Rémi Lepinay a don-
né des explications sur 
ses photos et a répondu 
aux questions des en-
fants qui ont pu égale-
ment écouter les cris de 
certains animaux grâce 
à une vidéo. 

Concernant les sorties de fin d’année, les élèves de TPS-PS  
sont allés visiter une ferme pédagogique à Mansigné, 
les élèves de Petite et Moyenne sections  se sont rendus 
au parc animalier de Pescheray et les élèves de grande 
section ont visité le Moulin de Rotrou où ils ont pu fabri-
quer de la farine et du pain. Merci à l’AEPE et à la mairie 
pour leur participation financière à ces sorties. Les plus 
grands ont également pu profiter de séances à la piscine 
d’Ecommoy, nous remercions d’ailleurs l’équipe des Bains 
d’Orée pour leur accompagnement dynamique et bien-
veillant. Merci également à l’équipe de la bibliothèque 
municipale qui nous a permis de continuer à faire décou-
vrir de nouveaux livres aux enfants et qui nous a accueillis 
pour l’exposition « Mission Potager ».

Le dispositif passerelle est maintenu pour l’année sco-
laire à venir. Les enfants nés en 2020 pourront être accueil-
lis dans la classe des TPS/PS une matinée par semaine de 
janvier à juin. Ce dispositif permet une transition en dou-
ceur entre la maison et l’école. Les parents intéressés sont 
invités à contacter l’école à la rentrée de septembre.

Bravo à tous les enfants pour leur implication enthou-
siaste à tous ces projets, ce fut une année enrichissante, 
pleine d’échanges et de découvertes. 

Guénaëlle Theuleau-Blanchard
Directrice

enfants jardin de fleurs
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Tout a commencé en début d’année avec la découverte 
de la carte de France et toutes ses régions, départe-
ments et communes.
Pour approfondir leurs connaissances, les classes élé-
mentaires ont effectué un rallye dans Ecommoy pour 
découvrir tous les lieux importants de leur magnifique 
ville.

Cet automne, les plus jeunes sont allés dans l’allée de 
Fontenailles découvrir la nature à cette saison. Pendant 
ce temps, les classes élémentaires ont découvert les 
richesses de leur département et de leur région au ni-
veau culturel, sportif et culinaire. 

Le mois d’Avril a été très riche en événements. En effet 
les élèves des classes de CE1-CE2-CM1 et CM2 sont allés 
en classe découverte à PARIS pendant une semaine. Ils 
ont découvert les déplacements en métro mais égale-
ment visité les lieux suivants : l’Assemblée Nationale, le 
musée du Louvre, l’opéra Garnier, l’arc de triomphe, le 
musée d’histoire naturelle sans oublier laTour Eiffel.
De nombreux souvenirs gravés pour les enfants.

Pendant ce temps-là, les PS-MS-GS et CP ont assisté au 
spectacle boite de nuit à la salle l’Eolienne à Arnage.

Enfin au mois de mai, les classes de PS-MS et GS-CP ont 
eu la chance d’aller à CHEVERNY découvrir le célèbre 
château qui a inspiré celui que l’on retrouve dans Tintin.

Toutes ces actions ont été à chaque fois des moments 
riches de partage et de vivre ensemble.

Les inscriptions continuent de la petite section au 
CM2 pour la rentrée de septembre 2022. N’hésitez 
pas à contacter Mr DHOMMEE par téléphone au 02-
43-42-39-54 ou par mail à ecole-stmartin@neuf.fr 
pour des renseignements.
Vous pouvez également consulter tous les articles 
sur les événements de l’école sur le site internet : 
www.ecolesaintmartin-ecommoy.fr.

Le tour de France 
à l’école Saint Martin !

Au cours de cette année, tous les enfants de l’école ont voyagé à travers la France.
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Erasmus+
Accrédité depuis le mois 
de janvier 2022, le collège 
Alfred de Musset s’engage 
pour un cycle renouve-
lable de 7 ans dans le 

cadre de l’ouverture internationale européenne 
Erasmus +. C’est un projet d’établissement qui 
touche l’ensemble de la communauté éducative 
(les élèves et les personnels), quels que soient leurs 
postes.

Pourquoi s’intéresser à ce projet ?
Parce que c’est une opportunité d’ouverture, de ren-
contres, de découvertes, de formations, totalement 
prise en charge par les fonds européens pour les per-
sonnels comme pour les élèves.

Qui est concerné et pour quoi faire ?
Pour rencontrer des partenaires européens dans le 
cadre des objectifs qui ont été définis dans notre de-
mande d’accréditation. Les personnels peuvent partir 
en formation seuls / en groupe, ou en séjour pédago-
gique avec un groupe d’élèves. Ce séjour sera entière-
ment pris en charge par le fond européen Eramus +.

Quels sont les objectifs de notre établissement? 
1. Fédérer les apprenants et les personnels pour 
agir en faveur du développement durable.
2. Favoriser l’ouverture culturelle et européenne 
des élèves et des personnels.
3. Développer les compétences linguistiques des 
élèves et des personnels.
4. Renforcer et encourager la formation profes-
sionnelle des personnels.
Lors de l’année scolaire 2022-2023, en parallèle des sé-
jours linguistiques et culturels des élèves à l’étranger, 
des membres du personnel vont partir pour se former 
et créer des partenariats avec différents pays euro-
péens. L’année scolaire suivante, l’établissement pourra 
ainsi faire partir des élèves dans le cadre d’Erasmus+.

