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ÉDITOSébastien GOUHIER

Après les difficultés sanitaires qui ont gelé nos 
activités, nos loisirs, nos projets, la planète a repris 
sa course folle, toujours en mouvement. L’économie 

s’est emballée et nous plonge dans l’incertitude financière 
en raison de l’augmentation des coûts. Plus chers sont 
les travaux (+30% en moyenne), les assurances (+25%), 
les énergies (+110% en moyenne), l’alimentation pour la 
cantine (+7%), les salaires pour nos fonctionnaires (+4%) 
etc.

Nous pourrions adopter une attitude défaitiste, en 
décommandant les illuminations de Noël, en débranchant 
le billard du club de la Carambole qui est chauffé toute 
l’année, en réduisant les subventions aux associations, 
en interdisant aux enseignants d’ouvrir les fenêtres des 
écoles, ou de faire des milliers de photocopies pour les 
parents, en coupant les douches aux gymnases, en priant 
pour la fermeture de la piscine. Certaines mairies font ces 
choix de fonctionnement parce qu’elles ne peuvent plus 
augmenter les impôts. Ce n’est pas notre cas. Devons-
nous plutôt reporter ou renoncer à des investissements ? 
Se résoudre à baisser les bras serait dramatique. En effet, 
plus l’avenir paraît sombre et plus il faut bouger pour s’en 
sortir.

Les conséquences de l’accumulation des Gaz à 
effet de serre nous rappellent durement la réalité du 
réchauffement climatique. Bien entendu, nous devons 
continuer d’investir rapidement dans la transition 
énergétique. Renoncer à rénover nos écoles parce que les 
travaux seront très onéreux, n’est donc pas une option. 
Ce chantier colossal doit démarrer au plus vite en priorité.

Le Pôle culturel et numérique, l’autre projet phare 
du mandat, devra s’adapter aux contextes climatique et 
financier. Et c’est en cela que la démarche participative 
actuelle est utile.

Je crois que la Culture, par l’ouverture d’esprit et la 
connaissance qu’elle apporte, est d’autant plus nécessaire 
que la déraison progresse et que le mécontentement 
social engendre le populisme.

Les choses bougent à Ecommoy. La programmation 
culturelle en est l’éclatante démonstration, mais encore 
suivie par peu d’observateurs. Des entreprises font des 
projets d’agrandissement, de nouveaux commerces 
se lancent, ça se voit. La ville profite de son classement 
PVD et de la signature de son Opération de revitalisation 
de territoire ORT, qui déclenche des dispositifs de 
défiscalisation pour les investissements des particuliers 
dans la rénovation des logements (De Normandie, 
Programme d’Intérêt Général PIG rénovation).

Au service de l’empreinte carbone des habitants, les 
mobilités évoluent aussi. Le syndicat intercommunal 
du Pôle métropolitain sera en janvier 2023 une AOM 
(Autorité organisatrice des mobilités) prévue par la loi 
du 24 décembre 2019. Doté rapidement d’un budget de 
2,6 Millions d’euros, il va gérer les services d’autopartage 
Mouvn’Go, financer les projets autour des gares, et même 
dans les gares. Afin de relier nos communes périurbaines 
entre elles, le Pôle métropolitain proposera des navettes 
par bus entre Ecommoy et Antarès. Il nous accordera des 
subventions dans le domaine des mobilités. De son côté, 
la CCOBB a adopté pour ses communes membres un 
schéma des mobilités actives, réalisant une planification 
possible des pistes cyclables jusqu’en 2037 à hauteur de 
9,6 Millions d’euros.

Toutes ces ambitions vont inévitablement provoquer 
des mutations de nos services publics. Il faut bouger 
les lignes au sein de la mairie elle-même. Des postes 
d’agents seront redéployés parce que les services vont 
changer (dématérialisation numérique, regroupement 
de services). La mobilité est devenue un droit et même 
une obligation pour les fonctionnaires. Ils ne peuvent 
plus s’arcbouter sur le passé.

Tout cela créé beaucoup d’incertitudes. À titre 
personnel, je pense que le pire reste à venir, parce que 
je ne crois pas que l’Europe pourra éviter de rentrer 
davantage dans la guerre contre la barbarie du pouvoir 
russe. Malgré tout, il m’est d’autant plus agréable de vous 
souhaiter à tous le meilleur possible pour l’année 2023. 
Car même s’il y a des moins, on peut toujours trouver 
du plus, du bonheur d’avoir ses proches, de vivre dans 
une belle petite ville. Bonne nouvelle année, chères 
écomméennes et chers écomméens. 

Sébastien GOUHIER, Maire d’Ecommoy

Mobilité
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ORIENTATION BUDGETAIRE 2023.
Vote unanime du conseil
La crise énergétique et inflationniste déclenchée fin 2021 
est d’un impact très fort sur la situation communale. En 
2022, la commune a été sollicitée par certains fournisseurs 
sur des revalorisations de tarifs contractualisés.
Pour ce qui concerne le restaurant scolaire, la hausse du 
dernier trimestre 2022 a été d’environ 6%. Cette hausse va 
se poursuivre en 2023. 
Les commissions municipales doivent travailler pour 
anticiper une nouvelle hausse des tarifs l’an prochain, sans 
quoi la part supportée par le contribuable communal va 
augmenter.

Sur la hausse du cout des énergies, un travail de 
recensement des impacts est en cours, limités pour 
l’instant par la nature des contrats groupés passés avec 
l’UGAP, qui gère ses achats 1 an à l’avance.
Néanmoins, même décalés, ces hausses impacteront 
forcément les finances communales et doivent donc être 
anticipées. 
Les mesures de protection mises en place par l’état ne 
bénéficieront pas à la commune d’Ecommoy, qui ne 
répond pas aux critères d’éligibilité. Seules les très petites 
communes ont le droit de bénéficier des boucliers 
tarifaires mis en place par le Gouvernement.

Evolution de la masse salariale
Les différentes mesures de l’état afin de revaloriser 
les salaires de la fonction publique, ainsi que le 
développement de certains services communaux 
entrainent une augmentation significative de la masse 
salariale, bien supérieure aux évolutions habituellement 
constatées depuis quelques années : + 171 905 € pour 
2022, et encore +182 000 € pour 2023.

A partir de 2023, la commune devra s’efforcer de ne 
pas remplacer tous les départs d’agents
Plusieurs départs en retraite prochains constitueront 
une opportunité de questionner la pertinence 
d’organisation et/ou de dimensionnement de certains 
services. Actuellement deux services peuvent apparaitre 
particulièrement bien dotés (services techniques, écoles).

Les axes d’interventions suivants sont donc considérés 
comme des nécessités :  
Recherche permanente d’économies de fonctionne-
ment
La maîtrise de l’évolution des dépenses de fonctionnement 
sera la principale source de préservation des capacités 
d’investissement de la commune. Par exemple continuer 
les efforts d’investissement pour le passage en LED de 
l’éclairage public…

Nécessité d’accroître les investissements en faveur de 
la lutte contre le dérèglement climatique
Par la voix de la Première ministre Mme Elisabeth Borne, 
a également été annoncée la création d’un « fonds vert » 
doté d’1,5 milliard d’euros de crédits nouveaux. Ce fonds 
est destiné à financer les actions des collectivités dans 
les domaines de l’environnement et de la transition 
énergétique.

Nécessité de poursuivre les investissements et actions 
dans le domaine culturel et technologique.
L’attractivité de la commune doit être préservée en 
prenant en compte les évolutions en cours dans ces 
domaines. Ainsi, le temps de travail de la responsable de 
la Micro Folie devra être augmenté. 

A – DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
1 – Charges générales
Les charges générales regroupent les dépenses 
nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité : 
achats de consommables, entretien des bâtiments 
communaux, du matériel municipal et des espaces 
publics, consommation diverses (fluides, fournitures...), 
les locations, les assurances, les services extérieurs et les 
impôts et taxes.
Les dépenses de fonctionnement subissent une 
augmentation importante du fait des différentes 
contraintes liées au contexte général (Energies, 
assurances, inflation…).

2 - Les dépenses de personnel
Les différentes mesures de l’état afin de revaloriser 
les salaires de la fonction publique, ainsi que le 
développement de certains services communaux (police-
culture) entrainent une augmentation significative 
de la masse salariale, bien supérieure aux évolutions 
habituellement constatées depuis quelques années. 

B– RECETTES DE FONCTIONNEMENT
1 - Impôts et Taxes
Fiscalité locale
La conjoncture de plus en plus difficile pour les communes 
impose de réfléchir à une évolution des taux de fiscalité 
en 2023.
Il est proposé de prendre en compte une réévaluation 
nationale des bases locatives de taxe foncière à hauteur 
de 7% pour l’élaboration du budget 2023, qui devra servir 
de base de calcul sur une majoration des taux de fiscalité.
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ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2023

Compte tenu du contexte historiquement inédit, la 
commune ne peut pas équilibrer son budget sans une 
augmentation des taux d’imposition compensant en 
partie l’augmentation des charges de fonctionnement. 
Par ailleurs, l’augmentation des couts de travaux imposera 
le report de certains projets d’investissement. 
Afin d’équilibrer uniquement l’augmentation des couts 
de fonctionnement, sans prendre en considération 
l’augmentation du cout des investissements, il faudrait 
augmenter le foncier bâti d’environ 11%.

Etant donné que la commune n’a jamais augmenté des 
taux depuis 15 ans, il parait possible de proposer 5 % 
d’augmentation, soit des taux portés en 2023 à :

2018 2019 2020 2021 2022

Dotation forfaitaire 550 728 € 549 840 € 553 750 € 556 774 € 560 067 €

Dotation de solidarité 
rurale

404 717 € 367 395 € 452 221€ 482 159 € 515 845 €

Dotation nationale de 
péréquation

116 549 € 119 926 € 130 424 € 123 805 € 125 087 €

TOTAL 1 071 994 € 1 037 161 € 1 136 395 € 1 162 738 € 1 200 999 €

Taxe Foncière sur les propriétés bâties 46.25 %
Taxe Foncière sur les propriétés non bâties 51.31 %

2 – Les dotations
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
d’Ecommoy comprend :
• La dotation forfaitaire des communes
• La dotation de solidarité rurale (DSR)
• La dotation nationale de péréquation (DNP)
Suite aux dernières décisions gouvernementales, il est 
annoncé une augmentation de la DGF à hauteur de 4% 
pour le budget 2023.

Rappel de l’évolution des bases

TAXES 2018 2019 2020 2021 2022 2023 estimé

Taxe habitation 4 502 643 € 4 813 608 € - - -

Taxe foncière 
bâtie

4 001 389 € 4 108 876 € 4 187 000 € 4 285 000 € 4 469 000 € 4 781 830 €

Taxe foncière 
non bâtie

137 846 € 140 364 € 142 300 € 142 000 € 146 100 € 156 327 €

Produit généré 1 655 028 € 1 717 471 € 1 748 887 € 1 912 813 € 1 998 740 €

A déterminer 
en fonction  

du taux 
d’imposition

DGF sur les 5 dernières années :
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C - RECETTES D’INVESTISSEMENT
Un financement par emprunt sera à envisager pour les 
travaux des écoles, en fonction de l’avancée des travaux.

Le fonds de compensation de la TVA
Le FCTVA  2022 reçu est de 200 687 € (arrêté à ce jour).

Taxe d’aménagement
L’année 2022 se solde avec un niveau de Taxe 
d’aménagement inférieur à celui de 2021 en raison de 
certains projets qui se sont décalés dans leur réalisation : 
46 843 € .

D - DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
1 - Les opérations d’équipement
La municipalité proposera les investissements suivants 
pour l’année 2023 :

• Rénovation des écoles primaires
•  Tournes à Gauche sur la 338 (Rue St Guillaume et Route 
du Mans)

• Etudes pour le pôle culturel
• Remplacement du sol de la Salle Lecroq
• Réfection des terrains de tennis extérieurs
• Travaux de voirie rue Garnier
• Passage en Led de l’éclairage public
• Aménagement paysagé du cimetière
• Signalétique en faveur de l’activité commerciale

2 - En-cours de la dette
Le capital de la dette restant dû au 31/12/2022 est de  
3 108 386 € avec la souscription de l’emprunt pour 
l’acquisition du site des enfants de Paris pour le pôle 
culturel et une première partie des travaux pour les écoles 
en 2022.

La dette de la commune est composée de 10 emprunts 
à taux fixe (4 à la Caisse Française de Financement Local, 
2 à la Caisse d’Epargne, 1 au Crédit Mutuel, 2 à la Banque 
Postale (maintenant CFFL) et le dernier au Crédit Agricole).
La moyenne des taux d’intérêt est de 2,41% avec un taux 
maximum de 4,87%.

Deux emprunts vont atteindre leur terme, l’un en 2023, 
l’autre en 2024, libérant ainsi une nouvelle capacité 
d’emprunt à charges constantes, coïncidant avec les 
besoins de financement des projets en cours.

De plus, la labellisation de la commune en tant que « Petite 
Ville de Demain » lui donnera l’accès à des financements 
préférentiels via la banque des territoires, ce qui permettra 
de continuer à profiter de taux d’intérêts limités.

Evolution des 5 dernières années :

2018 2019 2020 2021 2022

Commune 3 543 000 € 3 157 104 € 2 961 358 € 2 560 991 € 3 108 386 €

Commune / Habt 751 € 671 € 624 € 536 € 645 €

Moyenne de la 
strate

763 € 736 € 713 € 705 €

CONCLUSION
Les perspectives budgétaires pour l’exercice 2023 doivent prendre en compte de nombreuses variables, qui accentuent 
globalement les contraintes sur la commune. 
Les efforts sur la gestion des dépenses de fonctionnement devront permettre de préserver au mieux la capacité 
d’investissement de la commune pour les exercices à venir qui verront la concrétisation des projets structurant (Ecoles, 
Pole Culturel, Mise en séparatif ).

Cependant, cela n’empêchera pas une nécessaire augmentation des taux de fiscalité afin d’assurer le dynamisme des 
recettes. 

Pour 2023, il conviendra d’inscrire un montant équivalent 
à 2022.

Cession de biens
La commune va pouvoir officialiser la vente des biens 
suivants :

•  Un terrain situé à La Boissière pour le projet de résidence 
séniors (environ 6 000 m² minimum). La cession 
interviendra courant 2023.

• La maison située au 5 route du Mans
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Environnement Déplacements
Le Pôle Métropolitain du Pays du Mans se transforme en Syndicat de transport 
et d’organisation des mobilités (AOM)
La municipalité 
écomméenne a fait 
partie des premières 
en Sarthe à initier des 
actions en faveur des 
déplacements plus 
écologiques (liaisons 
douces, parking 
gare, autopartage 
électrique Mouv’nGo). Mais de nombreux changements 
sont en cours pour faciliter les déplacements moins polluants 
en toute cohérence territoriale. La tendance générale est de 
passer à l’échelle supérieure pour réaliser des projets que les 
communes ne peuvent pas mener seules.

Voulue par la loi du 24 décembre 2019, l’organisation des 
mobilités devient intercommunale à large échelle. Soit les 
intercommunalités s’organisent entre elles, soit le Conseil 
Régional décide pour elles. Les sarthois ont décidé de 
prendre les devants en s’appuyant sur le Pays du Mans pour 
organiser les déplacements périurbains. C’est ainsi qu’est 
née une AOM Autorité Organisatrice des Mobilités pour les 
310 000 habitants du Pays du Mans. 
Afin de financer les futures actions et services opérationnels 
(conseil en mobilité, services de proximité, lignes expresses 
expérimentales, Mouv’nGo, covoiturage et premiers 
services vélos), il a été nécessaire, pour ne pas impacter les 
budgets généraux des Communautés de Communes, de 
prévoir l’instauration du versement mobilité payé par les 
structures de plus de 10 salariés, pour une levée de fonds 
effective au 1er juillet 2023.