SSS Handball
Une bonne nouvelle en amenant 
une autre, en début d’année, le 
collège a aussi obtenu la mise en 
place de la Section Sportive 
Scolaire Handball pour la ren-
trée 2022.
A raison de 2 entraînements par 
semaine, inclus dans l’emploi du 
temps des élèves (en plus de leurs 
cours habituels), la SSS Handball 

du collège Alfred de Musset d’ECOMMOY intéresse 
l’élève à toutes les dimensions de la pratique :
• Être joueur (formation théorique et pratique), 
•  Être arbitre (connaissance de la règle et mise en pra-

tique lors de compétitions scolaires, voire fédérales), 

•  Être dirigeant associatif et faire vivre une association 
(rôle et responsabilité),

• Respecter l’esprit sportif, 
•  Ouvrir la pratique à tous les publics (pratiques inclu-

sives).

Les élèves sont encadrés par 
des professionnels du Hand-
ball et de l’Education Natio-
nale (Rémy SURIN et Catherine 
REBOUL). Des intervenants ex-
térieurs qualifiés seront aussi 
amenés à partager leur savoir 
et leur expérience avec les 
élèves.

10.000 arbres pour demain
Dans le cadre du CVC 
(Conseil de la Vie Collé-
gienne), les élèves ont 
travaillé sur la végétali-
sation de l’établissement 
avec la principale adjointe, la 
conseillère principale d’édu-
cation et l’adjoint gestion-
naire de l’établissement. Les 
travaux vont commencer 
dès cet été et s’échelonner 

sur plusieurs mois en respectant la saisonnalité des 
plantations.

Grâce à Madame Brosset, Conseillère départementale 
locale, le projet a pu intégrer la campagne du départe-
ment dans le cadre des « 10.000 arbres pour demain » 
(objectif : améliorer le paysage, le stockage carbone et 
la lisibilité de la route, tout en favorisant la biodiversité) 
et va permettre d’implanter différentes variétés choi-
sies par les élèves, dans l’enceinte de l’établissement, 
créer un verger, ainsi que des massifs et des espaces de 
détente. 
Ce projet va aussi permettre de mettre les élèves en ac-
tion autour de différents projets pédagogiques en lien 
avec l’environnement.

Des nouveautés pour la rentrée 2022  
au collège d’Ecommoy
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La chorale «Chant’Ecomm» d’Ecommoy ( Présidente 
Christine Prominski ) et
La chorale  « Les Poly Sons» de Mayet (Président Francis 
Henno) 
unissent leurs voix afin de pérenniser les deux chorales  
pour ne faire qu’un seul chœur d’une quarantaine de 
choristes.

Nous sommes dirigés par Nadine Masseau :
- Cheffe de Chœur de Chant’Ecomm
- Cheffe de Chœur des Poly Sons
-  Cheffe de Chœur de la chorale d’hommes «Les 

Gars de St Malo»

Notre répertoire varié tourne principalement autour de 
la variété française, et aborde également des partitions 
classiques, profanes et sacrées.

Nous répétons le jeudi à 20h soit à Ecommoy à l’Ecole 
de musique, soit à Mayet salle Métronome.

Convivial et motivant, il s’agit d’un excellent remède 
contre le stress, la solitude et l’ennui. 
Il met à contribution nos cordes vocales et fait travailler 
tout le corps.

Nous avons besoin de nouvelles voix, vous aimez chan-
ter, rejoignez-nous dans une ambiance chaleureuse et 
décontractée. 
Venez assister à l’une de nos répétitions !

Contacts : 
Christine Prominski  - Tél : 06.86.89.09.85
Martine Tessé – Tél :  06.50.71.47.04

Forum des Associations 
En raison de travaux à la salle polyvalente, le forum des associations du samedi 3 septembre 

aura lieu au Complexe Sportif de Fontenailles.

Chant’Ecomm»

« Les Poly Sons»

Le club du temps de vivre est heureux de vous annon-
cer la reprise de ses activités
Après cette pandémie qui nous a tous très affecté, 
nous apercevons le bout du tunnel.
Ce manque de relations humaines  nous a épuisé mo-
ralement, mais l’espoir renait avec la reprise  de nos ac-
tivités fin mars.
Notre traditionnelle choucroute de fin mars nous a 
permis de nous retrouver dans le bonheur de discuter.
Le lendemain nous organisions notre premier thé dan-
sant depuis la fin de cette pandémie pour la joie de 
tous ces danseurs qui sont venus nombreux.

Notre club propose différentes activités : Bowling, 
cartes et jeux de société, randonnées, Thé dansant, etc..   
Je rappelle les dates, de notre prochain thé dansant, 
le 2 octobre, avec l’orchestre Jérôme ROBERT, et le 
concours de belote le 18 novembre.
Si vous avez envie de participer à l’une ou l’autre de nos 
activités, nous serons très heureux de vous accueillir.
Pour tout renseignement Tel : 02.43.42.13.35.

Le Président 
Monsieur Jacky ROUZIERE
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Mille Clubs et Loisirs
Depuis bientôt 60 ans, le mille clubs accueille et vous propose des activités spor-
tives, culturelles et manuelles.
Après trois saisons très perturbées par la pandémie du Covid, nous reprenons 
toutes nos activités pour la saison 2022-2023.

Vous trouverez dans notre livret et notre site, toutes nos  activités ainsi que les nouvelles, les informations concer-
nant  les horaires et les conditions d’inscriptions.
Le mille clubs sera au forum des associations, entouré de ses animateurs, le samedi 3 septembre et Céline vous 
accueille dès le 24 août à son bureau, pour prendre vos inscriptions. Bonnes vacances à tous et l’on se retrouve à la 
rentrée !