A terme, un service par navettes régulières de petits autocars 
devrait relier Ecommoy à Antarès ou à Pontlieue. De même, 
des transports à la demande pourront prendre place entre 
les communes de l’Orée de Bercé Belinois.

Dans le cadre du transfert de la Compétence d’Organisation 
de la Mobilité au Pôle métropolitain. Mobilités Le Mans-
Sarthe, une réorganisation de la gouvernance du service 
Mouv’nGo est en cours. 

En tant qu’AOM, le budget du Pôle métropolitain alloué 
à Mouv’nGo va très fortement augmenter : les coûts de 
fonctionnement du service d’autopartage, hors recettes, 
sont estimés en 2023 aux alentours de 170 000 € TTC, 
intégrant 13 stations en service et 24 véhicules disponibles 
en autopartage (stations implantées au sein du ressort 
territorial de l’AOM Pôle métropolitain).
Avec la hausse des carburants, le service de location 
à Ecommoy est fortement utilisé. Surtout, la borne de 
recharge est rarement disponible et n’a pas été conçue 
pour tous les véhicules extérieurs à Mouv’nGo. C’est une des 
raisons pour lesquelles la municipalité va lancer le projet 
des ombrières photovoltaïques.

Ombrières photovoltaïques et bornes de recharge
Afin de contribuer à la transition énergétique et de tenir 
les objectifs du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial), 
la commune a sollicité des opérateurs privés constructeurs 
d’ombrières avec bornes de recharge pour véhicules. Ainsi 
les automobiles profiteront d’ombre gratuite sur le domaine 
public de la commune. L’énergie produite sera exploitée par 
l’entreprise retenue et celle-ci fournira de l’énergie pour les 
recharges.
Sont projetés pour commencer, le parking des Gymnases 
Chemin de l’abreuvoir pour une surface de 680 m² et le 
parking de la Gare de la Rue du Débarcadère, ces ombrières 
mesureraient respectivement 300m², 350 m² et 350 m².
Et enfin, les mêmes opérateurs pourraient équiper les 
ateliers municipaux de la Rue Garnier pour l’ensemble de 
la toiture de 600m², actuellement amiantée et vieillissante.

Schéma des modes actifs adopté par la Communauté de 
communes et par le conseil municipal
Le projet de territoire adopté en 2021 prévoyait la 
réalisation d’un schéma des modes actifs à l’échelle de la 
Communauté de Communes. Pour ce faire, un groupe de 
travail d’élus communaux s’est constitué. Depuis Février 
2022, les membres du groupe de travail ont donc participé 
activement à la réalisation d’un état des lieux et à la 
définition des enjeux cyclables. Ils ont été accompagnés par 
le Cabinet CODRA. 
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Le schéma des modes actifs de l’Orée de Bercé-Belinois a été 
approuvé en Conseil Communautaire le 18 octobre 2022. 
Le rapport final envisage 66 kilomètres de réseaux cyclables 
à aménager pour un montant de 9,6 M€.
Le plan pluriannuel d’investissement s’étend sur une 
période de 15 ans entre 2023 et 2040. Les rabattements vers 
les gares font partie des enjeux prioritaires.

Le schéma détaille également :
-  le développement des stationnements vélo évalué 

à 1 M€ (objectif : implanter un total de 236 places 
supplémentaires),

-   un programme d’animation et de sensibilisation.

Ce document ne constitue pas un programme 
d’investissements obligatoires pour les communes, qui 
restent compétentes au titre de la voirie communale. 
Cependant, le schéma déclenchera une priorité d’aides des 
financeurs publics extérieurs, dans des mesures bien plus 
importantes que pour des projets isolés.

Partenaires :
- Etat dotations (DETR/DSIL, Fonds Verts),
-  Le département de La Sarthe en appui technique et 

financier,
-  Région, Département (50% des travaux 

d’infrastructures HT avec un plafond de 200 000 € et 
suivi des préconisations du CEREMA), 

- ADEME, 
- Europe, 
- Banque des territoires…
-  Le Pôle Métropolitain en tant Autorité Organisatrice 

des mobilités (AOM)
-  La Communauté de Communes de l’Orée de 

Bercé-Belinois (OBB) pour animer, rechercher des 
subventions. La CCOBB souhaiterait attribuer des 
fonds de concours (subventions) aux communes en 
vue de financer la réalisation des liaisons cyclables.

PAUGOY
Prêt-à-Porter - Homme - Femme

ECOMMOY -  LA FLECHE
Place de la République

72220 ÉCOMMOY
02 43 42 11 56

2 & 4 Boulevard Jean Moulin
72200 LA FLÈCHE

02 43 45 09 51

Paugoy Ecommoy Paugoy La Flèche

VERSION 2

Ecommoy

LE SOLEIL, ROUTE DU MANS 

Tél : 02 43 42 16 59
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• Voirie Urbaine
• La chaussée de la VC 408 qui relie le rond-
point du Soleil à la route de St Mars a été trai-
tée en voirie lourde sur sa première partie, le 
panneau d’entrée de ville a été déplacé de 50 
mètres et un dos d’âne installé à son ancien em-
placement pour ralentir la vitesse des véhicules 
et sécuriser l’entrée de la zone du Soleil. Le mon-
tant des travaux s’élève à  89 788 € TTC.

•  Aménagement d’un tourne à gauche route de tours  
vers la route des Vaugeons (RD 338)

Suite à l’accroissement du trafic VL et PL et afin d’amélio-
rer la fluidité ainsi que la sécurité routière de l’axe dépar-
temental au croisement des rues Saint Guillaume (RD30) 
et Moulière, la Commune a  décidé de réaliser un tourne à 
gauche sur la RD 338.
Le projet de cet aménagement de tourne à gauche en 
agglomération de notre commune a été analysé et validé 
par la Direction des Infrastructures du Département de la 
Sarthe par courrier en date 27 juin 2019.
Le projet consiste à élargir la RD 338 pour réalisation d’une 
voie centrale accueillant un tourne-à-gauche. Ensuite, il y 
aura reconstruction d’une partie de la voirie départemen-
tale et la création  d’îlots centraux.

Afin de récupérer les eaux de ruissellement de la voirie, 
il sera installé des bordures A2 et CS1 sur la partie de la 
chaussée ainsi que des bordures CC1 au niveau d’un 
trottoir, qui permettront d’acheminer les eaux pluviales 
jusqu’aux grilles avaloires existantes. Signalisation verti-
cale : Il est prévu le déplacement, la pose, la mise  à la terre 
et le raccordement de certains feux tricolores et piétons  
ainsi que la mise en place de détection pour faciliter le flux 
de  circulation des véhicules.
Le Conseil municipal a déposé une demande de subven-
tion auprès de l’Etat à hauteur de 50% des 141 000 euros 
nécessaires.

•  Signalisation et Sécurité 
Routière

• Rue de la Tombelle, création de chi-
canes béton encadrant des stationne-
ments, pose de quatre ellipses vitesse 
30 km/h au sol et d’un miroir de sécurité 
à l’intersection Rue du Clos Renault/Rue 
des Perrières, à noter que le stationne-
ment est interdit en dehors des empla-
cements de stationnement et verbali-
sable. 

Les travaux s’élèvent à 9 462 € TTC.

• Route de Fontenailles, création de trois chicanes béton scellées, assorties chacune de dos d’âne, les aménagements 
précédents étant trop souvent déplacés, pour un montant de 8 189 € TTC.

Ces 2 aménagements représentent un coût global de 17 651 € et bénéficient d’une subvention de 6 931 € au titre des 
amendes de police.

Pour information, les ilots béton Rue de la Charité et Route des Guérinières sont franchissables lors des croisements de 
véhicules, les cyclistes étant prioritaires.

TRAVAUX
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• Voirie Rurale
Les coûts sur les travaux de voirie ne nous ont pas per-
mis exceptionnellement de réaliser cette année le pro-
gramme de renforcement de rives en bandes béton.  
Ce programme reprendra en 2023.

Eclairage Public Equipement LED

•  Remplacement cet été des points lumineux de l’Allée de 
Fontenailles par des luminaires à détection. 

• Boulodrome
L’aménagement de celui-ci continue, la buvette 
est déjà en place, nous avons opté pour un 
container recyclé qui sera végétalisé ultérieure-
ment.

Les sanitaires faisant l’objet d’une commande 
groupée avec ceux prévus rue du Clos Renault 
seront installés prochainement.

•  La sente entre la rue de la Charité et l’Impasse des Pins va 
être dotée d’un luminaire à détection dans les prochaines 
semaines.

Nous allons poursuivre en 2023 le passage en Leds de 
l’éclairage public.

Climatisation salle de musculation  
et salle de danse au Complexe Sportif  
de Fontenailles
Depuis la restauration du Complexe Sportif de Fontenailles 
en 2018, les différentes périodes de chaleur ont apporté la 
même question des usagers. Pourquoi la salle de musculation 
et la salle de danse ne sont-elles pas climatisées ?

Nous pourrions même nous demander pourquoi ces salles 
n’ont pas été équipées dès la restauration d’un système de 
refroidissement d’air. La réponse venait de l’architecte qui 
considérait le volume assez grand pour ne pas ressentir de 
chaleur excessive. Force est de constater, à l’usage, qu’il y avait 
une erreur de jugement.

Cette année, l’équipement des deux salles a été réalisé, ce qui 
va permettre plus de confort d’utilisation pour les activités. 
Coût de l’investissement : 34 080,00€.

Stéphane GERAULT

Adjoint au Maire 

Patrick PINCHAULT
Conseiller Délégué
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A la salle polyvalente  
des Quatre Vents
Fin des travaux d’amélioration  
thermique et de mise en accessibilité

Des quatre vents, ils sont venus le samedi premier 
octobre, Monsieur Zabouraeff, Secrétaire général 
de la Préfecture de la Sarthe, Monsieur le Député                              
Eric Martineau, les conseillers départementaux et 
municipaux, pour prendre acte de l’achèvement d’une 
opération dans l’air du temps, de transition écologique 
et de maîtrise de l’énergie, à un moment précis de notre 
histoire, celui de la fin de l’abondance énergétique.
Sans vouloir nous vanter, nous sommes fiers de pouvoir 
dire que nous n’avons pas attendu l’explosion des prix, 
et des gazoducs, pour sentir le vent venir. Nous n’en 
sommes pas à notre coup d’essai. A tel point, que c’est 
aujourd’hui une juste récompense pour nous d’être un 
peu à l’abri de la tempête financière annoncée pour les 
collectivités locales, qui disons-le ne sont pas éligibles 
au bouclier tarifaire. 

-  Il y a 13 ans déjà que la commune a décidé l’extinction 
des éclairages nocturnes.

-  Cela fait une décennie que nous avons commencé à 
remplacer partout les ampoules par des LED.

-  Il y a 7 ans que nous avons achevé la rénovation 
thermique de la mairie et de la mairie annexe, en 
remplaçant des chauffages électriques par une 
chaufferie à granulés de bois.

-  Il y a 1 an que nous autoconsommons l’électricité 
produite par nos panneaux photovoltaïques 

   placés sur le toit des gymnases.

Alors, oui nous avons cette politique durable chevillée 
au ventre, et c’est une belle aventure que nous 
poursuivons.

Pour la salle polyvalente, construite entre 1983 et 1984, 
après un premier projet trop couteux, abandonné par 
l’équipe de Raymond DRONNE, de nouveaux élus, 
conduits par François JACOB, ont su mener à bien, 
contre vents et marées, ce paquebot multi usage, ni 
complètement culturel, ni social, ni sportif, ni festif, 
mais tout cela à la fois. 
Tant et si bien qu’il ne fut pas baptisé. 

Si la position de François JACOB, maire conseiller 
départemental fut avantageuse pour boucler le 
financement de l’opération d’investissement, c’est en 
revanche un élu, adjoint au maire, moins connu mais 
bigrement efficace, qui pensa tout dans les détails, 
Monsieur René BOURNEUF. 

Monsieur le Maire n’a pas manqué de rendre hommage 
à ces hommes, indiquant ne jamais les oublier.

Mais aujourd’hui, les choses ont bien changé. Victime 
de son succès, la salle a été sursollicitée, et son déficit 
structurel n’a fait que s’accroitre, couts importants 
d’entretien du parquet non vitrifié occasionnant 
des pénibilités pour les agents, et consommations 
énergétiques déraisonnables. L’importance du cout 
des rénovations à engager était telle que nous avons 
dû différer, et en attendant réaliser d’autres opérations 
de rénovation.

Le plus délicat ici était le remplacement des blocs 
portes/fenêtres. Heureusement, nous avons pu 
répondre aux appels à projets spécifiques de relance 
post COVID en 2021, celui de l’Etat en premier lieu. Il 
fallait faire vite pour engager juridiquement avant 
fin 2021. Ceci fut fait. Il faut remercier les agents 
municipaux, et surtout notre adjoint au maire délégué 
aux bâtiments Monsieur Claude DAVID. Son expérience 
professionnelle du milieu du bâtiment nous est d’un 
grand apport.

Sur ce site, nous avons donc investi sur les Travaux : 
507 381,00 € H.T avec des études préalables à hauteur 
de 33 777,70 €, pour atteindre un objectif d’économie 
d’énergie de moins 45 %. Sur l’électricité nous réduisons 
des deux tiers nos consommations antérieures. En 
effet, le remplacement des menuiseries et la mise en 
place d’un nouveau système de chauffage par pompe à 
chaleur, se sont accompagnés de la mise en conformité 
des systèmes de désenfumage à un système par pompe 
à chaleur à haute performance, avec une gestion 
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technique centralisée permettant de piloter au 
mieux son fonctionnement.

Cette opération a permis en même temps 
de mettre la salle en conformité avec la 
réglementation PMR et de voir sa décoration 
remise au gout du jour.

La Municipalité d’Ecommoy a obtenu le soutien 
financier de l’Etat et de la Région, de l’Europe 
aussi :
-  Dotation de Soutien à l’Investissement Public 

Local 2021 - Rénovation thermique : 177 564 €
-  Dotation de Soutien à l’Investissement Public 

Local 2022 : 29 627 €
-  Plan de Relance – Fonds Régional de 

Reconquête des centres-villes des villes 
moyennes et centres-bourgs :  153 638 €

Ceci représente un taux d’aides d’environ 70% 
et nous en sommes reconnaissants d’autant 
plus que nous avons pu mener la rénovation, 
sans recours à l’emprunt qui nous aurait soufflé 
dans notre élan.
Ce fut donc plus qu’une brise, une réelle 
bouffée d’air frais d’oxygène, qui nous permet 
de viser désormais un nouveau cap, celui de 
la rénovation énergétique de nos groupes 
scolaires à intervenir entre fin 2023 et 2025. 
Nous aurons l’ambition de réaliser notre 
première géothermie verticale pour 2200 m² 
de bâtiments rénovés à chauffer. En parallèle, 
nous relançons avec la CCOBB et l’ADEME les 
études réseau de chaleur qui pourraient voler 
au secours de la piscine intercommunale 
située non loin. Ces futurs projets pourraient 
s’appuyer sur un important projet privé en 
préparation à Ecommoy, modèle de transition 
énergétique et de circuit court pouvant créer 
40 emplois directs et d’autres indirects dans le 
milieu rural sarthois (usine de granulés).

Détails des entreprises partenaires
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

Pourquoi Les Quatre Vents ? 
Les élus ont eu l’idée de donner un nom à la salle 
tardivement. Ce lieu n’ayant pas d’identité thématique 
forte, il était improbable de lui trouver un nom connoté 
faisant consensus, pour un vote du Conseil municipal. Or, 
il est apparu que la salle s’intègre parfaitement dans un 
environnement proche à vocation récréative, la plaine des 
Quatre Vents. Car le lieu-dit cadastral des Quatre Vents 
formait autrefois un vaste quartier allant du Jouberdier à 
l’hippodrome, centré donc sur la route de Tours. Le nom a 
traversé les âges en raison d’un lavoir dit des Quatre Vents 
qui a longtemps été visible, d’abord route de Tours, puis près 
du petit bois de la plaine après 1990.
Le logo de la salle a été réalisé en interne par Stéphane 
Gérault, premier adjoint au maire aux multiples talents.

Lavoir des Quatre Vents : route de Mayet, face à l’hippodrome

Le 14 mars 1934, le maire signe l’acte d’acquisition d’une 
pâture avec lavoir, située route de Tours, au lieu-dit Les 
Quatre Vents, estimée 5 000 F. Ce lavoir alimenté par une 
source rendait de grands services à une partie notable de la 
population. La venderesse cède son matériel (29 longueurs 
de corde à linge, 800 épingles en bois, 2 brouettes, 3 bassins 
en tôle, des tréteaux et des bancs) à Me LEGUILLON, qui, 
pour 300 F par an le loue, à condition de : « bien entretenir 
les bois et accorder à toute personne qui en fera la demande 
et la rétribution, le droit de venir au lavoir et d’étendre le 
linge sur le terrain en pâture ».
En 1938, des travaux de restauration sont entrepris. Le 
devis dressé par l’architecte-voyer s’élève à 10 278,84 F : 
la réfection du mur, la pose de quatre poteaux en chêne 
pour supporter la charpente et deux portes en chêne, la 
réutilisation des vieilles tuiles pour la couverture, le dallage 
et les neuf marches en ciment.

Son accès nécessitant de traverser un terrain privé, la 
municipalité a décidé de le déplacer en 1990-91. Refait à 
l’identique, sur une source captée un peu plus haut, il se 
trouve maintenant dans le domaine communal, près du 
parcours de santé.

Source :
« site 
Patrimoine 
et Lavoirs en 
Sarthe »
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Études commerces et Opération  
de Revitalisation de Territoire
La commune signe des actions stratégiques avec l’État et la Communauté de 
communes

En juin dernier (voir Ecomm’info n°37), la mission PVD de la commune avait réalisé une étude sur le commerce 
écomméen, appelée étude Shop’in. Les travaux et conclusions du cabinet SCET ont été présentés aux commissions 
municipales le 12 septembre dernier et fournis à tous les élus.

INDICATEURS CLEFS DU COMMERCE02
5. Intensité concurrentielle périphérique

21/11/2022 1

ZONE COMMERCIALE DU SOLEIL (ECOMMOY)
 Offre commerciale de proximité généraliste organisée

autour d’un Hyper U avec une offre culture avec une
présence marquée de l’alimentaire et de l’équipement de
la maison

 Très bonne accessibilité et visibilité des commerces
sur le trajet du Mans avec de nombreux parkings

 Présence de moyennes surfaces et d’enseignes
nationales : Hyper U, Lidl, Jardinerie Delbard, Optique 2 000

+ Petite galerie marchande avec pharmacie cordonnerie,
pressing, institut de beauté,, etc.

Intensité concurrentielle avec le centre ville

Faible Moyen Fort

5 min

Une offre assez puissante, qui propose des commerces
typiques d’un centre-ville (cordonnerie, libraire, pharmacie, etc.)
et oblige à un positionnement complémentaire. Une fuite des
commerces du cœur à maitriser.

RESTITUTION FINALE – VILLE D'ECOMMOY

Conclusions de l’étude sur le commerce : Un centre-
ville encore très dynamique :
•  Etat des locaux globalement satisfaisant (8 

préoccupants et 50% seulement accessibles aux PMR)
•  Concentration de la vacance sur les espaces les plus 

éloignés de la Place de la République (sauf l’ancien 
salon de thé RAGOT en friche depuis une décennie)

• Bonne continuité commerciale
•  De commerces attrayants, belles façades et en bonne 

santé
•  Une présence numérique des commerçants marquée 

et active

Environ 55% des commerçants utilisent Facebook 
pour communiquer, et ce depuis plusieurs années. 
Les 45% absents sont des enseignes nationales de 
service (banques, opticiens, etc.). Parmi les commerces 
présents, une grande majorité sont des indépendants 
et bénéficient d’une vraie dynamique. Ce succès sur 
Facebook est globalement partagé et s’explique par 
la fréquence et les illustrations des posts. Si certaines 
pages sont moins visibles, cela vient d’un contenu 
parfois trop générique.

265 habitants et commerçants ont répondu au sondage et interviews. La CCI et la CCOBB ont été associées.
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03
2.  E-veille : Facebook (1/3)

2

 Une page active avec des publications plusieurs fois
par semaine sur l’actualité de l’association, des
commerces et - plus à la marge – de la commune.

 Un engagement plutôt bon, mais qui pourrait être
amélioré, notamment en personnalisant les posts de
partage qui correspondent aujourd'hui à la majorité des
publications.

 Une actualité partagée par les commerçants, moins par
la ville et la CC.

Une page Facebook de l’association des commerçants
qui fonctionne bien

 691 abonnées
 2/3 publications par semaine en moyenne

21/11/2022 2RESTITUTION FINALE – VILLE D'ECOMMOY

ETAT DES LIEUX DE LA E-PRÉSENCE DES COMMERCES

SYNTHÈSE ET PRÉCONISATIONS06
Focus : Proposition d’un plan de marchandisage

Délimiter un plan de marchandisage pertinent selon les potentiels de
chaque site :

1. Place de la République : Cœur marchand historique avec une
dynamique de reprise de commerces et d’ouverture à conforter
en améliorant l’attractivité de la place :

1. Intervention lourde pour la cellule vacance stratégique
(EPF – Foncière Commerce…)

2. Sécurisation des intersections et apaisement de la voirie
3. Ouverture d’une terrasse sur voie publique
4. Organisation d’événements

2. Place Foch : Entrée de site depuis la route du Mans avec de
forts enjeux :

1. Développer une signalétique claire sur l’offre
commerciale / stationnement disponible en cœur de ville

2. Embellissement du site pour améliorer l’engagement
3. Place Lecesve : Site soumis à la vacance, éloigné des flux à la

vocation commerciale compromise :
1. Accompagner les mutations de destination
2. Communiquer sur l’offre de stationnement existante

1

2

3

STRATEGIE 
COMMERCIALE

Points de vigilance et décisions :
•  Grande offre en stationnement mais n’incite pas à la 

déambulation
=> Végétaliser et créer des lieux ludiques non-
marchands (Micro-Folie). Ecommoy va lancer 
une étude sur la requalification de la place de la 
République.

•  Route du Mans : secteur à maitriser car en concurrence 
directe avec le cœur de ville. 

=>Le périmètre ORT ne doit pas favoriser les 
implantations sur cet axe.

•  Place Foch : commerces éparses et isolement (difficultés 
d’accès).

•  Offre puissante de la zone du Soleil avec des commerces 
typiques de centre-ville (cordonnerie, pharmacie, 
librairie...).

=> Ecommoy a budgété un effort conséquent sur la 
signalisation de l’offre de centre-ville.

•  Un centre-ville perçu comme peu animé malgré 
les animations culturelles, sportives et marchandes 
régulières. Travailler l’image du centre-ville avec les 
commerçants. 

=> La mairie a désigné une entreprise pour refaire 
intégralement son site Internet qui donnera une 
visibilité plus grande aux commerces.



14

Vi
e 

M
un

ic
ip

al
e

Bulletin municipal d’Écommoy N°38 -DÉCEMBRE 2022

SYNTHÈSE ET PRÉCONISATIONS06

21/11/2022RESTITUTION FINALE – VILLE D'ECOMMOY 4

Exemple d’actions légères pour l’agrément du parcours client 

Rue du Tambour à Reims : opération 
participative d’embellissement (peinture des 

pavés), mobilisation de la jeunesse avec 
réalisation d’un flash mob

Fanions à la Couarde-sur-mer
(Île de Ré) 

Pavage d’une rue 
marchande à Embrun pour 

guider dans le parcours 
marchand piéton

Signalétique commerciale 
dynamique à Montpellier, 
précisant la nature du 
commerce

VALORISATION 
DE L’ESPACE 

PUBLIC

POLITIQUE
D’ACCESSIBILITÉ

Signature de l’ORT : Nombreux avantages en 
fonction du périmètre
Créée par la loi portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique (Elan) du 23 novembre 
2018, l’ORT est un outil nouveau à disposition des 
collectivités locales pour porter et mettre en œuvre 
un projet de territoire dans les domaines urbain, 
économique et social, pour lutter prioritairement contre 
la dévitalisation des centres-villes.
L’ORT vise une requalification d’ensemble d’un 
centre-ville dont elle facilite la rénovation du parc de 
logements, de locaux commerciaux et artisanaux, et 
plus globalement le tissu urbain, pour créer un cadre 
de vie attractif propice au développement à long terme 
du territoire. L’ORT implique une action forte sur un 
périmètre défini, et d’autres actions plus largement 
envisagées sur la commune signataire.

Comment se présente l’ORT ?
L’ORT se matérialise par une convention signée 
entre l’intercommunalité, sa ville principale, d’autres 
communes membres volontaires, l’État et ses 
établissements publics. Toute personne publique ou 
privée susceptible d’apporter son soutien ou de prendre 
part à des opérations prévues par le contrat peut 
également le signer. Une ORT est portée conjointement 
par l’intercommunalité et sa ville principale comme la 
convention PVD.

Quels avantages ?
L’ORT se présente comme une large palette d’outils 
au service d’un projet de territoire maîtrisé avec des 
avantages concrets et immédiats. Une fois le projet 
de territoire défini par les élus en lien avec l’État et les 
partenaires, la convention d’ORT confère des nouveaux 
droits juridiques et fiscaux, notamment pour :

-  renforcer l’attractivité commerciale en centre-
ville grâce à la mise en place d’une dispense 
d’autorisation d’exploitation commerciale et la 
possibilité de suspension au cas par cas de projets 
commerciaux périphériques ;

-  favoriser la réhabilitation de l’habitat par l’accès 
prioritaire aux aides de l’Anah et l’éligibilité au 
Denormandie dans l’ancien;

-  faciliter les projets à travers des dispositifs 
expérimentaux comme le permis d’innover ou le 
permis d’aménager multi-site ;

-  mieux maîtriser le foncier, notamment par le 
renforcement du droit de préemption urbain et du 
droit de préemption dans les locaux artisanaux.

Voici toutes les mesures applicables à Ecommoy 
inscrites et soutenues par les partenaires 
institutionnels :

- Habitat - PIG rénovation énergétique et autonomie
-  Habitat - BIMBY / BUNTI méthodes de déclenche-

ment de terrains à bâtir à partir de parcelles déjà 
construites et aux projets de transformation du pa-
trimoine bâti existant. Conseils et intervention de 
l’Etablissement Public Foncier Sarthe-Mayenne 

-  Habitat - Dispositif fiscal Denormandie sur toute la 
commune

-  Habitat - favoriser l’installation d’un habitat social 
adapté aux séniors 

- Redéployer, rénover et végétaliser les écoles 
- Aménager la Place de La République 
- Friches et bâtiments à traiter
-  Créer des espaces d’accueil pour les entreprises (bâ-

timent blanc, ateliers-relais…) sur les espaces com-
munautaires

-  Proposer une signalétique touristique, patrimo-
niale et connectée
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-  Etudier l’opportunité d’aider au ravalement des 
façades et de proposer les services d’un professionnel 
en design des vitrines commerciales en cœur des 
centres-villes/centres-bourgs, dans des secteurs 
déterminés

-  Etudier l’impact financier pour recruter un manager 
de centre-ville

Focus 
L’ORT permet d’être éligible au Denormandie dans 
l’ancien, un outil puissant de réhabilitation de l’habitat 
via l’investissement locatif. Exemple : pour l’achat d’un 
bien de 150 000 euros avec 50 000 euros de travaux, 
l’aide est de 42 000 euros pour une location de 12 ans, 
soit 3 500 euros de déduction par an.

- Valoriser les espaces vacants des gares
-  Développer une offre touristique de découverte 

économique
-  Améliorer les portes d’entrée de ville et 

communiquer sur le cœur de ville
-  Créer des liaisons de mobilités actives et les 

services associés 
- Développer les ombrières photovoltaïques 
-  Réseaux de chaleur (dont le projet de fabrication 

de pellets)

Dans le périmètre ORT uniquement :
-  Habitat - Etude d’opportunité pour les dispositifs  

« Aides aux travaux des propriétaires bailleurs » et  
« Aide à la rénovation de façade » 

- Créer un pôle culturel et numérique
- Créer un espace de co-working
- Traiter la vacance commerciale 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
  
 

Fonds cadastral et Open Street Map Vers la gare      Ecoles élémentaires 
 

 
 

Légende : 
Projets qui se finalisent 

Projets en cours ou à venir 

Sites à étudier 

Connexions à assurer avec le cœur de ville 
 

- Communiquer sur les commerces du 
centre-ville et son stationnement 
- Embellissement des entrées de ville et 
actions pour l’agrément du parcours client 

Périmètre d’intervention ORT, 
centre-ville d’Ecommoy 

 

- Conforter et développer la 
dynamique commerciale 
(boutique éphémère, actions sur les 
vitrines vides…) 

- Utiliser le Droit de 
Préemption Urbain sur les 
fonds des commerce

Redéployer, 
rénover et 

végétaliser les 
écoles 

et logements 
communaux à 

rénover 

Action 4 :                          
Site à  étudier 

(ancien tri postal délocalisé 
en zone d’activités) 

Espace de co-working 
de la Croix-Hérault 

Projet de résidence 
seniors La Boissière 

Halte touristique 
En cours 

d’aménagement 

Refonte de la Place de 
La République 

Micro-Folie inaugurée 
le 20 octobre 2022 

Action 2 : Bunti pour 
les logements de la rue 

des Tombelle 

Action 2 : Bunti pour le 
logement du passage 
Arnaud de Beauville 

Action 4 - Devenir de 
l’actuelle bibliothèque 

Projet de centre 
culturel et numérique 
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Inauguration de la Micro-Folie
Un avant-goût du futur Pôle-Culturel et numérique

Une inauguration avec une conférence  
démonstrative par le Musée de la Villette

Le jeudi 20 octobre s’est tenu à Ecommoy le dernier 
comité de pilotage politico-administratif avec l’Etat, le 
Département et la Communauté de communes avant 
signature de l’ORT.
Afin de donner corps aux projets inscrits à l’ordre du 
jour, la mairie a fait visiter aux partenaires les endroits 
stratégiques du cœur de bourg et en particulier le site 
de la rue du Général Leclerc.

Puis il a été procédé à la présentation inaugurale de la 
Micro-Folie à la mairie annexe, en présence de Mon-
sieur le sous-préfet, des élus et d’une responsable de 
projet qui assure la formation des Micro-Folie. L’occa-
sion pour les enseignants présents, les membres du 
conseil municipal de s’essayer aux tablettes en écou-
tant les discours.

Le projet Micro-Folie s’articule autour d’un Musée numé-
rique en collaboration avec 12 établissements culturels 
nationaux fondateurs. 

L’initiative déployée par le Parc de La Villette à Paris s’inscrit 
dans un cadre bien précis, mentionnait le maire Sébastien 
Gouhier, lors de l’inauguration en présence de nombreux 
officiels : « A Écommoy, la Micro folie, avec ses 3000 œuvres 
mises à disposition par de grands musées nationaux, et 
son matériel de haute qualité – vidéoprojecteur, tablettes, 
lunettes 3D, plus un apport ludique, des mini-jeux pour 
approfondir les œuvres, des mallettes pédagogiques – est 
un projet qui résulte de l’obtention du label Petites villes de 
demain et cadre bien avec la redynamisation-revalorisa-
tion du centre-ville. ». Rendue possible par la labellisation 
Petite Ville de Demain, la Micro-folie a couté 42 000 euros 
subventionnés à 80%.