L’association Anim Ecommoy a repris normalement ses 
activités après une période quelque peu perturbée par 
la pandémie.
Nous avons donc fait notre assemblée Générale le  
1er avril 2022.
Jean-Luc DUCLOS, Président de l’association était sor-
tant, après 34 années de service d’abord auprès de 
l’Office de Tourisme ensuite d’Anim Ecommoy, il n’a pas 
souhaité reconduire sa candidature.
Jocelyne GRIVEAU sortante non renouvelée.

Le nouveau Bureau est donc :
• Présidente : Annie BELDENT
• Vice-Président : Jacky ROUZIERE
• Trésorière : Jocelyne PLASSAIS
•  Secrétaire : Maryvonne CHALIGNE -Secrétaires ad-

joints : Catherine DAVID et Alain FRIQUET
• Membres : Patrick CAMI et Hervé PICARD

Nos principales activités :
En mars, nous avons participé à la semaine du Cœur 
en proposant une randonnée pédestre le dimanche 
après-midi et une soirée «prise en charge arrêt car-
dio-respiratoire» animée par l’Institut de formation des 
Ambulanciers» du Mans.
Le 1er mai a eu lieu, le vide grenier-Brocante avec un re-
tour en centre-ville. Nous avons observé une importante 
fréquentation tant au niveau des exposants que des vi-
siteurs.
le 21 mai : participation à la fête de l’artisanat.
le 11 juin était organisé une sortie au CAP FREHEL.

les membres du bureau

Association Anim Ecommoy

début septembre : participation au forum des associa-
tions
Nous réfléchissons à une animation «Peintres en liberté» 
et à une participation lors de la fête de la Sainte-Cathe-
rine.
Randonnées pédestres : les premiers jeudis du mois (8 à 
10 kms) et troisièmes jeudis du mois (14 à 15 kms)
Cinéma : à la salle polyvalente le jeudi tous les 15 jours 
(reprise début septembre)
Scrapbooking : une fois par mois le vendredi de 9h à 12h.

ANIM’ECOMMOY 
La Présidente  Annie BELDENT

SAMEDI 1er OCTOBRE 2022
Plaine à côté  

de la salle polyvalente  
de 7h à 18h
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Le Comité du Souvenir Français 
Ecommoy/Teloché a tenu 

son Assemblée Générale le 
samedi 29 janvier 2022 à 
Teloché en présence d’une 
trentaine de personnes. Le 
rapport moral et d’activité a 

relaté les activités de l’année 
écoulée. Il a été remis plusieurs 

médailles pour services rendus.
Puis il a été  procédé à l’élection du bureau qui a connu 
des changements de membres sachant qu’à compter 
de cette année, ils sont élus pour 3 ans 
Le président reste M. BOISEAU, M. RICART Alain devient 
vice-président en remplacement de M.MUNIER Jean-
Claude, M. COUTABLE Bernard remplace M. BONFAND 
René en qualité de secrétaire, ce dernier devient 
adjoint, M.  ESTEVAO Daniel est désigné trésorier en 
remplacement de Mme GAUGLIN Denise qui devient 
adjointe. DECUQ Alain et MUNIER Jean-Claude avec 

POUSSE Joël, Président honoraire complètent le bureau 
avec les quatre porte-drapeaux qui sont GAIGNON 
Joseph, MORIN Robert, ESTEVAO Daniel et BENOIT 
Ludovic.

Au terme de cette élection le Président a tenu à 
remercier tous les membres qui œuvrent au sein 
du Comité et en particulier les membres qui ont été 
remplacés sachant que cela était à leur demande.

Pour 2022, le comité sera présent aux cérémonies 
Patriotiques d’Ecommoy, Teloché, St Ouen. Il sera 
présent également à de nombreuses autres cérémonies 
hors des communes énumérées ci-dessus.

Pour sauver les tombes de ceux qui ont bien servi la 
France, le Souvenir Français vous invite a rejoindre ses 
rangs en adhérent pour une somme de 22 euros avec 
le livret trimestriel.

Comité du Souvenir Français Ecommoy/Teloché

Pour sa seconde année, 
le Badminton Club Ecom-
moy est fier de compter 
60 licenciés, (24 femmes et 
36 hommes), heureux de 
se retrouver au Complexe 

sportif de Fontenailles, jusqu’à 3 fois par semaine. Sport 
mixte, très technique à haut niveau, il reste néanmoins 
accessible à tous et se pratique en toute convivialité.
Affilié à la fédération française de badminton, 1 équipe 
mixte et 2 équipes masculines se sont engagées en 
interclub départemental et ont représenté fièrement 
la commune. Certains licenciés se sont également es-
sayés aux compétitions individuelles, en simple ou en 
double, sur les différents tournois de la région, comme 
le Woman Bad Friday, avec quelques podiums à la clé !

Dès le mois de septembre, le club vous invite à venir 
au gymnase pour « taper le volant » et se dépenser en 
passant de bons moments. Les séances s’adressent à 
tous, à partir de 15 ans. Chacun joue à son rythme. Les 
créneaux sont libres, il n’y a pas d’entraîneur mais les 
plus expérimentés conseillent les autres. 
Actuellement en discussion avec les autres associations 
et la mairie, nous espérons pouvoir proposer une sec-
tion encadrée pour les 10/14 ans. Précisions complé-
mentaires lors du prochain forum des associations en 
septembre.
Mesdames, Messieurs, débutants ou confirmés, n’hési-
tez pas ! Les 2 premières séances sont gratuites et sans 
engagement. Nous pouvons fournir les raquettes et les 
volants.

Le Badminton Club Ecommoy

Horaires, tarifs et informations complémentaires sur le site ci-dessous
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : Frédéric Cormier - tél : 06 26 22 05 74
Mail : badecommoy@gmail.com
Site : https://badminton-ecommoy.sportsregions.fr
Facebook: https://www.facebook.com/badminton.club.ecommoy
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Pratique de la natation sportive à Ecommoy  
avec le Club de natation Bercé Belinois

En septembre dernier, le monde associatif aspirait à re-
trouver une saison sans perturbation et cela fût le cas 
pour le Club de Natation Bercé Belinois. 
L’envie et le plaisir de reprendre normalement les en-
trainements quotidiens ainsi  que de pouvoir à nouveau 
participer aux compétitions fédérales étaient une at-
tente forte de l’ensemble des adhérents. 
L’association a su traverser la crise sanitaire et rester at-
tractive avec un nombre d’adhérents quasi constant de-
puis 2019. 
Durant la saison 2021-2022,  la majeure partie des maitres 
nageurs a été renouvelée.
Ce nouvel encadrement a créé une véritable émulation 
de groupe chez les jeunes et également chez les adultes 
avec une augmentation significative de la fréquentation 
aux entrainements. 
Les résultats en compétitions de nos jeunes nageurs ont 
ainsi fortement progressé durant la saison. 
Parmi nos jeunes nageurs en devenir, Emma Bureller 
(catégorie Junior 1) poursuit son chemin pour tenter de 
se qualifier au championnat France avec un réel espoir 
en 2022 et Lukas Gaugain (Catégorie Jeune 2) essayera 
également de se qualifier aux championnats régionaux 
cet été.  
Une mention particulière pour Nathan Bourdais (Licen-
cié au JS Allonnes en Para Natation Adapté)  qui est venu 
compléter ses entrainements au CNBB et ainsi a pu ob-
tenir deux titres de vice-champion de France Jeunes à 
Castres et un titre de vice-champion de France toutes 
catégories à Vichy.

Certes l’association du  Club de Natation Bercé Belinois 
est basée à Ecommoy, mais nos adhérents proviennent 
de l’ensemble de la communauté de communes de 
L’Orée de Bercé Belinois, voire même au-delà.

Indépendamment de l’aspect compétition, une partie 
importante des nageurs aspire à « Savoir bien nager », 
maintenir une forme physique et maitriser l’ensemble 
des techniques dans les quatre nages. 
La pratique de la natation sportive au CNBB permet d’at-

teindre ces objectifs.
 
Les séances d’entrainements sont dispensées de sep-
tembre à juin à la piscine des Bains d’Orée, y compris du-
rant les périodes scolaires. Les créneaux proposés vous 
permettent de nager plusieurs fois par semaine suivant 
vos disponibilités. 

Chaque saison le club motive ses jeunes à participer aux 
compétitions départementales voire de niveaux supé-
rieurs en fonction des acquis  et dans le respect des am-
bitions de chacun.
Si vous avez l’esprit de compétition le CNBB saura vous 
accompagner. 

En complément, si vous souhaitez passer le BNSSA (Bre-
vet National de Sécurité et de Sauvetage aquatique) ou 
passer l’épreuve de natation du baccalauréat, le CNBB 
pourra également vous préparer. 

Conditions d’adhésion :
-  Pour les jeunes de 8 à 15 ans, savoir nager 200 m en  

deux nages
-   Pour les + de 16 ans, savoir nager 300 m en 3 nages.
Les tests seront réalisés début-septembre, dès l’ouver-
ture de la piscine des Bains d’Orée 

Vous pourrez effectuer votre inscription lors des fo-
rums des associations début septembre qui se tien-
dront à ECOMMOY, LAIGNE/St-GERVAIS et TELOCHE.

Vous pouvez  également contacter le président du 
club Thierry TETU au 06 33 04 64 84.

Site internet : clubnatationecommoy.fr
Facebook : https://www.facebook.com/TEAMCNBB/

CN Bercé Belinois 
Rue de la Piscine
72220 ECOMMOY 
Tel : 02 72 88 07 31
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Un nouvel Élan,
En premier lieu, nous souhaitons remercier Marion 
Bouchet, présidente du club depuis de longues années. 
Elle a permis au club de grandir et de se développer. 
Cette année, c’est donc Margaux Reillon, la nouvelle 
présidente, Cassandra qui a obtenu son diplôme avec 
brio et les membres du bureau qui ont repris le flam-
beau. Ainsi, cette année c’est près de 190 licenciés, qui 
se sont initiés à la gymnastique artistique, en ayant 
pour objectif : plaisir de faire du sport dans la joie et la 
bonne humeur.
Affilié à la Fédération Française de Gymnastique, l’Elan 
Gymnique Ecomméen est fier de présenter plusieurs 
équipes et gymnastes en individuel, aux différentes 
compétitions. Cette saison se termine avec de belles 
performances, avec la qualification de toutes les équipes 

compétitives au niveau régional et même la participa-
tion aux demi-finales des championnats de France. 
Une belle perspective après deux années sans compé-
tition !  

L’Elan Gymnique Ecomméen est un club familial, c’est 
donc avec les nombreux groupes de gym loisir et les 
groupes compétitifs, que le 2 juillet, ont eu lieu 2 repré-
sentations du Gala de fin d’année.
Beaucoup de projets pour la rentrée, des surprises, et 
de belles promesses sportives. C’est donc avec impa-
tience que nous vous donnons rendez-vous au forum 
des associations en septembre !