Nous avons recruté une personne responsable du lieu, 
Florence Guilhem, qui travaillera en lien avec un de nos 
agents de bibliothèque. Objectif avoué, développer les 
animations, activités, conférences à destination de tous 
les publics. Les scolaires sont particulièrement attendus, 
d’où qu’ils viennent. Il suffit aux enseignants de faire des 
demandes. Pour le grand public, un programme mensuel 
pour les semaines, et quelques dates particulières sont 
proposés afin permettre la découverte de l’outil. Il permet-
tra également d’associer les différents acteurs culturels du 
territoire.

La Micro-Folie est accessible tous les jeudis de 16 heures 
à 18 heures et un samedi par mois.

JANVIER À LA MICRO-FOLIE
« Explorer ses émotions face à la nature »

Jeudi 5 janvier : explorer l’univers de la forêt.
Jeudi 12 janvier : imaginaires du moyen-âge. Quelles 
visions de la fin du monde ?

Samedi 21 janvier : 
Projections et animations dans le cadre des nuits de la 
lecture, sur le thème de la peur et en partenariat avec 
la bibliothèque.
10h et 14h : la peur dans l’art.
15h : l’heure du conte, « même pas peur ! » (4-8 ans) 
15h45 : autour de la figure du loup.
16h : atelier dessin « fais-moi peur avec ton loup ! ». 
Viens avec ton goûter (1h) !
17h : diffusion du film documentaire de Cyril Dion : un 
monde nouveau.

Jeudi 26 janvier : explorer les profondeurs des 
mers. 
La Micro-Folie est ouverte : 
•  les jeudis de 16 à 18h hors vacances scolaires et de 

14h à 18h pendant les vacances scolaires.
•  un samedi par mois de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Les prochaines ouvertures sont les samedis 21 janvier 
et 11 février. 
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Réflexions sur le futur pôle culturel  
et numérique.

Le biblio remix pour imaginer  
la médiathèque de demain

La municipalité a initié une démarche participative au-
tour de ce projet avec une première grande réunion 
extramunicipale le 19 mars 2022 (voir Ecomm’Info n°37). 
Samedi 19 novembre a eu lieu une large consultation 
des habitants du territoire communal et intercommunal.
Le Biblio remix vise à adapter l’équipement aux besoins 
et attentes des publics les plus larges possibles. 

Il est important de se projeter concrètement dans le fu-
tur équipement, afin de traduire en espaces les besoins 
et les attentes. La commune a désigné en juillet le grou-
pement de programmation architecturale CRESCENDO 
basé à Saumur dont la mission va de la formulation 
des besoins à la désignation de l’architecte assurant la 
construction.

C’est donc CRESCENDO qui a préparé le biblio remix 
avec la mairie. Six ateliers thématiques ont vu émer-
ger des idées complémentaires de celles formulées en 
mars : la lecture publique ; le numérique ; l’action cultu-
relle ; le jeu ; les usages pro ; la convivialité.
Dans chaque atelier, quatre questions se posaient : on 
fait quoi (offres, services, activités…) ? Avec qui (pu-
blics, âges, spécificités, partenariats…) ? Où et com-
ment (espaces, ambiances, liaisons…) ? Et quand (jours 
et horaires d’ouverture, vacances scolaires…) ? 

La synthèse des réflexions permettra dans quelques 
semaines d’aboutir à plusieurs scenarios d’aménage-
ments qui seront présentés aux élus municipaux.
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Installation d’une maraichère bio
Polémique au Conseil municipal

Vente d’un terrain agricole situé aux Truberdières
Monsieur le Maire rappelle que la commune d’Ecommoy s’est en-
gagée dans une démarche destinée à favoriser l’installation d’un 
ou plusieurs agriculteurs bio sur le territoire, afin de contribuer à 
une amélioration de la qualité de l’eau sur le secteur, incluant une 
diminution des risques aux pesticides, tout en faisant la promo-
tion de l’agriculture locale de proximité et de qualité dans le cadre 
de la Loi EGAlim.
La commune est accompagnée pour cela par la Coopérative 
d’Installation en Agriculture Paysanne (CIAP 72), le Groupement 
des Agriculteurs Biologiques de la Sarthe (GAB 72) et Terre de Liens 
Pays de la Loire (TDL PDL) qui sont des structures œuvrant à l’ins-
tallation en agriculture biologique paysanne, avec un finance-
ment obtenu dans le cadre du Contrat Territorial Eau.
Ces démarches se concrétisent maintenant avec l’arrivée possible 
de Mme Claire Brault, invitée à la présente séance, qui fait la de-
mande d’acquisition de la parcelle de terrain agricole, cadastrée 
ZE 45 d’une superficie de 24 255 m² située au lieu-dit « Les Truber-
dières », et propriété communale.
L’évaluation du service des domaines en date du 30 Août 2022 
s’élève à 0,35 € du m2 avec une marge de négociation de plus ou 
moins 10 %.
Mme Brault explique la longue formation qu’elle a suivi pour se 
reconvertir dans l’agriculture et les expériences qu’elle a dans ce 
domaine. Elle prévoit l’exploitation de 15 000 m² sur les 24 000 de 
disponibles. Les 2,5 hectares du terrain permettent d’envisager de 
planter 1000 arbres, dont des fruitiers. 
Une grange est prévue à la construction, avec une partie loge-
ment à l’étage. 
Des serres sont prévues dès que possible. 
Un habitat en dure (terre paille) sous forme d’igloo est prévu pour 
l’hébergement.
Un forage est prévu afin de permettre l’irrigation une fois l’auto-
risation récupérée (Le projet sera conditionné par l’obtention de 
cette autorisation par l’Etat).
Dans les prévisions de fonctionnement, un lien avec la cantine 
sera à privilégier afin de pouvoir approvisionner en produits frais, 
en plus de la création d’une AMAP. 
Mme Tessier s’interroge sur le fait que le terrain est actuellement 
exploité par un agriculteur, qui potentiellement aurait pu être 
acheteur. Elle prétend qu’il dispose d’un droit de préférence. De 
plus, ce terrain est difficile d’accès.
Mme Tessier s’étonne que le terrain soit destiné à la vente avec un 
projet de construction pour mettre un maraichage à cet endroit. 
Elle prétend que Mme Brault n’a pas la qualité d’agricultrice pour 
pouvoir édifier des constructions. Enfin, elle émet des doutes sur la 
viabilité économique du projet.
M. Gouhier déplore l’agressivité inutile de Mme Tessier envers 
une personne qui souhaite s’installer à Ecommoy pour faire de 
l’agriculture biologique, se permettant d’aller jusqu’à affirmer des 
choses qui ne la regardent pas pour la question posée à l’assem-
blée communale. 

Mme Vasseur explique que l’actuel exploitant a été rencontré deux 
fois, y compris avec la porteuse de projet afin de lui présenter le 
projet. A priori, l’exploitant n’a jamais fait de proposition sérieuse 
d’acquisition de ce terrain, et n’a pas fait remonter d’objection sur 
ce projet d’agriculture bio, mais il sera de nouveau sollicité pour 
confirmer tout cela. En tout état de cause, il n’est pas titulaire d’un 
bail par la commune, mais bénéficie d’une simple mise à disposi-
tion gratuite qui ne donne pas de droits acquis.
Mme Le Dilly confirme qu’il n’y a aucun souci pour s’installer sur 
un terrain agricole avec la construction d’un bâtiment. 
Mme Fiez demande à Mme Brault si elle a fait une étude de mar-
ché avec un plan de financement afin de déterminer les temps de 
retours. 
M. Halilou s’inquiète des difficultés de monter une AMAP dans le 
contexte actuel, même avec le soutien des banques. Il s’interroge 
aussi sur la durée de latence nécessaire pour obtenir le label bio. 
Mme Brault explique qu’elle est déjà en activité depuis plus d’un 
an, et qu’elle a pu établir avec les accompagnants les prévision-
nels sur plusieurs années, avec une présentation aux financeurs 
qui a déjà été faite. 
Le projet d’AMAP est très limité (25 paniers) et basé plus sur l’en-
traide avec les autres maraichers (déjà engagés). La vente de lé-
gumes peut commencer dès le début, même sans le label bio. 
M. Giraud s’interroge sur la consommation d’eau générée par ce 
type d’activité. 
Mme Brault explique que les prélèvements seraient de l’ordre de 
4000 m3, qui a priori n’entrainent pas d’opposition de la DDT car 
ils sont faibles. 
M. Gouhier rappelle qu’il s’agit d’une volonté municipale, avec 
le souhait de développer ce type d’agriculture. Un accompagne-
ment fort a été mis en place pour trouver les meilleures solutions 
possibles pour ce développement et accompagner les porteurs de 
projets, qui se concrétise maintenant. 
Après présentation de Mme Brault et de son projet, Monsieur le 
Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à mettre en 
vente ce bien au prix fixé par le service des domaines.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 5 abstentions 
(Mmes TESSIER, FIEZ, MM. FOUCHARD, HALILOU, RAGOT) et 21 
voix pour : 
•  Décide de céder à Madame BRAULT la parcelle cadastrée ZE 45 

d’une superficie de 24 255 m2 au prix fixé par les Domaines à 
0,35 € du m2, soit un montant total de 8 489 €, arrondie à 8 500 €.

•  Autorise Monsieur le Maire à signer les documents afférant à ce 
dossier.

•  Autorise Monsieur le Maire, ou en cas d’empêchement Madame 
Jocelyne VASSEUR, à signer l’acte ainsi que tous les documents 
nécessaires à la réalisation de cette vente, les frais de Notaire res-
tant à la charge de l’acquéreur.

C’est assez inhabituel de reproduire dans le bulletin un extrait de procès-verbal officiel du Conseil.
Mais compte tenu de la polémique lancée par l’opposition municipale sur l’installation de maraichage bio à 
Ecommoy, nous publions ici les éléments d’information reproduits du procès-verbal du Conseil municipal du 19 
septembre dernier.
En effet, lors de la séance du conseil de septembre une question anodine était posée aux élus : acceptaient-ils de 
vendre 2,5 hectares de terres agricoles qui ne sont d’aucune utilité pour la gestion municipale (lointain remem-
brement à la création de l’Autoroute), à une agricultrice s’inscrivant dans la démarche « les communes sèment 
en bio » ?
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Police municipale
Nouveaux locaux mais même adresse 
place du Général de Gaulle
Depuis quelques semaines, les locaux de la police muni-
cipale ont quitté le bâtiment principal de la mairie, faute 
de place. Nous reviendrons dans le prochain bulletin sur 
les nouvelles fonctionnalités des locaux non encore inau-
gurés. 
Le besoin était urgent depuis l’augmentation des effectifs 
et des matériels. Il a été décidé de transformer un ancien 
logement communal en faisant appel aux savoir-faire des 
agents des services techniques qui ont fait un travail re-
marquable.
Pour les contacter police.municipale@ecommoy.fr 

Les chiens bien plus dangereux que les 
chats ?
Le Maire peut toujours ordonner une 
évaluation comportementale.
Nous avons présenté dans le bulletin municipal les pro-
blèmes liés à la divagation des chats. Ceux-ci se sont alors 
fait plus discrets. Depuis le début de l’année 2022, ce sont 
les chiens qui ont fait davantage les unes par la rubrique « 
faits divers » de la presse régionale, en particulier pour des 
faits survenus à Ecommoy. Il est donc important de faire 
ici un point.
Pour commencer, précisons que s’il existe bien une légis-
lation spécifique et stricte concernant les chiens les plus 
dangereux, « catégorisés », qui sont par défaut présumés 
comme dangereux, un chien dangereux n’est pas forcé-
ment un chien catégorisé. Ainsi, tout chien dont le com-
portement hostile révèle un danger peut entrer dans le 
collimateur des autorités municipales et préfectorales.
Dès qu’un chien commet une attaque avec morsure 
contre un humain ou un animal domestique, les faits 
doivent être immédiatement rapportés à la police muni-
cipale, à la mairie, en tout état de cause au maire. Il faudra 
rapidement faire un signalement écrit de l’incident par 
mail ou courrier pour que soient bien précisées toutes les 
circonstances. Mais sans attendre, si l’attaque est grave, 
par exemple si la victime nécessite des soins, il faut télé-
phoner afin de provoquer une intervention immédiate de 
police ou de gendarmerie, voire de pompiers spécialisés 
dans la capture des animaux « ensauvagés ».
Selon le code rural, en cas de « chien-mordeur », le maire 
peut faire capturer l’animal, y compris dans un domicile 
privé, pour le soumettre à observation vétérinaire. Si le 
chien est confirmé dangereux, le maire ou le préfet or-
donnera probablement son euthanasie, aux frais du pro-
priétaire.
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’évaluation 
comportementale n’est pas réservée aux chiens dange-
reux. Selon l’article L. 223-10 du Code rural, « tout animal 
ayant mordu ou griffé une personne » doit être soumis à 
la surveillance d’un vétérinaire. La mesure n’est donc pas 
propre aux chiens, et s’applique à tout type d’animal.

Si votre animal a mordu quelqu’un, vous devrez le sou-
mettre à une surveillance sanitaire. Celle-ci sera effectuée 
par un vétérinaire choisi sur la liste départementale. Cette 
surveillance sanitaire comporte 3 visites aux frais du pro-
priétaire du chien. Le vétérinaire tiendra le maire informé 
des résultats.

Selon l’article L. 211-14-2 du Code rural, « le propriétaire ou 
le détenteur du chien est [...] tenu de le soumettre, pen-
dant la période de surveillance définie [...], à [une] évalua-
tion comportementale ». Cette évaluation peut être impo-
sée par le maire ou à défaut par le préfet, pour tout chien 
désigné. Si le propriétaire s’en charge, le maire doit être 
averti.

Les frais sont à la charge du propriétaire et ne sont géné-
ralement pas pris en compte par l’assurance animale santé 
une fois la dangerosité évaluée, le maire peut imposer au 
propriétaire le suivi d’une formation pour l’animal permet-
tant d’obtenir l’attestation d’aptitude portant sur : l’éduca-
tion, le comportement, la prévention des accidents.
Si le propriétaire ne se plie pas à ces obligations, le maire 
peut ordonner que l’animal soit placé en un lieu de dépôt 
adapté ou, en cas de danger grave attesté par le vétéri-
naire, procéder à son euthanasie.
Pour des situations moins flagrantes, il est tout de même 
possible de prévenir le Maire qui peut agir.
La cour administrative de Paris, le 13 juillet 2022, a jugé 
que la prescription par le maire de Rungis d’une évalua-
tion comportementale pouvait être nécessaire, même en 
l’absence de faits clairement établis, dès lors qu’il y avait 
des « éléments » de doute relatifs à la bonne garde des 
chiens, ici deux bergers allemands.
Cependant, nous n’irons pas jusqu’à ficher les chiens et 
leurs propriétaires puisque la Cour administrative de Mar-
seille a condamné cette pratique ordonnée par le maire 
de Béziers : CAA Marseille 30 novembre 2016, Préfet de 
l’Hérault c/commune de Béziers.

Les chiens doivent être tenus en laisse
Contrairement à une idée reçue, il n’y 
a pas besoin d’un arrêté du maire pour 
rendre obligatoire la tenue des chiens 
en laisse. Mais c’est bien le maire qui 
est chargé de faire respecter les règle-
ments préfectoraux et nationaux.
Or, concernant les chiens en Sarthe, 
c’est l’article 99-6 du règlement sa-

nitaire départemental qui fait obligation : « Les chiens 
ne peuvent circuler sur la voie publique en zone urbaine 
qu’autant qu’ils sont tenus en laisse. Leurs propriétaires 
ne doivent pas les laisser souiller les trottoirs et les voies 
piétonnes. » https://www.sarthe.gouv.fr//IMG/pdf/
RSD722010_cle0597df.pdf.
Le terme « zone urbaine » est à prendre au sens large 
bien au-delà des panneaux d’entrée de ville. L’obligation 
concerne toutes les zones vertes de promenades pu-
bliques.
Qui plus est, même tenu en laisse mais mal contrôlé, le 
chien peut vous occasionner des poursuites pénales. Le 
Code pénal prévoit que le fait de laisser divaguer un ani-
mal « susceptible de présenter un danger pour les per-
sonnes » est passible d’une amende contraventionnelle 
de 150 € (article R622-2 du Code pénal). Sur ce point, la 
cour d’appel de Pau a déjà jugé qu’un chien qui mord une 
personne alors qu’il était tenu en laisse, mais sous une 
mauvaise surveillance ou avec une laisse trop longue, de-
vait être considéré comme en état de divagation et pou-
vait donner lieu à une condamnation de son propriétaire !
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Le samedi 3 septembre, la Municipalité a organisé une 
randonnée pédestre pour faire découvrir la commune 
aux nouveaux habitants. Cette randonnée, d’une durée 
de 2 heures, était encadrée par des élus municipaux 
et des bénévoles des associations Anim’Ecommoy et 
APEP (Association de Protection du Patrimoine Ecom-
méen). Une invitation personnelle avait été adressée à 
l’ensemble des nouveaux habitants recensés au cours 
de l’année en amont de cet événement. Environ une 
soixantaine de personnes étaient présentes.

Le départ a été donné au Complexe Sportif de Fonte-
nailles. Durant la balade, M. Alain Decuq et Mme Plassais 
donnaient des informations sur l’historique des rues et 
des monuments de la commune. Pendant le parcours, 
par un bon hasard, les propriétaires de la maison située 
au 13 rue Sainte-Anne ont autorisé les randonneurs à 
visiter une cave creusée dans la pierre qui servait autre-
fois à stocker des vins et autres alcools et à recevoir des 
clients. La municipalité les remercie d’avoir proposé de 
venir découvrir la cave car cette visite n’était pas prévue 
au départ du circuit.

Après la randonnée, un pot de bienvenue a été offert 
aux nouveaux Écomméens (nes) par la Municipalité. 
L’accueil des nouveaux habitants s’est effectué en pa-
rallèle du Forum des Associations qui se déroulait toute 
la journée au Complexe Sportif de Fontenailles. Cela 
leur a permis ensuite de découvrir toutes les activités 
et loisirs proposés par les associations écomméennes.

Il a été rappelé aux nouveaux habitants qu’ils peuvent 
se rendre à la mairie afin de disposer de toutes les in-
formations et conseils qui faciliteront leur installation 
(démarches administratives, activités…). 

Toutes les informations utiles et manifestations com-
munales sont accessibles sur le site internet de la com-
mune, l’application Intramuros, les panneaux d’infor-
mations lumineux et sur les supports dédiés dans la 
commune.

Distribution des sacs d’ordures ménagères et sacs 
jaunes pour l’année 2023
La distribution des sacs d’ordures ménagères et des sacs de tri sé-
lectif est organisée à la salle des Quatre Vents (salle polyvalente), rue  
A. Bellanger, uniquement aux jours et horaires suivants :

• Samedi 07 janvier : de 9h00 à 12h00
• Lundi 09 janvier : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
• Samedi 14 janvier : de 9h00 à 12h00
• Lundi 16 janvier : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
• Samedi 21 janvier : de 9h00 à 12h00
• Samedi 28 janvier : de 9h00 à 12h00

ATTENTION !
Il ne sera plus distribué de sacs d’ordures ménagères en dehors 
de ces jours de permanence, hormis pour les nouveaux habitants, 
récemment arrivés.

Randonnée des nouveaux habitants  
et pot d’accueil au forum des associations
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Le repas des aînés a connu un grand succès

La solidarité au cœur des actions du CMJ

Après deux années d’absence imposées 
par la pandémie du COVID-19, le repas 
des aînés, qui fait partie des animations 
incontournables organisées par le CCAS, 
a pu être à nouveau organisé.
Il faut savoir que cette manifestation est 
réservée aux personnes âgées de plus 
60 ans résidant sur la commune. Le re-
pas est gratuit pour les écomméens et 
écomméennes non imposables. L’évé-
nement comprend un repas et une ani-
mation musicale réglés par les finances 
communales allouées au CCAS.
Cette année, pour cette reprise,  
180 personnes ont participé à l’événe-
ment : des habitants de la commune et 
aussi des élus municipaux et des rési-
dents de l’EHPAD.

La décoration des tables a été réalisée sur le thème de 
l’automne. Le repas proposé par le restaurant Les Lilas 
et servi par les membres du CCAS a fait l’unanimité tant 
pour le menu que pour le service. La partie musicale et 
dansante de cette journée était animée par le groupe 
Pascale Music.

Fin juin, pour remercier les membres du CMJ de leur 
engagement citoyen, la mairie leur a offert une jour-
née de détente. Le matin, les jeunes conseillers muni-
cipaux se sont amusés à sauter différents obstacles au 
Trampoline Park de La Chapelle-Saint-Aubin. Ils se sont 
bien dépensés mais il leur restait suffisamment d’éner-
gie pour profiter de leur après-midi au Laser Game de 
Mulsanne où ils se sont affrontés par équipes. Le CMJ 
ainsi que les conseillers municipaux qui les accompa-
gnaient ont bien apprécié cette journée conviviale qui 
s’est achevée par un goûter offert aussi par la mairie.

On peut féliciter les organisateurs, agents municipaux 
et bénévoles qui se sont investis pour faire que cet 
événement soit un grand succès. Il ne reste plus qu’à 
souhaiter que l’année prochaine cette pandémie soit 
éradiquée et que tout continuera comme auparavant.

En octobre, le CMJ a effectué une sortie en forêt, à la 
découverte des champignons. Il était accompagné par 
Daniel Fouchard, conseiller municipal et mycologue 
averti, qui leur a donné de nombreuses informations. 
La randonnée s’est avérée enrichissante concernant 
l’identification des champignons même si beaucoup 
d’entre eux n’étaient pas comestibles. Les participants 
étaient enchantés de cet après-midi. 

Au printemps, s’était tenu un atelier intergénérationnel 
à l’Ehpad La Providence. Pour leur spectacle présenté 
aux familles les résidents devaient peindre des décors 
et les jeunes conseillers municipaux s’étaient joints à 
eux pour cette activité. Enchantés par cette expérience, 
les uns et les autres ont souhaité participer à un autre 
atelier commun. Cette fois, mi-novembre, le CMJ et les 
résidents ont fait de la confiture de figues. 
Tout s’est passé dans la bonne humeur, et chacun est 
reparti avec son pot de confiture.
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Conseil des Sages

Concours photos
Le conseil des sages a voulu partager avec vous vos 
différents coups de cœur, vos choix, votre passion, vos 
goûts pour tout ce qui nous entoure.
La majeure partie d’entre nous se sert souvent de son 
portable pour prendre des photos.
L’appareil photos est également une vraie valeur.
Dès le mois de juin, nous avons donc mis en place un 
concours photos pour les photographes amateurs 
d’Ecommoy, dont le thème était : A LA DÉCOUVERTE 
D’ECOMMOY. 

46 personnes sont venues déposer leur cliché dont huit 
adolescents.
Deux votes ont eu lieu : Le prix professionnel composé 
de cinq personnes qualifiées et le prix public voté par 
les visiteurs de l’exposition (136 personnes se sont dé-
placées).

Au total, 20 lauréats ont pu être félicités et récompensés 
grâce aux lots que nous ont gentiment offerts les com-
merçants, entreprises, garages, restaurants d’Ecommoy 
que nous avons sollicités.

ture spontanée auprès de la mairie en cours d’année. 
Les jeunes qui souhaitent s’investir dans la commune 
pour porter la voix de la jeunesse sont les bienvenus. 
Pour information le CMJ se réunit un mercredi par mois, 
hors périodes de vacances scolaires, de 14h30 à16 h.

Michèle Guérin, 
conseillère déléguée en charge du CMJ

La solidarité au cœur des actions du CMJ (suite)

Toujours prêt à s’investir pour de bonnes 
causes, le CMJ a décidé de mener une action 
solidaire en fin d’année. Il a fait une collecte de 
boîtes de Noël à offrir pour les fêtes aux per-
sonnes les plus démunies. Pour cela, 2 points 
de collecte étaient organisés : l’un au collège 
d’Ecommoy sur la période du 7 novembre 
au 9 décembre et l’autre le 26 novembre au 
stand tenu par des membres du CMJ lors de 
la fête de l’automne. Chaque boîte garnie 
d’un objet d’hygiène, de quelque chose de 
bon, de quelque chose pour se distraire, de 
quelque chose de chaud et d’un mot gentil 
étant destinée à des enfants, des femmes et 
des hommes de la commune, les membres 
du Cabas écomméen ont été sollicités pour 
se charger de la distribution. Un grand merci 
aux généreux donateurs ainsi qu’au CMJ bien sûr pour 
cette belle action.

La date pour l’élection de nouveaux membres du CMJ 
ayant été fixée à la mi- décembre, le résultat n’était pas 
encore connu à l’heure où cet article a été écrit. 
Les noms des nouveaux conseillers seront donc dévoi-
lés dans le prochain Ecomm’infos. 
Il est toutefois aussi possible de faire acte de candida-

3 premières photos sélectionnées
vote du public

3 premières photos sélectionnées
jury professionnel 
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Les Ecomméens amateurs ont pu échanger avec les 
professionnels de la photo lors des deux pots offerts 
par la municipalité.

Nous sommes très satisfaits de cette première expé-
rience et à la demande des participants et de beau-
coup de visiteurs, nous reprogrammons un concours 
l’année prochaine pour le mois d’avril. Le thème choisi 
est « faune et/ou flore » (tous bâtiments et personnages 
sont exclus).
Vous serez informés des modalités en début d’année 
par voie de presse, tableaux d’affichage, site internet, 
intra-muros, facebook.
Nous remercions tous ceux qui nous ont suivis dans 
cette aventure et qui ont participé de près ou de loin 
pour que ce projet soit une belle réussite.

Les lauréats du jury professionnel
1er Pascal LEGAGNEUR, 2ème Vincent CHAUCHET, 3ème 
Cristina BARBERO, 4ème Cathy KOLAR, 5ème Arthur  
DEVAUX, 6ème Laëtitia LANDELLE, 7ème Stéphane AUFREY, 
8ème Jean-Marie PERROTIN, 9ème Laurent HURAULT, 10ème 
Léa DANNEVILLE.
M. LEGAGNEUR Pascal ainsi que M. CHAUCHET Vincent, 
ont tous deux été nominés aux deux votes.
Ils ont chacun laissé leur deux premières places, pour 
permettre à deux autres lauréats de pouvoir être 
récompensés. Nous remercions à nouveau leur fair-play.

Les lauréats du vote du public
1er Alain HAUTREUX, 2ème Jean-Robert REGOIN,  
3ème Michelle GUERIN, 4ème Antoine FOUYET, 5ème Isabelle 
SALMON, 6ème Caroline CORVASIER, 7ème Emmanuelle 
BOULIDARD, 8ème Ginette ROUSSEAU, 9ème Laura 
CORVASIER, 10ème Nadine ENGUEHARD.

Les personnes qui ont participé au concours peuvent 
toujours récupérer leur photo à l’accueil de la Mairie.

Nous vous proposons à nouveau une séance de « RE-
MISE A NIVEAU AU CODE DE LA ROUTE » réservée aux 
seniors à partir de 60 ans. Elle aura lieu à la salle des 
quatre vents, vendredi 20 janvier à partir de 14h00.
Elle sera réalisée par la prévention routière et financée 
par le CCAS.
Vous pourrez y découvrir toutes les nouveautés, poser 
vos questions et en fin de séance, un petit code de la 
route vous sera proposé. 
Le bulletin d’inscription ci-dessous est également à 
votre disposition en mairie et chez les commerçants 
d’Ecommoy.
Les 30 premières personnes inscrites pourront partici-
per à ce projet. 

Nous avons programmé deux séances de « GESTES 
AUX PREMIERS SECOURS » ouvertes à tous qui seront 
réalisées par l’institut de formation des ambulanciers et 
financées par le CCAS.

Elles se dérouleront à la petite salle des 4 vents les lundi 
20 et mercredi 22 février 2023. 
Prévoyez la journée ; les horaires seront précisés sur le 
bulletin d’inscription qui sera à disposition à l’accueil de 
la Mairie en début d’année.
Dix personnes par séance pourront s’inscrire.

Les membres du conseil des sages et moi-même vous 
souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année.

La Présidente
Mme DAVID Dany

REMISE A NIVEAU AU CODE DE LA ROUTE PAR LA PREVENTION ROUTIERE
Vendredi 20 janvier 2023 de 14h à 17h – Salle des Quatre Vents ECOMMOY

Réservée aux personnes seniors à partir de 60 ans

Bulletin d’inscription à déposer à la Mairie avant le 16 janvier 2023

Nom : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénoms : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nombre de personnes : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ...................................................................................................................E-mail :.....................................................................................................................................................................................................................
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Les chaussures d'Hélène
8 rue du Docteur Estrabaud- 72220 Ecommoy

Tél. 02 43 42 32 60

Chaussures
Maroquinerie

BigMat LOGIMAT
Route de Tours - 72220 ÉCOMMOY 

M. logimat7@gmail.com - T. 02.43.42.10.03

GROS-OEUVRE - ISOLATION - BOIS - COUVERTURE
MENUISERIE - CARRELAGE - OUTILLAGE

Construction 
et entretien

50 Route de Tours - 72 220 Eccomoy / 02 43 57 84 27 / piscinesetspasdubelinois@gmail.com
Du 1er octobre au 30 mars : du mardi au vendredi : 9H-12H / 13H30-18H  / Du 1er avril au 30 septembre : du mardi au samedi : 9H-12H30 / 14H-18H30

Piscines / Spas Rénovation S.A.V

PISCINES ET SPAS DU BELINOIS

PISCINES ET SPAS DU BELINOIS



Deux adresses à Ecommoy :

3 Place de la République

Hyper U Route du Mans

Sublimez votre regard !

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. 

au samedi de 9h-12h et de 14h-18h 

 

 

 
Votre agence PFG Services Funéraires - Écommoy

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
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Téléthon 2022

Les « Voisineurs » d’Ecommoy

Le Téléthon a eu lieu du 
vendredi 2 au dimanche 
4 décembre 2022.

La Ville d’Ecommoy 
assurait comme chaque année un rôle de coordination 
et de support logistique aux différentes associations 
qui ont fait le choix de s’engager pour lutter contre la 
maladie.
Pour l’occasion, vous avez eu la possibilité de partici-
per à de nombreuses activités proposées. Dès 13h30 
le vendredi Le Club du Temps de Vivre inaugurait le 
week-end avec son traditionnel concours de cartes à la 
salle Les 4 Vents. 

Ensuite, beaucoup d’activités le vendredi soir autour 
de Complexe Sportif de Fontenailles. Des balades noc-
turnes, soit en marchant avec Anim’Ecommoy ou en 
footing avec Courir à Ecommoy et dans le Complexe, 
le Badminton Club d’Ecommoy proposait pour l’oc-
casion son premier tournoi nocturne.

Le samedi, pendant que certains d’entre vous 
étaient partis faire une balade en mobylette avec  

Liberty-mob, vous avez été encore nombreux à vous 
régaler des crêpes vendues par le Mille Clubs dans la 
galerie de l’Hyper U, mais également dans les buvettes 
d’Ecommoy football Club et du Kangourou Basket 
Club lors de leur matchs de championnat, dont tous 
les bénéfices des ventes et des entrées ont été reversés 
pour le Téléthon.

Enfin, le dimanche, à la piscine, Franck CHENU, du 
Club de Natation Bercé Bélinois s’était lancé dans 
un défi de 5 km Papillon, un exploit sportif que peu de 
personnes sont capables de réaliser.