Pour suivre les actualités du club : 
page facebook : Club Ege
site internet : https://elan-gym-ecommoy.clubeo.com/

Groupe Performance 2022 Catégorie fédéral A 2022

A l’origine, le billard se jouait à terre avec des crosses qui ressemblaient à 
celles du cricket. Le Roi Louis XI qui souffrait d’un mal de dos demanda de 
le mettre sur une table. Le billard français se développe au 18e siècle avec 
les Académies et prend les règles que l’on connaît aujourd’hui.
Si vous cherchez à vous distraire tout en vous faisant de nouveaux amis, 
rejoignez le Club de la Carambole Ecomméenne. Vous êtes débutant : 
pas de problème, les Anciens vous donneront des conseils. La cotisation 
annuelle (65€) est modique et donne de nombreux avantages. 
N’hésitez plus à nous contacter :
• Henri Chevallier au  02 43 42 92 72
• Alain Houdiard   au  07 82 86 61 53

Petite histoire du billlard francais

Une nouvelle saison engagée pour 
Ecommoy Football Club, avec la 
qualité des femmes et des hommes 
qui composent cette association 
sportive et s’y investissent tout au 
long de l’année pour la pérenniser.
Pour nos équipes séniors, il faudra 
bien sûr un maintien des niveaux 
de jeu encadré par notre staff : 
• Equipe1 entrainée par Nicolas 

DHOMMEE et Hervé FORGET
•  Equipe 2 par un nouveau coach 
Nous allons créer à la rentrée une équipe de foot à 7 (loi-
sirs).
Franck Drouet continuera d’encadrer l’équipe de nos vé-
térans.

L’équipe U17 évoluera  avec Christophe POTTIER.  
Toutes les équipes de jeunes ont pour objectif d’atteindre 
le niveau régional ; dans un but bien précis :  de garder 
tous ces jeunes au club pour continuer la formation et les 
intégrer dans nos équipes séniors à court terme.
L’école de football est gérée par Guillaume REBRASSÉ  
(Tél : 06 71 05 24 42).
Le baby foot a débuté depuis une année maintenant ; 
vous pouvez venir inscrire vos enfants.
Le samedi matin avec Fanny DELMOTTE 
(Tél : 06 49 41 03 84) et Nicolas DHOMMÉE.
Vous êtes parents,  vous avez  de la disponibilité, n’hésitez 
pas à rejoindre l’ équipe dirigeante des jaunes et noirs.
Merci pour votre engagement….

Stéphanie CARREAU
La Présidente du Football Club d’Ecommoy
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2021 a été comme 2020 une 
année pour la moins particu-

lière en raison de la crise sani-
taire que nous traversons depuis 

maintenant deux ans, mais nous 
avons bon espoir que cette  année 2022 soit beaucoup 
mieux.
Pour 2022, nous sommes plus optimistes sur la viabilité 
de nos événements.
Nous avons planifié 2 lotos afin de vous retrouver et de 
passer du bon temps avec vous : le  vendredi 3 juin et le 
samedi 8 octobre.

Nous aurons aussi le plaisir de nous retrouver en 
fin d’année pour notre randonnée VTT et pédestre 
«L’Écomméennne» le dimanche 27 novembre.

Vous pourrez nous retrouver lors du forum des asso-
ciations en  septembre ainsi qu’au marché de Noël qui 
aura lieu en décembre 2022.
Quant à notre première édition des «6 h VTT de l’UCE» 
qui devait avoir lieu cette année, elle a été reportée en 
2023, le dimanche 25 juin 2023. Lors de cette journée, 
nous aurons la joie de vous retrouver dans un petit 
village avec de nombreuses animations au centre du 
parcours de VTT. Les inscriptions à cette compétition 
seront possibles sur notre site internet uceevent.com 
et seront ouvertes dans le courant de l’année.
Nous remercions sincèrement tous nos partenaires 
pour le soutien financier et matériel qu’ils nous ap-
portent pour cette nouvelle saison. N’hésitez pas à 
utiliser leurs services sans modération en venant de la 
part du club.
Nous remercions également tous nos bénévoles pour 
l’aide indispensable allouée à chacun de nos événe-
ments, malgré les soucis et les imprévues de la vie, ils 
restent présents à nos côtés.
Merci aussi à tous les membres de notre bureau qui 
s’engagent chaque année pour notre association afin 
de continuer à la faire vivre, et cela, depuis de nom-
breuses années : Monsieur Morance Pascal – Président, 
Monsieur Simon Michel – Vice-Président, Responsable 
sécurité, Arbitre Régional, Madame Simon Monique – 
Trésorière, Monsieur Gandon Gaël – Trésorier Adjoint, 
Madame Rondeau Amélie – Secrétaire, Arbitre Régio-
nal, Monsieur Rondeau Guillaume – Secrétaire Adjoint.

Vous pouvez suivre l’actualité de l’association sur :
• notre page Facebook,
• notre site internet : uceevent.com

Pour toute information, vous pouvez nous contacter 
via notre site internet ou notre adresse mail : ucecom-
moy72@gmail.com
Le club reste ouvert à toute personne qui voudrait nous 
aider à l’un de nos projets. Nous avons hâte de vous re-
trouver.

Amitiés Sportives.

Union Cycliste d’Écommoy

Saison fructueuse pour nos féminimes
Notre équipe féminine composée d’Elise Bousses, 
catégorie poussine, de Klara Houdayer catégorie 
minime et de Lou Trouvé, catégorie junior, furent à 
l’honneur toute la saison au tir à 18 m.
Médaille d’or pour Elise Bousses et Lou Trouvé au 
championnat de la Sarthe et médaille d’argent pour 
Klara Houdayer, à cela nos trois archères obtiennent  
11 podiums sur l’ensemble de la saison en salle.
La plus grosse satisfaction est l’excellente 3ème place 
de Lou Trouvé au championnat des Pays de la Loire 
derrière deux concurrentes classées dans le top dix au 
niveau national.