La Municipalité remercie toutes ces associations qui se 
sont mobilisées pour participer à cet effort de solidarité 
nationale.

Un grand merci aux donateurs et aux bénévoles.

Le montant récolté et intégralement reversé à l’AFM-Té-
léthon s’élève à 2660 E. 

Stéphane GERAULT
Adjoint en charge des Associations

Afin de maintenir un lien social avec les personnes 
souffrant de solitude ou d’isolement, un réseau de bé-
névoles a été créé sur le Département par l’association  
« Familles de la Sarthe » (ex « Familles Rurales »).
Les « voisineurs », ainsi dénommés, proposent donc 
de changer le quotidien des personnes qu’ils visitent à 
un rythme défini et accepté par eux-mêmes et les per-
sonnes visitées, et cela gratuitement.
Sur le secteur d’Ecommoy, nous comptons à ce jour six 
« voisineurs » (hommes et femmes) et sept personnes  
« voisinées », dont une de 98 ans !

Rejoignez nous…
Martine Ropars : téléphone 02 43 39 75 12
courriel :  voisineurs.sad@orange.fr
Christian Chesnier : 06 19 39 54 34

Mardi 18 octobre 2022, l’EHPAD la Providence d’Ecom-
moy organisait un après-midi festif.

Au programme un spectacle de théâtre sur les Fables 
de la Fontaine joué par six résidents. Les décors furent 
réalisés en collaboration avec la MJC et la mise en scène 
par l’art-thérapeute Elise Delaporte.

Les familles furent conviées à un goûter fantaisie. Des 
stands de jeux étaient disposés au rez-de-chaussée de 
l’établissement.

Ce fut également l’occasion de présenter le matériel 
d’animation récemment acquis : une Tovertafel et un 
écran Ergomind.

Les familles ont répondu présentes en venant partager 
un temps convivial avec leurs proches et les équipes.

Festivités à l’EHPAD d’Écommoy
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Cimetière : les aménagements se poursuivent 
grâce au volontariat des jeunes
Des jeunes dans le cimetière d’Ecommoy ce n’est pas si 
fréquent… Et pourtant ils étaient 8 (dont 6 écomméens) 
à prêter main forte aux agents des espaces verts la se-
maine du 31 octobre au 4 novembre, le matin.
Ces jeunes volontaires participaient à une opération 
dite « argent de poche ». En échange de rémunération 
ils participaient à UNE action d’utilité publique sur le 
territoire de la Communauté de communes, pilote de 
cette opération.
Ils étaient encadrés par Aurélien, animateur jeunesse à 
la Communauté de Communes, et par deux agents des 
espaces verts de la commune, Franck Portier et Guil-
laume Dhommée.
Avec bonne humeur, motivation et autonomie ils ont 
posé des treillages sur lesquels se développeront les 
espèces grimpantes qu’ils ont plantées et qui colonise-
ront progressivement les murs en pierre.

Les plantes ont été choisies pour leur qualité florifère, 
leur densité de feuillage et leur potentielle résistance 
au manque d’eau : Jasmin étoilé, Chèvrefeuille persis-
tant, Bignone, Passiflore et un Hortensia grimpant.
Des panneaux en bois seront installés prochainement 
pour masquer les conteneurs à déchets.

L’enherbement sera progressivement réalisé.
Un panneau illustrant la démarche environnementale 
de la commune a été installé à chaque entrée. Il a été 
conçu et réalisé par Sylvie Zanchi et Emmanuel Lejards, 
agents communaux.
Un nouveau règlement du cimetière est en cours d’éla-
boration.

Vincent CHAUCHET 
Adjoint au Maire en charge de l’environnement

Alain RICART, Conseiller délégué
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La traditionnelle remise des récompenses du  
3ème trophée nature d’Ecommoy s’est tenue le samedi                
3 septembre, lors du forum des associations et du pot 
d’accueil des nouveaux habitants.

Le palmarès est le suivant :
Dans la CATÉGORIE MAISONS EN AGGLOMÉRATION : 
•  1er prix d’une valeur de 150 € à Mme et M.RICHARD , 

rue des Acacias
•  2ème prix d’une valeur de 100 € à Mme et M. PINSON, 

rue Jules Brangeon
•  3ème prix d’une valeur de 50€ à Mme et M. PLESSIS , 

route de St Biez
•  Prix d’encouragement d’une valeur de 25 € chacun à 

Mme et M. PLASSAIS (quartier des Sablons) et Mme et 
M. FRESNEAU (rue Garnier)

Dans la catégorie MAISONS HORS AGGLOMÉRATION : 
•  1er prix d’une valeur de 150 € à Mme GUILLIERE et  

M. GODE, La Richardière
•  2ème prix d’une valeur de 100 € à Mme et M. GESLIN , 

La Coismerie
•  3ème prix d’une valeur de 50€ à Mme et M. PASQUIER , 

rue des Caves
•  Prix d’encouragement d’une valeur de 25 € à Mme et 

M. RICHET, La Petite Ente 

Dans la catégorie BALCONS et TERRASSES :
•  1er prix d’une valeur de 150 € à Mme LEBERT V., 

résidence de la Croix Hérault
•  2ème prix d’une valeur de 100 € à Mme PIRON J., 

résidence La Boissière
•  3ème prix d’une valeur de 50€ à Mme CHAMEREC, 

résidence La Boissière
•  Prix d’encouragement d’une valeur de 25 € à Mme 

CARYN, résidence La Boissière

Seuls les jardins, terrasses et balcons visibles depuis la 
voie publique peuvent être primés.

Nous rappelons qu’il n’est pas nécessaire de concourir 
mais que les récompenses sont attribuées par un jury 
impartial constitué d’élus municipaux, de membres 
du conseil des sages et d’associations écomméennes 
œuvrant dans le domaine de la protection et de 
l’embellissement de la ville. 

C’est dans la bonne humeur que le jury a arpenté les 
rues d’Ecommoy le mardi 8 et le mercredi 15 juin. Il a 
été particulièrement attentif à : 

•  la densité et les synergies entre les éléments de 
biodiversité,

• la consommabilité des plantes,
•  l’originalité, la diversité et l’harmonie des couleurs 

de la végétation,
•  l’occupation du bâti (végétalisation des murs, des 

toits, …),
•  l’utilisation de matériaux naturels et recyclés (bois, 

pierre, …).

Vous pouvez retrouver le règlement de ce trophée sur 
le site de la commune : www.ecommoy.fr.
Il est à noter que la commission « environnement - 
espaces verts » a décidé d’organiser les prochains 
trophées nature tous les deux ans. Cela permettra 
de laisser un peu plus de chance, à ceux désireux 
d’embellir leurs jardins, d’obtenir un prix car dans ce 
domaine, encore plus que dans d’autres, il « faut laisser 
le temps au temps »….

Nous remercions les lauréats bien évidemment, mais 
aussi tous les membres bénévoles du Jury et tous 
les écomméens, des efforts faits pour végétaliser 
les espaces d’habitation : vous participez ainsi à 
l’embellissement de notre commune, à l’atténuation 
locale des effets du dérèglement climatique et à 
l’enrichissement de la biodiversité. 
Rendez-vous donc dans deux ans.

Vincent CHAUCHET 
Adjoint au Maire 

en charge de l’environnement

Remise des récompenses  
du 3ème trophée nature d’Écommoy

Photo publiée avec l’aimable autorisation de Mme et M. RICHARD

Photo publiée avec l’aimable autorisation  de M. GODE
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Le creusement d’une mare par un bulldozer peut 
prendre des allures de massacre….
Mais pas d’inquiétudes… restaurer la mare de l’abri des 
quatre pattes (enclos attenant à l’Allée de Fontenailles) 
s’avérait indispensable. En effet celle-ci se comblait par 
accumulation de matières organiques provenant en 
particulier des feuilles tombées des platanes de l’allée. 
De plus elle était envahie par des massettes à larges 
feuilles qui, au fil des ans, ont fini par tout étouffer et 
ont contribué à l’assèchement de la mare en été.
La nature y reprendra vite ses droits.

De plus l’accès libre des animaux à la mare pour qu’ils 
puissent s’abreuver a conduit à une prolifération 
d’algues nourries par leurs déjections riches en azote. 
Cela provoquait une eutrophisation des eaux c’est-à-
dire un déséquilibre et un appauvrissement du milieu. 
En effet Les algues qui se développent grâce à ces 
substances nutritives absorbent de grandes quantités 
de dioxygène. En gros elles asphyxient le milieu et 
leur prolifération provoque ainsi l’appauvrissement, 
puis la mort de l’écosystème aquatique présent : il ne 
bénéficie plus du dioxygène nécessaire pour vivre, ce 
phénomène est appelé « asphyxie des écosystèmes 
aquatiques ».

Les objectifs de cette restauration sont :
-  Développer la faune et la flore aquatiques dans ce 

secteur,
-  Créer des connexions hydrographiques avec les 

autres zones humides proches,
- Améliorer la qualité de l’eau dans ce secteur,
-  Continuer de permettre un accès à l’eau des 

animaux de la parcelle tout en évitant qu’ils ne 
souillent l’eau de leurs déjections.

Selon ces objectifs le creusement de la mare a répondu 
au respect d’un certain nombre d’aménagements 
visant à favoriser l’installation et le développement 
d’une vie adaptée :

- Suppression des murets en parpaing,
- Création de pentes douces,
- Arrachement des rhizomes des massettes,
-  Conservation d’une zone arbustive (essentiellement 

des saules),
-  Clôturage de la mare pour éviter la pollution par les 

déjections animales.
Par ailleurs le curage de la buse alimentant la mare 
à partir du chemin de l’abreuvoir favorisera son 
remplissage.
Un grand merci à M. A. Belleteste, des services Aména-
gement, Agriculture et Environnement du département, 
pour ses précieux conseils et à la LPO (Ligue pour la Pro-
tection des Oiseaux) et en particulier à M. J. Moquet pour 
la découverte d’une espèce particulièrement intéressante 
dans cette mare : le triton crêté.
Un grand merci également à nos agents communaux 
qui contribuent au nettoyage et aux aménagements de 
ces espaces agréables et utiles à tous. 

Ce projet bénéficie des subventions du 
département :
600 € pour la restauration
280 € pour le clôturage

Vincent CHAUCHET 
Adjoint au Maire en charge de l’environnement

Restauration de la mare de l’abri des 4 pattes

Un tournesol à la gloire des abeilles
Suite à l’installation de ruches dans le champ 
communal jouxtant l’allée de Fontenailles (voir 
article d’Ecomm’infos n° 36 page 15), un tournesol 
géant glorifiant le travail de ces besogneuses, 
si importantes pour la biodiversité (voir article 
d’Ecomm’infos n° 36 page 15), a été érigé.
Ce tournesol de taille respectable, garanti sans 
OGM, est l’œuvre d’Olivier Méchin (agent des 
services techniques) qui n’en est pas à sa première 
réalisation (voir ses réalisation précédentes Allée de 
Fontenailles, aux écoles). Tous les éléments de cette 
création sont en matériaux de récupération (le mat 
est un candélabre hors service, chaque pétale a été 
taillé dans des chutes de plaques de tôle).
Vous saurez également tout sur la vie des abeilles grâce au panneau informatif 
apposé sur le Tournesol. Il est l’œuvre de Sylvie Zanchi, également agent de la 
commune. Une belle oeuvre collective. 

Vincent CHAUCHET 
Adjoint au Maire en charge de l’environnement
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La commune 
d’Ecommoy accueille 
des chauves-souris, 
été comme hiver, au 
sein de sites suivis 
annuellement par le 
réseau Chiroptères. 
Un site estival est 
connu depuis 2012, au 
sein des combles de 
l’église Saint-Martin et 
accueille deux espèces 
anthropophiles : 
l’Oreillard gris (13 
individus en moyenne) 
et la Sérotine 
commune (7 individus 
en moyenne). 

Mais la commune d’Ecommoy est surtout connue pour 
ses deux sites d’hibernation majeurs : un site classé d’im-
portance nationale (200 individus en moyenne chaque 
hiver pour 11 espèces différentes) et un site d’importance 
régionale (110 individus en moyenne chaque hiver pour 11 
espèces différentes) selon la hiérarchisation nationale por-
tant sur l’intérêt de conservation (GT PNAC & SFEPM, 2013). 
Ces sites sont prospectés tous les hivers par des chiropté-
rologues du réseau des Pays de la Loire.

Le 21 octobre 2021, la commune d’Ecommoy a accueilli un 
événement dédié aux chauves-souris et à la Trame noire 
dans le cadre d’une Randonnée SCoT du Pays du Mans 
en partenariat avec le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir. 
Cette soirée avait pour objectif de présenter l’impact de la 
pollution lumineuse sur la biodiversité nocturne et notam-
ment les chauves-souris ; mais aussi de mettre en valeur 
les actions entreprises par la commune pour la préserva-
tion des continuités écologiques, de la biodiversité. En ef-
fet, dès 2009, la commune a initié un arrêt de l’éclairage 
nocturne avant une rénovation progressive du parc de 
luminaires à partir de 2014. Ces actions ont permis à notre 
commune d’obtenir un label « Villes et Villages étoilés » 
décerné par l’Association Nationale pour la Protection du 
Ciel et de l’Environnement Nocturnes (ANPCEN). Ce label 
est complété par celui de « Villes et Villages fleuris » qui 
récompense les initiatives favorables à la préservation de 
la biodiversité. Suite à cette animation, la commune a sou-
haité améliorer ses connaissances sur les chauves-souris et 
surtout leur activité de chasse, fortement liée à la présence 
d’éclairage nocturne. Ainsi le CPIE Vallées de la Sarthe et 
du Loir a été missionné afin de réaliser des inventaires 
acoustiques en 2022.

Cette étude été réalisée par Angèle Barideau-Castets, 
chargée d’étude chiroptérologue au CPIE Vallées de la Sar-
the et du Loir.

L’étude chiroptérologique cible le bourg de la commune. 
Huit points d’écoute active et un point d’écoute passive 
ont été réalisés afin d’échantillonner des habitats diffé-
rents et ainsi espérer contacter une grande diversité d’es-
pèces de Chiroptères.

Deux modes d’étude ont été utilisés : 
-  l’écoute active réalisée à l’aide d’un détecteur à ultrasons 

microphone,
-  l’écoute passive, qui a consisté à la pose d’un enregistreur 

à ultrasons automatique au point SM3, débutant 30 min 
avant le coucher du soleil et se terminant 30 min après le 
lever du soleil.

Ces inventaires acoustiques ont permis d’identifier près de 
8 espèces, à minima. Sachant que 22 espèces sont connues 
historiquement dans la Sarthe, la commune accueille près 
de 36 % du cortège départemental.

Toutes ces espèces sont inscrites sur la Liste Rouge des 
Mammifères menacés des Pays de la Loire :
-  La Sérotine commune 

et la Noctule commune 
sont classées « vulné-
rables »,

-  La Noctule de Leisler, la 
Pipistrelle commune et 
le Murin de Daubenton 
sont classés « quasi-me-
nacés »,

-  L’Oreillard gris, le Murin 
de Natterer et la Pipis-
trelle de Kuhl sont clas-
sées « en préoccupa-
tion mineure ».

L’activité chiroptérolo-
gique la plus importante 
a été relevée au point P3 
et correspond à l’aligne-
ment des platanes de 
l’Allée de Fontenailles.

Les alignements d’arbres et les lisières constituent de bons 
terrains de chasse pour les chauves-souris, riches en ento-
mofaune et à l’abri du vent, des prédateurs ou de la pollu-
tion lumineuse.

L’implantation très prochaine de haies bocagères à trois 
strates entre l’Allée de Fontenailles et le parcours santé ar-
boré prend donc là tout son sens puisqu’elle va permettre 
de créer un nouveau corridor de déplacement et une 
continuité de milieux favorables aux chauves-souris. Elle 
favorisera ainsi l’augmentation des populations existantes 
et par là même d’autres espèces, car les chauves-souris 
sont des espèces parapluie ce qui signifie que beaucoup 
d’autres espèces dépendent de leur présence.

Cette étude nous montre ainsi une belle diversité chirop-
térique et atteste d’une bonne qualité de l’environnement 
dans ce secteur, favorisées certainement par la diminution 
du temps d’éclairage public et l’absence de traitements 
phytosanitaires dans cette zone depuis de nombreuses 
années déjà. 

Vincent CHAUCHET Adjoint au Maire 
en charge de l’environnement

Recensement des chauves-souris :  
ce que nous apprend l’étude
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Un regard sur les évènements culturels 
de ce dernier semestre

Tout d’abord la Fête de la Musique s’est dé-
roulée lorsque le bulletin Ecomm’Info de l’été 
était sous presse.

Le 21 juin, premier jour de l’été, a été digne-
ment fêté.
L’instabilité du temps nous a fait nous replier 
sur le gymnase, cette année encore, mais avec 
antécédence. La Salle Polyvalente était déjà 
en période de rénovation et donc inutilisable.
Nous avons essayé de construire un espace 
convivial, sans barrière, entre artistes et spec-
tateurs, entre restauration, tenue par l’US 
Ecommoy Handball, buvette, tenue par l’as-
sociation des commerçants du centre-ville 
d’Écommoy, Plac’Ecommoy et consomma-
teurs.
Il faisait chaud sous le gymnase, mais les musiciens ont 
réussi à nous emporter par leur rythme diversifié, que 
ce soit la reprise de bonnes chansons françaises par Elle 
et Ils, l’excellent jazz manouche de la Canne à Swing, 
les virevoltantes danses et l’entrainante musique folk 

irlandaise et celtique de Ghillies and the Jiggers et le 
bon vieux rock des années 80/90 de T-Soft, the Sons of 
Tone. Sans oublier l’excellent travail de sonorisation et 
de lumières de Scène et Son.
Une belle soirée, un beau moment.

Anne Ballester
Adjointe au Maire, en charge de la Culture 

WLDN – compagnie de danse et 
sa chorégraphe, Joanne Leighton, 
australienne, a voulu, dans le site des 
Pierres Levées, mettre en parallèle la 
cosmologie aborigène, poétique et 
intemporelle, et la frénésie, froide et 
matérialiste du monde occidental.

Deux danseuses évoluaient entre 5 
sites, dans les premier, troisième et 
cinquième, des pas et des pas, des 
courses à travers les arbres droits 
et figés. Dans les deuxième et cin-
quième sites, elles lisaient des ex-
traits du livre « Le Chant des Pistes » 
de Bruce Chatwin qui raconte l’ori-
gine du monde vue par les abori-
gènes.

Entre chaque site, le public était invi-
té à déambuler avec les danseuses à 
travers la forêt de pins.

Pour clôturer l’évènement, un verre de l’amitié attendait 
les participants.

Voilà ce que fut l’expérience inhabituelle offerte avec tant 
de générosité par WLDN, orchestrée par la chorégraphe 

Les modulables par WLDN, 
le 3 juillet au site des Pierres Levées

Joanne Leighton et encadrée par le régisseur de son 
François Blet. Merci à eux pour cette belle expérience. 
Merci au public pour avoir fait preuve de curiosité.

Anne Ballester
Adjointe au maire 

en charge de la culture
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Malgré un début de fête assez lent dû 
à une chaleur presque insupportable, 
l’ALLÉE DE FONTENAILLES fut animée 
par les notes rockeuses du groupe 
THE DODGERS. Bonne musique, belle 
voix que le public a appréciées, mais 
n’ont pas été suffisantes pour le faire 
lever de sa chaise, encore abattu par 
la forte chaleur.

La restauration et la buvette étaient 
assurées par l’US ÉCOMMOY HAND-
BALL. Une gamme de produits allant 
de la galette saucisse à la glace était à 
disposition des consommateurs.

La retraite aux flambeaux a déambu-
lé sous les harmonies de la fanfare 
DIX DE DER le long d’un parcours qui traversait l’hyper 
centre écomméen. Arrivé à la Plaine le cortège a pu 
suivre les magnifiques feux d’artifice lancés par la Com-
pagnie PLEINCIEL.

Le 15 octobre a eu lieu le dernier de la série de concerts 
classiques de l’année 2022.
Herbst Lied (Chant d’automne), mais aussi du prin-
temps, c’est toute une kyrielle de morceaux choisis par 
Geneviève Girardet, Sunhee Park et Ludmilla Saulle du 
Trio Trillium qui a ravi la soixantaine de personnes pré-
sentes. Le concert a eu lieu dans la petite chapelle du 
château de Fontenailles, dont les murs étaient habités 
pour l’occasion par les peintures de Lioubomir Mar-
teniouk (Instagram : Lubomyr.art), peintre ukrainien 
non exilé. Des motifs floraux inspirés par le Jardin Bo-
tanique de Kiev, des paysages vivants, colorés, images 
d’avant-guerre…
Nous tenons à remercier ici nos hôtes, Monsieur et 
Madame Bardout qui nous ont si chaleureusement ac-
cueillies. Nous nous sommes tous dits que l’expérience 
était à revivre à nouveau.

Anne Ballester
Adjointe au maire en charge de la culture

Puis un public nombreux s’est retrouvé dans l’Allée de 
Fontenailles pour assister aux mélodies assurées funk, 
soul et disco des années 90 concert du groupe CHIPS 
qui s’est terminé vers 1 heure du matin.

Anne Ballester
Adjointe au maire en charge de la culture

Fête Nationale

Concerts classiques

Le samedi 29 octobre, à la salle des Quatre Vents, nous 
avons eu le plaisir, et vraiment eu du plaisir, à recevoir 
Nicolas Rafal dans sa Comédie du Bonheur.
Spectacle qui a enchanté un public certes peu nom-
breux, environ quatre-vingt-dix personnes, par son 
humour parfois caustique, enchainement de jeux de 
mots, généreux et sollicitant souvent le public.
Tous avons passé une bonne soirée. Il est dit que les ab-
sents ont toujours tort….

Anne Ballester
Adjointe au maire en charge de la culture

La comédie du bonheur - Nicolas Rafal
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Le public, quant à lui, a décerné le  1er prix au Conseil 
des Sages, le 2ème à la boulangerie Crousty et le 3ème au 
Kangourou Basket Club.

Autour du concours, un marché avait été mis en place, 
prélude au Marché de Noël.
Cette première édition nous fait réfléchir, et il est bien 
évident que quelques éléments seront à modifier pour 
assurer qu’une seconde édition puisse avoir lieu en 
2023.

Merci à Anim’Ecommoy et à Plac’Ecommoy pour leur 
investissement, ainsi qu’aux agents communaux.

Anne Ballester
Adjointe au Maire, en charge de la Culture

Fête de l’Automne

L’idée était de revitaliser la Foire de 
la Sainte-Catherine d’autrefois, et en 
même temps dynamiser le centre-ville.

Cet évènement a eu lieu sur deux jours. 
Les commerçants du centre-ville propo-
saient un black week-end les vendredi 
25 et samedi 26 novembre. 

Le vendredi soir, un concert inoubliable 
a eu lieu à la Salle des Quatre Vents : 
OWA puis SHADES.

Deux groupes d’excellence et d’origina-
lité, OWA et la voix de Nadia Simon, OWA et le hand-
pan que beaucoup d’entre nous découvraient et dont 
Laurent Sureau nous faisait vivre les multiples sonorités 
avec une superbe dextérité. Merci à eux pour ce mo-
ment magique !

Puis Shades est entré en scène. Trois voix féminines, une 
voix masculine, un guitariste aux doigts d’or et une cla-
rinette basse qui nous ont fait merveilleusement revivre 
le jazz des années 40 et 50 des rues new-yorkaises. 
Le lendemain, Anim’Ecommoy organisait son Concours 
de la Soupe sur la Place de la République, avec la parti-
cipation des commerçants et associations d’Ecommoy. 
Ce fut un franc succès avec 17 soupes à déguster. Le jury 
a décerné ses prix à Ener’Jeunes 1er prix, les Chaussures 
d’Hélène 2ème prix et l’Association des chevaux de Trait 
du Belinois et Bercé en 3ème. 
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“Jacques BREL, journal de bord en 20 chansons”  
par Régis Lardeux
Samedi 21 Janvier – Salle des 4 Vents – 20h30
« BREL l’indompté, BREL l’inégalé, BREL l’insaisissable ne cesse de 
nous étonner… Accompagnés de notre invitée surprise Camille 
DUBOIS, soprano, Valentin BEAUNE au piano et moi-même, ba-
ryton-basse, nous aurons le plaisir d’interpréter des chansons cé-
lèbres et autres “pépites” moins connues de cet immense poète 
de la chanson francophone. D’une durée de 1 heure 30 environ, 
notre concert comprend 20 chansons, certaines faisant l’objet 
d’une courte présentation les situant dans la vie de Jacques BREL, 
au travers d’anecdotes notamment ».

Nous aurons le plaisir de vous présenter, enfin ! un spectacle de danse contem-
poraine avec la Compagnie Non Nova - Phia Ménard, troupe nantaise fondée 
en 1998 qui « s’est constituée autour de projets, de rencontres, de la nécessité 
commune de travailler sur l’imaginaire, et de savoir-faire ». Le  spectacle est inti-
tulé L’après-midi d’un foehn-Version 1. Il s’adresse à tout public à partir de 5 ans. 
« Sur scène, un lien se tisse avec un objet de la vie courante, un objet dépourvu 
d’humanité, qui produit une pollution extrême s’il n’est pas recyclé : un sac plas-
tique. La construction d’un personnage attachant et gracieux à partir du façon-
nage d’un simple sac plastique pose l’intervention de l’humain, car c’est lui qui 
fabrique la marionnette, c’est aussi lui qui lui reprend la vie. » En janvier 2014, la 
fondatrice de la Compagnie Non Nova - Phia Ménard, est promue au grade de 
Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres par la Ministre de la Culture et de la 
Communication Aurélie Filippetti. 

Anne Ballester
Adjointe au Maire, en charge de la Culture 

Compagnie Non Nova - Phia Ménard
Dimanche 5 Mars 2023 – Salle des 4 Vents – 3 représentations de 25 mn à 11h, 15h et 17h

« La Cecilia, danseuse et chorégraphe confirmée de la scène 
flamenca française sera accompagnée par Kiko Hernandez 
et Martcho Claveria au chant, Roman El Afilao à la guitare et 
Kelino Hernandez à la percussion. Elle propose des spectacles 
partout en France et enseigne le flamenco (cours hebdoma-
daires, interventions en Ecoles de Musique, écoles de danse, 
publics scolaires ...). 
Ici elle présente un «Tablão Flamenco» dans la pure tradition 
gitane andalouse, avec différentes danses alternées par des 
morceaux musicaux qui démontrent toute la palette d’émo-
tions que le flamenco incarne. Un spectacle haut en couleurs 
démontrant les différentes facettes du flamenco traditionnel 
avec virtuosité, fougue, énergie et générosité ».

Soirée Flamenco LA CECILIA Y SU GENTE
Samedi 8 avril – Salle des 4 Vents – 20h30

Concert Chant’Ecomm / Poly’sons
Eglise Saint-Martin – 9 Avril – 16 heures
Le 9 avril, la Chorale Chant’Ecomm / Poly Sons nous offrira 
un concert en l’église Saint-Martin à Ecommoy.
Il est important de souligner la détermination des deux 
chorales d’Ecommoy et de Mayet qui ont fusionné afin de 
suppléer à leurs difficultés. C’est pourquoi Chant’Ecomm et 
Poly Sons ne font plus qu’une avec 40 choristes. 
Pour le meilleur, les deux chorales se sont unies et nous au-
rons le plaisir de les entendre à l’unisson dans cette belle 
acoustique de l’église Saint-Martin.

Anne Ballester
Adjointe au Maire, en charge de la Culture 

Évènements à venir
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En mars : une semaine de lutte contre les discriminations 
Dans le cadre de la Se-
maine de Lutte contre 
les Discriminations, der-
niers jours de mars, la 
Mairie, la Bibliothèque 
Simone Provost et Les 
Micro-Folies d’Ecom-
moy proposent de se 
joindre à l’évènement 
national à travers une 
série de manifesta-
tions sous différentes 
formes, sous différents 
supports : exposition, 
projections de docu-
mentaires, conférences, 
débats, concert, inter-
ventions dans les éta-
blissements scolaires….

La programmation étant encore incomplète, vous pour-
rez en retrouver les détails sur les sites de la mairie et de 
la Bibliothèque, et les réseaux sociaux tels que le compte 
Facebook de la mairie.

Tout est parti du livre de CHRISTIAN MANZI, « JE SUIS 
DEUX DANS UN », présenté au Salon des Auteurs 2021 
organisé par la librairie L’Âme du Cinq. Ce fut l’occasion 
de savoir que l’écrivain avait également réalisé un docu-
mentaire à partir de son livre. Le 31 mars, Christian MANZI 
interviendra auprès des établissements scolaires.
Le 1er avril aura lieu une projection/débat pour grand pu-
blic à 20h30 salle P. Richefeu.

« Ce documentaire « Je Suis Deux en Un » s’inspire d’un 
vécu et d’un ensemble d’observations de la vie quoti-
dienne. Son objectif consiste à recueillir les témoignages 
de personnes de différentes religions (chrétienne, juive et 
musulmane), de différentes couleurs de peau (blanche, 
jaune, noire et métisse), de différentes classes sociales (ai-
sées, ouvrières et paysannes), de différents pays (France, 
Sénégal, Kenya, Chine…) et régions (bretonne, corse, 
normande, parisienne…) et enfin de différentes ethnies 
(peul, hutu, tutsi, zulu…).
Par le biais de ces différents témoignages, il s’agira de 
montrer que, parfois, les personnes métissées sont reje-
tées des deux côtés alors qu’elles ont la légitimité de re-
vendiquer la double appartenance. 

Nous montrerons que c’est la même chose pour les 
couples métissés qui se voient mis à l’écart par leurs belles 
familles ou voient leurs enfants subir un rejet d’un côté et/
ou d’un autre. Cependant, ceci n’est que temporaire car 
les choses finissent par s’arranger quand on apprend la 
culture de l’autre et sa richesse. Elle devient complémen-
taire à la nôtre.
En tant que réalisateur, ce documentaire est une adapta-
tion de mon livre « Je suis Deux en Un ». Il prend sa source 
dans mon engagement contre le racisme et les discrimi-
nations. A ce titre, j’ai été président de SOS Racisme en 
Sarthe et membre du Bureau National.
J’ai aussi des enfants dont la mère n’est pas de même pays 
et religion que moi. Je les vois régulièrement se retrou-
ver entre deux cultures et ils cherchent toujours à com-
prendre les différences. Parfois, ces questionnements les 
perturbent mais, grâce au dialogue, ils les enrichissent en 
pratique et en pensées ».

« Ainsi, malgré les difficultés, l’objectif final est de montrer 
à travers ces différents témoignages que le métissage est 
une grande richesse pour les personnes concernées et, 
au-delà, pour la société de plus en plus métissée ».