Les garçons furent un peu en retrait mais néanmoins 
l’équipe composée de Hugo Macquet cadet, de Dimitri 
Lecomte senior 1 de David Raparie senior 2 et de Victor 
Plassais senior 3 nous les retrouvons quatre fois sur un 
podium. David Raparie qualifié pour le championnat 
régional a malheureusement raté le quart de finale 
pour un point.

Pour tous renseignements sur le tir à l’arc, n’hésitez 
pas à nous contacter 
Par mail : lesarchersdecommoy@gmail.com  
Ou téléphone : 06 35 55 88 83
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Union Sportive d’Ecommoy Handball
Reconnue en Sarthe et dans les Pays de la Loire pour 
la qualité de sa formation, l’Union Sportive d’Écommoy 
Handball accueille les enfants nés en 2016 et avant. 
Toutes les jeunes filles et tous les jeunes garçons dé-
sireux de pratiquer un sport qui développe à la fois 
l’esprit d’équipe et la personnalité individuelle sont les 
bienvenu.e.s. Ils seront accueillis et pris en charge par 
un groupe de bénévoles passionnés et diplômés, qui 
ont la volonté d’épanouir chaque jeune au sein d’un 
collectif, dans le respect d’autrui et de lui-même.

Les filles nées 
en 2012, 2013 et 
2014 attendent 
des copines 
pour former 
une équipe de 
Moins de 11  
la saison  
prochaine.

En 2021/2022, 7 collectifs de jeunes (masculins et fémi-
nins) ont défendu les couleurs de l’US ECOMMOY HB 
dans les compétitions départementales, des moins de 
10 ans aux moins de 17 ans. Parallèlement, 3 équipes 
de jeunes portant les couleurs d’une entente dont US 
ECOMMOY HB est membre (Entente Pays du Mans), ont 
évolué dans les championnats régionaux. Les résultats 
sportifs sont au rendez-vous : 
-  les -14 garçons terminent 4ème au plus haut niveau dé-

partemental (1ère division) et sont allés en finale de la 
Coupe de la Sarthe

-  les -13 féminines sont vice-championnes de 2ème divi-
sion féminines.

-  les 3 collectifs de Pays du Mans terminent à l’une des 
5 premières places de leurs championnats respectifs 

Les moins de 
14 ans mas-
culins ont 
réalisé une 
belle saison.

Schéma identique pour les seniors : 1 équipe mascu-
line et 1 équipe féminine ont évolué sous les couleurs 
jaunes et noirs d’US ECOMMOY HB, dans les champion-
nats départementaux ; et 2 collectifs de l’entente Pays 
du Mans ont joué pour l’un au niveau national (Natio-
nale 3 masculine) et pour l’autre au niveau régional 
(Régionale 3 masculine). L’équipe féminine est cham-
pionne départementale.

Mais US ECOMMOY HB, c’est aussi :
-  une section handball loisirs, qui offre aux adultes dé-

sintéressés par la compétition, le moyen de pratiquer. 
Les entraînements et les matchs amicaux ont ainsi lieu 
en semaine. 

-  une section baby handball qui permet aux enfants de 
s’amuser, de développer leurs aptitudes motrices et 
d’apprendre à jouer avec les autres

-  une section hand fit : une pratique nouvelle qui mé-
lange handball, fitness et cardio, DANS LA BONNE HU-
MEUR et s’adresse tant aux sportifs en quête de nou-
veauté qu’aux personnes qui souhaitent se remettre 
au sport

-  une section handball fauteuil, qui permet aux per-
sonnes à mobilité réduite, ou aux valides mais ayant 
des difficultés à tenir un long effort en station debout, 
de faire du sport voire de la compétition.

Et un club familial qui propose de nombreuses anima-
tions au long de la saison, pour permettre la progres-
sion de chacun.e mais aussi nourrir sourires et sou-
venirs, à travers des stages techniques, des stages de 
cohésion, des tournois ou des sorties.

La petite section handball fondée au début des années 
1960 par un artisan peintre pour que ses apprentis pra-
tiquent une activité physique hebdomadaire, est au-
jourd’hui un club de près de 190 licencié.e.s dont l’am-
bition est d’offrir à toutes les personnes désireuses de 
pratiquer le handball, la possibilité de le faire. N’hésitez 
pas à venir nous rejoindre.

Renseignements complémentaires : 
6272028@ffhandball.net

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie, société coopérative anonyme à capital variable, 
capital initial de 38 112 € - immatriculée sous le n° 556 650 208 RCS Laval 43, bd Volney 53083 Laval Cedex 09, contrôlée 
par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 Place de Budapest CS92459 75436 Paris Cedex 09. 

LA BANQUE PROCHE DE VOUSLA BANQUE
PROCHE DE VOUS.
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Société des courses d’Écommoy
La Société des Courses 
d’Ecommoy organisatrice 
d’une étape du TROPHEE 
VERT 
Traditionnellement la 
Société des Courses 
d’Ecommoy débute sa 
saison par son meeting 
de PÂQUES, riche de deux 
journées de courses, le 
dimanche et le lundi.

Lors de cette 97ème saison, 
le point d’orgue fût le dimanche de Pâques, 17 avril, la 
Société des Courses d’Ecommoy était organisatrice de la 
2ème étape du TROPHEE VERT, saison 2022.
Rappelons que le TROPHEE VERT épreuve nationale 
pour trotteurs, créé en 2001, est un circuit se déroulant 
en 13 étapes pour la saison 2022, réservés aux hippo-
dromes possédant les meilleures pistes en herbe de 
l’hexagone, l’entretien et la qualité de la piste d’Ecom-
moy étant reconnue par les professionnels. Disputé 
chaque saison d’avril à septembre, l’organisation d’une 
étape du TROPHEE VERT constitue l’évènement majeur 
de la saison pour les hippodromes concernés. Ecommoy 
étant depuis la création de ce circuit organisatrice d’une 
étape tous les 2 ans.
Sur ce circuit, il convient de distinguer trois challenges 
parallèles, l’un réservé aux professionnels, un second 
aux apprentis lads-jockeys et le troisième aux amateurs.  
A l’issue de ces 13 étapes un vainqueur pour chaque ca-
tégorie sera déclaré lors de la finale disputée à Craon (53)  

Ces épreuves support d’enjeux P.M.U. nationaux attirent 
bien sûr les turfistes avertis.

Le vainqueur de l’épreuve « TROPHEE VERT » professionnels.

Cependant cette journée était aussi et surtout une occa-
sion de sortie familiale, car outre le spectacle des courses 
de hauts niveaux, au nombre de 9 lors de cette réunion, 
des animations, dans une aire « public » boisée, ombra-
gée et dotée de nombreux bancs, ont été proposées 
aux promeneurs, les tout-petits n’étant pas oubliés, un 
cheval mécanique pour les amateurs de sensations, une 
structure gonflable entièrement surveillée, des prome-
nades à poney, entre autre...

Le lundi de Pâques, la réunion était également dotée de 
9 courses et ses animations.

Ce week-end, compte tenu de la qualité des courses et 
de l’attraction des animations proposées, peut se résu-
mer en chiffres par :
•  18 courses de haut niveau, avec la participation de nom-

breuses écuries de renommée en compétition, plus de 
250 chevaux au départ des épreuves.

•  Un public d’environ 5 000 personnes : turfistes, prome-
neurs et curieux, de nombreux jeunes et tout jeunes.

•  Bref, une réussite et un encouragement après les  
2 saisons difficiles que nous avions traversées, parfois 
même sans pouvoir accueillir notre public !   

Par ailleurs, cette saison est loin de s’achever, 4 autres ré-
unions étant encore programmées, à savoir :
• Le dimanche 24 juillet,
• Le samedi 27 août,
• Le dimanche 11 septembre, et 
• Le dimanche 25 septembre.

où nous sommes bien sûr impatients de vous y recevoir 
nombreux !
Nous portons également à votre connaissance que la 
Société des courses d’Ecommoy, en partenariat avec la 
Communauté de Communes de l’Orée de Bercé Beli-
nois, organise régulièrement à l’attention de personnes 
curieuses de découvrir tant ses installations que son 
fonctionnement lors des réunions, des visites guidées 
gratuites, la prochaine étant programmée le samedi 23 
juillet, les participants seront également invités à la jour-
née de courses du lendemain dimanche 24 juillet.
Inscriptions devant être faites près de la Communauté 
de Communes quelques jours auparavant.

Le cheval mécanique

La promenade à poney La structure gonflable
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L’association Le Cabas Ecomméen pour l’aide alimentaire 
en faveur des personnes en situation précaire a déménagé 
au rez-de-chaussée du foyer des personnes âgées, 14 rue 
de la piscine.
Mme Rio, présidente de l’association, m’a contactée l’an-
née dernière pour me demander si la municipalité pouvait 
trouver des locaux plus adaptés pour le stockage des den-
rées alimentaires. En effet, les bénévoles avaient des dif-
ficultés pour déplacer les denrées à cause des étages du 
logement. L’Association compte 9 bénévoles qui, tout au 
long de l’année, se mobilisent et se relaient pour organiser 
l’aide alimentaire dans notre commune. Ils peuvent comp-
ter sur le soutien d’un réseau de partenaires indispensables 
comme la banque alimentaire, Hyper U…

La distribution de colis est effectuée tous les 15 jours par 
les bénévoles aux bénéficiaires. Les colis sont préparés le 
lundi puis distribués le mardi après-midi. Les personnes 
en situation précaire sont domiciliées sur les communes 
d’Ecommoy, de St Biez en Belin et de Saint Mars d’Outil-
lé. Pour bénéficier de l’aide alimentaire, il est obligatoire 
de se faire recenser auprès de la mairie de son domicile. A 
Ecommoy, c’est le CCAS qui détermine les droits des béné-
ficiaires.
46 familles soient 95 personnes sont actuellement accom-
pagnées sur l’ensemble des 3 communes pour une cotisa-
tion mensuelle de 4 € pour une personne et 2 € par per-
sonne supplémentaire.
La municipalité a délibéré lors de son conseil municipal de 
janvier pour renouveler son soutien à l’association et ainsi 
prêter de nouveaux locaux rue de la piscine. Un apparte-
ment de plain-pied a été mis à disposition de l’association 
pour le stockage des denrées depuis mi-mars.
D’autre part, l’association recherche des bénévoles qui 
pourraient les aider pour la distribution des colis alimen-
taires. Si vous souhaitez rejoindre les bénévoles, vous pou-
vez contacter Maria Rio, la présidente, au 06 11 17 47 37 ou 
Marc Coutable, le vice-président, au 06 32 07 73 61.

Marie-Christine Abegg
Vice-présidente du CCAS
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Place de la République
La vie commerçante d’Écommoy est décidemment en 
mouvement et reprend une nouvelle jeunesse. Un autre 
exemple : les jeunes sœurs Blin, Virginie et Victoria, ont repris 
le débit de tabac, presse, Française des Jeux situé au 19, Place 
de la République tenu depuis quatorze ans par Madame 
Contini qui va prendre une retraite bien méritée. 
L’établissement a fermé du dimanche 5 juin après-midi au 
lundi 13 inclus. Virginie et Victoria vous attendent depuis le 
mardi 14 juin. Souhaitons-leur bonne chance ! 

Anne Ballester
Adjointe au Maire en charge de la Culture

Nouveau sur Ecommoy, ZAC du Cruchet à côté du rond-
point de l’autoroute, derrière le restaurant : une station 
de lavage de  marque Oki !

Elle comporte 3 pistes de lavage haute pression à eau 
chaude, dont l’une est équipée d’une passerelle pour 
faciliter le nettoyage des véhicules utilitaires, camping-
car... Nous avons aussi positionné des plaques pour 
faciliter le nettoyage des motos. Il y a également 
un portique pour le nettoyage aux «rouleaux» et  
2 aspirateurs couverts pour vous protéger pendant le 
nettoyage de votre intérieur. 
La station est ouverte 24h/24h, avec un distributeur de 
cartes et de jetons attitrés, directement sur place. Vous 
pouvez aussi effectuer des paiements en CB et espèces 
(1€ et 2€).
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www.adn-funeraire.fr

DEVIS  
GRATUIT

ETS DULUARD

3, rue de la Charité 

72220 Ecommoy 

Tél. 02 43 42 12 51

SAVOIR-FAIRE.
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Rejoignez-nous !
Devenez sapeurs-Pompiers 
Volontaires.
Un engagement civique fort.

- Vous souhaitez vivre un engagement quotidien au 
service des autres, en parallèle de votre activité (métier, 
études…) ? 
- Vous êtes solidaire et altruiste ?
- Et si vous étiez le/la prochain(e) à intégrer nos rangs ? 
- Rejoignez-nous, devez volontaire !

Le volontariat en Sarthe.
Les sapeurs-pompiers volontaires dans le 
département :
-  Représentent environ 84% des effectifs des sapeurs-

pompiers.
-  Sont répartis dans les 76 centres d’Incendie et de 

Secours.
-  Peuvent intervenir dans le cadre de secours à 

personnes, de secours routiers, d’incendies, ou 
d’opérations diverses après réalisation et validation 
des modules de la Formation Initiale.

Les conditions à remplir.
-  Avoir entre 16 et 60 ans (autorisation parentale pour 

les mineurs).
- Résider légalement en France.
-  Être en situation régulière au regard des obligations 

du service national.
- Jouir de ses droits civiques.
-  Ne pas avoir fait l’objet de condamnation incompatible 

avec l’exercice des activités de sapeur-pompier.
-  Remplir les conditions d’aptitude médicale et physique 

adaptées et correspondantes aux missions confiées.
-  Effectuez-le PAR (Parcours Adapté au Recrutement 

d’un SPV), Il n’est pas nécessaire d’être un athlète de 
haut niveau.

- Effectuez-le test écrit de recrutement.
- Savoir nager (fournir un diplôme de 50 m).

Comment nous rejoindre ?
-  Prise de rendez-vous avec le chef de centre d’Incendie 

et de Secours le plus proche de votre domicile.
-  Présentation du service, de la formation et des 

conditions d’accès à l’engagement.
- Réalisation de formalités administratives et médicales.
- Visite médicale d’incorporation.
-  Journée d’intégration à la Direction départementale 

du SDIS72 (Coulaines), découverte des services.
-  Remise des Equipements de Protection Individuelle 

(EPI) et signature de l’arrêté d’engagement.

Vers un recrutement de profils diversifiés.
- Selon votre situation individuelle et vos aptitudes 

médicales, vous pourrez réaliser des interventions 
précises. Par exemple, vous avez la possibilité 
d’intervenir sur l’ensemble des missions (secours à 
personnes, incendies ou opérations diverses) ou de 
choisir de ne pas réaliser d’intervention incendie.

Pourquoi nous rejoindre ?
- Pour rendre service et répondre à votre besoin de 
vous sentir utile.
- P our vous former aux gestes de premiers secours et 

les transmettre à vos proches.
-  Pour développer de nombreuses compétences.
- Pour avoir de nouvelles responsabilités.

Rejoignez une équipe dynamique avec un esprit de 
groupe et de cohésion.

Intéressé(e) ?
Prenez rendez-vous avec,

Le Capitaine Jean-Philippe HENRI
Chef de centre

Centre d’incendie et de secours d’Ecommoy

Tél : 06 82 47 89 06
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Intramuros
Vous souhaitez pouvoir être informé facilement en cas 
d’information importante sur votre commune ? (Alerte météo, 
prochaines manifestations…) 

Vous pouvez installer l’application INTRA MUROS sur votre 
téléphone, et en renseignant votre numéro de portable, vous 
pourrez être alertés dans les meilleurs délais en recevant 
directement un message. 

Ce système est amené à se développer et à faciliter les échanges et 
l’information de la population. 

C’est gratuit, c’est sans risque, il vous suffit de scanner le QR code 
suivant pour télécharger l’application : 

Conseils, informations, orientation

Rendez-vous, formalisation du projet
Visite et évaluation énergétique de votre logement

Estimation du coût des travaux et des aides financières

Soutien technique et administratif
au lancement des travaux

Aide aux choix des entreprises et analyse des devis
Appui au montage de dossier de subvention

Accompagnement fin de travaux

1ère étape

2ème étape

3ème étape

4ème étape
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