Dans le domaine musical, le samedi 25 mars, Salle  
P. Richefeu, vous êtes conviés à écouter Coraline 
Parmentier, symbole en elle-même de l’interculturalité, 
étant pianiste d’origine africaine et interprétant des 
musiques du Moyen-Orient : « Depuis 2015, elle s’intéresse 
plus particulièrement aux musiques du Moyen-Orient, 
qu’elle transcrit elle-même au piano depuis le luth oriental 
ou le chant arabe. Elle cherche ainsi à favoriser l’inclusion 
sociale de l’Orient et de l’Occident par la musique.
Ce projet de musique arabe lui permet d’obtenir le Prix de 
l’Engagement décerné par Maurice Graber, de la Fonda-
tion Ethique et Valeurs de Genève, en 2016, puis une an-
née plus tard le Prix du public pour la paix, décerné par les 
Antennes de paix Montréal-Canada. Elle sera par ailleurs 
l’invitée d’honneur de la Semaine de la paix à Montréal en 
2018, pour une tournée de concerts et de dialogue social 
auprès des diverses communautés du Québec. En 2019, 
elle reçoit le Prix Baume et Mercier pour la sensibilisation 
interculturelle, remis par la Haute école de musique de 
Genève. »
« En son temps, Montaigne écrivait déjà dans ses Essais qu’un 
« honnête homme, c’est un homme mêlé ».

Anne Ballester
Adjointe au Maire en charge de la Culture 
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PANEM
« Né fin 2018, PANEM 
est un groupe de rock 
originaire de Tours & 
Nantes. 2 filles, Marie 
Moreau (voix) et Eme-
line Fougeray (basse), 
2 garçons, Mogan 
Cornebert (batterie) et 
Yacine Aït Amer (gui-
tare, voix). 

Le nom PANEM vient de la locution latine panem et cir-
censes (du pain et des jeux du cirque), expression qui 
dénonçait l’évergétisme des empereurs romains : l’usage 
délibéré de distributions de pain et d’organisation de jeux 
dans le but de flatter le peuple, dans le but de s’attirer la 
bienveillance de l’opinion populaire – ce qui persiste en-
core dans le Zeitgeist actuel. 
Exercice périlleux mais inévitable que celui de se catégori-
ser, définir voire revendiquer l’appartenance à tel courant 
musical sans s’y sentir à l’étroit. On dit de nos chansons 
qu’elles racontent des histoires, sur un tapis indie rock dans 
le son et l’énergie, progressif dans l’ouverture, les textures 
et les ambiances. La somme des influences et des voyages 
musicaux de chacun donnent une musique protéiforme : 
la somme des multitudes. 

L’idée de PANEM a mûri pendant de longues années dans 
l’esprit de Yacine, guitariste et compositeur, au gré des 
lectures - l’univers Dune de Frank Herbert, George Orwell, 
Franz Kafka, Stefan Zweig, Milan Kundera - et collabora-
tions musicales en tant que sideman (Sawt El Atlas, ZeM, 
Rauni etc.). Ayant grandi à Londres, l’influence de la mu-
sique anglo-saxonne est indéniablement présente dans le 
son et l’ambiance des chansons. La suite est une affaire de 
rencontres déterminantes. 
Marie, chanteuse, vient apporter ses influences gospel, 
soul et RnB à longueur de sessions d’arrangement, d’enre-
gistrement de maquettes. 

Les idées fusent, les chansons prennent forme. 
Entretemps, le trio Emeline, Mogan & Yacine jouent en-
semble dans d’autres projets (ZeM, Rauni, Océakyl etc.). 
C’est donc tout naturellement que cette famille s’est consti-
tuée, ce qui se révélera déterminant dans la construction 
du socle rythmique et de l’identité sonore du groupe. Car 
les quatre sont unis par des liens bien plus forts que d’être 
de simples membres d’un même groupe. » 

SaleM 4.0
Cover Fusion 
Rock Soul
 « Après avoir ex-
périmenté leur 
rencontre au-
dacieuse basse/
voix, éprouvé 
une sensibili-
té contenue en 
duo, dynamique 
en trio, Salem 
2.0, incarné par 
Alex Vétillard (Chant-Clavier) et Grm Lecouflet (Basse) 
propose un arrangement « électrique rock/soul » de co-
vers  soigneusement choisies, revisitant The Police, Mic-
kael Jackson, The Rolling Stones, Wilson Pickett... et bien 
d’autres encore!
Accompagné d’une section rythmique composée de Jes-
sé Berreby à la basse et d’Hoël Boulet à la batterie, Salem 
4.0 décharge une vibration scénique nouvelle mêlant puis-
sance, énergie, émotion, leur ouvrant tous les chemins des 
possibles, aux influences rock, soul, groovy, jazzy…, tou-
jours imprégné de leur sonorité signée dévoilant un uni-
vers original et pluriel… »

TON ZINC 
« TON ZINC, l’en-
fant terrible de 
la chanson fran-
çaise ! En piquant 
régulièrement 
les bonnes idées 
de ses cama-
rades de jeu, le 
rap, le reggae 
et la folk, ce ga-
vroche un peu 
morveux égraine en quelques accords de musique ses 
questions naïves que personne n’aime se poser. Sur les 
planches ou dans le public, saxophone,
accordéon et violon tissent leur toile et se posent sur une 
section rythmique où
contrebasse, percussions et guitares viennent soutenir des 
textes qui filent et défilent à la vitesse du vent, un rien ta-
quin et cognant là où ça fait du bien… »

Le lendemain, 21 mai, aura lieu la Fête de l’Ecoparc réalisée 
par l’Association des Parcs et Jardins d’Ecommoy (APEJE) 
avec ses animations et des exposants œuvrant dans les 
domaines de l’environnement, l’écologie, le savoir-faire, 
les animaux….

Anne Ballester
Adjointe au Maire, en charge de la Culture 

3e FOIRE A L’ARTISANAT  
le 20 mai

ALLÉE DE FONTENAILLES 
de 10 à 18 heures.

Vous y rencontrerez une multitude d’artisans et producteurs, 
des animations pour tous les âges. 

Un triple concert clôturera la journée  
avec Panem, Salem et Ton Zinc à partir de 18 h
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Pour l’année 2023, nous vous proposons 
pour les beaux jours quatre concerts de 
musique classique.
Lors du premier semestre, nous aurons le 
duo Liviu BADIU (violon) et Mathieu EL 
FASSI (piano) le 28 mai dans le Parc du 
Château de Fontenailles.
« Virtuoses à part entière, Liviu BADIU (violon) 
et Mathieu EL FASSI (piano) ont tous deux 
étudié dans de prestigieuses institutions 
(Conservatoire de Bucarest pour l’un, Conservatoire de 
Versailles pour l’autre)… Issus de cette grande tradition 
classique, c’est ensuite le répertoire de la musique 
de l’Est qui les a réunis. Au fil des nuits parisiennes, au 
Cabaret russe le Raspoutine ou au Théâtre Marigny, le 
duo s’apprivoise et donne naissance à une complicité 
musicale sans limites. 
Le talent des deux artistes - maîtres de leur instrument et 
amoureux de la musique - se mêle et se complète pour 
donner au public un concert éclatant. 
La complémentarité des deux musiciens se révèle dans 
un programme à l’éclectisme raffiné : grands classiques 
(Petite Musique de Nuit de Mozart, Aria de Bach, 
Méditation de Thaïs de Massenet), musique hongroise 

Exposition photographique grand format à découvrir en 
liberté  de Juin à Octobre 2023 - Allée de Fontenailles – 
Ecommoy.
« Indispensable à la vie, l’eau façonne les paysages du 
bocage. Maillage de haies, véritable forêt linéaire ponctuée 
de mares, étangs, marais, prairies humides… Le bocage offre 
à nos portes des milieux naturels exceptionnels de plus en 
plus rares et une biodiversité remarquable.  Une quarantaine 
d’œuvres photographiques de naturalistes sarthois illustre 
cette richesse en voie de disparition ».
Exposition réalisée par l’association Bercé, naturellement 
en partenariat avec La Communauté de Communes Orée 
de Bercé Belinois, les communes d’Ecommoy et Marigné-

(Czsardas de Monti, Danses Hongroises de Brahms...), 
musique russe (Danse du Sabre de Khatchaturian...), 
musique tzigane et jazz swing (standards de Django 
Reinhardt...). 
Les mélomanes, aussi bien que les novices, seront sans 
aucun doute ravis de ce concert rondement mené par 
deux musiciens de haute voltige ! »
« Le TRIO IRIS composé de Pierre Moreau au violon, 
Eva Beaune à l’alto et Virginia Rainforth au violoncelle 
nous jouera entre autres le Trio à cordes de Beethoven 
en mi mineur opus 9 n°3 ainsi que le Trio de Schubert en 
si bémol majeur D471.
Ce concert aura lieu dans l’Allée de Fontenailles le  
11 juin à 16 heures ».

Concerts classiques

Bocage et Histoires d’eau

Conférence sur une expérience scientifique pour me-
surer la vitesse du réchauffement climatique dans 
l’Arctique
« En septembre 2008, la Nasa lâche 90 canards jaunes en 
plastique dans un glacier du Groenland pour mesurer la 
vitesse du réchauffement climatique. Attendus quelques 
semaines plus tard dans la baie de Disco, les canards ne 
réapparaissent jamais. Où sont passés les canards ? Sont-
ils prisonniers du glacier ? Sont-ils déjà sortis ?

Et si on retrouvait un canard à des milliers de kilomètres 
plus au sud ? Au large de Terre-Neuve ? Le long des côtes 
québécoises ? Devant la Statue de la Liberté ? Dans le 
golfe du Mexique ?
Ou plus au nord ? Prisonniers de la banquise ? Au large 
de Thulé ? Sur les côtes russes de l’océan glacial arctique ?

Les canards ne détiennent-ils pas la clé des bouleverse-
ments du monde ?

Cette conférence vise à 
décrire l’expérience de 
la NASA et à expliquer 
pourquoi il faut retrou-
ver de toute urgence ces 
canards. Le conférencier 
présente les premiers ré-
sultats de son enquête, 
émet des hypothèses sur 
la localisation des palmi-
pèdes, raconte l’odyssée 
des canards rescapés de 
1992, analyse les conséquences de cette disparition du 
point de vue climatique. Il utilise des images satellites et 
des documents scientifiques afin d’étayer son propos et 
mettre en perspective ses hypothèses.
Cette proposition artistique est le résultat d’un travail de 
rencontres et d’échanges avec des scientifiques et spécia-
listes du monde arctique. »

À la recherche des canards perdus
FRÉDERIC FERRER - 17 JUIN 2023 – SALLE POLYVALENTE – 20H30
Spectacle à partir de 14 ans

Laillé, le Conseil départemental, Le Pays du Mans et le 
soutien de partenaires privés.
facebook.com/bercenaturellement/
bercenaturellement.jimdofree.com
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21 JUIN : FÊTE DE LA MUSIQUE
Place de la République (Salle des 4 Vents, en cas de mauvais temps)

Pour cette nouvelle édition de la Fête de la Musique, nous 
avons donné carte blanche à l’Ecole La Clé D’Orée, école 
de musique de la Communauté de Communes Orée de 
Bercé-Belinois.
Le thème proposé par l’équipe de l’école pour cette Fête 
de la Musique 2023 est celui de l’Amérique du Sud. Divers 
ensembles de l’école de musique, l’orchestre, l’ensemble 
des guitares, les classes de formation musicale, la Batucada 
et la fanfare, ainsi que deux groupes professionnels, La 
Chimba et Chiva Rumbera, animeront cette fête. Une 
invitation irrésistible à la danse, un clin d’œil aux sourires 
et aux rires sud-américains ! 
« LA CHIMBA est une proposition musicale originale portée 
par six musiciens expérimentés de la scène Tourangelle.
Ils explorent le répertoire de la Cumbia dite « Chicha », style 
provenant principalement du Pérou et datant des années  
60 & 70. Il est caractérisé par des rythmes syncopés joués 
aux Timbales, Congas et Guïro, des guitares électriques aux 
sons psychés ainsi que des claviers aux résonances vintages. 

« Créé à l’initiative du Saxophoniste/Clarinettiste 
Romain Meunier, « CHIVA RUMBERA » réunit 
9 musiciens.nes de la scène Tourangelle. 
Son répertoire oscille entre compositions et 
réinterprétation de standards de Cumbia, 
musique emblématique de la côte caribéenne 
colombienne. En extérieur ou en intérieur, dans 
l’espace public tout autant que sur scène, la 
Chiva (nom donné aux bus colorés, typiques des 
régions rurales de la Colombie), vous emmènera 
à bon port, celui de la danse et de la chaleur 
tropicale ! ¡¡ Qué Bacano la Chiva Rumbera !! 
Traditionnellement interprétée par des 
percussions et flûtes originelles, on trouve déjà 
des traces écrites du XVIe Siècle qui relatent 
l’existence de ce qui s’apparente à la Cumbia, lors de fêtes 
indigènes du côté de Mompox, au Sud de Barranquilla, 
dans la Région Caraïbe de la Colombie. 

Bien que l’origine du mot « Cumbia » fasse encore débat, 
ce qui est certain, c’est que cette musique est le fruit du 
syncrétisme de musiques africaines et indigènes qui n’a 
cessé d’évoluer et de se métisser au fil des siècles, avec, par 
exemple, l’apparition de l’accordéon en Colombie, à la fin 
du XIXe Siècle, qui va remplacer les flûtes. 

Les sonorités des mélodies puisent dans les cultures de la 
Cordillère des Andes
LA CHIMBA s’approprie cette musique et propose une 
nouvelle interprétation de ce style d’Amérique du Sud qui est 
évidemment propice à la danse et à la bonne humeur ».

C’est au milieu des années 30 avec la création du label 
« Discos Fuentes » que naît la volonté de populariser la 
Cumbia à travers le monde en incorporant des instruments 
modernes tels que la trompette, le saxophone, trombone 
ou encore la clarinette, et en créant de grands orchestres et 
fanfares à l’image des « Big Bands » de jazz qui fleurissent à 
la même époque aux Etats-Unis. 
C’est donc à travers cette dernière forme que CHIVA 
RUMBERA réinterprète des titres qui font aujourd’hui la 
fierté de la Colombie jusqu’à être considéré, pour certains, 
comme des seconds Hymnes Nationaux ».

LA CHIMBA

CHIVA RUMBERA

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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NOUVEAU : CAFÉS-CONCERTS BIBLIOTHÈQUE

13 MAI à 16h00
LA GALIPOTTE.
Des histoires pour chanter, des musiques pour raconter.
« La Galipotte, c’est l’histoire de trois potes, qui arpentent en-
semble les écoles, les bibliothèques, et les soirées ou après-midi 
chocolatées, pour conter aux petits et aux plus grands des his-
toires et des chansons qu’ils ont concoctées…depuis plus d’une 
vingtaine d’années.
Avec eux, rien d’impossible : Il y a des loups, des ogres, des sor-
cières, des marmottes, et plein d’animaux  qui parlent, chantent et 
même se déguisent... ...Une directrice d’école très inquiète de ne 
pas voir ses élèves….qui ont pourtant fait un beau jardin.
Ils constatent  que « le monde est fou » et notre terre bien malade. 
Quatre CD ont concrétisé ce travail d’échanges avec des enfants 
rencontrés ici ou là 
Des groupes d’enfants ont participé aux chœurs et aux dessins 
des pochettes ».

30 JUIN de 18h30 à 21h00
TRIO VIOLONCELLE, CONTREBASSE ET PHOTOGRAPHIE 
« Certaines œuvres sont composées en lien avec des photographies 
ou des séries de photographies, car je suis compositeur.
L’œuvre auditive est l’amplificateur de l’expression artistique de la 
photographie qui s’y rapporte.
À l’inverse, la photographie illustre l’œuvre auditive. 
Les deux, musique et photographie sont donc étroitement liées par 
ce maillon qui les renforce et les éclaire.
Il s’agit d’une véritable association de l’image et du son.
Une des œuvres que j’ai composée, Paronomases vibratoires, consti-
tue un exemple.
D’un point de vue pratique, Florent Havard mettra en place ses pu-
pitres avec ses œuvres fixées dessus...Il assurera la partie explicative 
pendant  le concert. »

En partenariat avec la Bibliothèque Simone Provost d’Ecommoy, la Mairie vous propose un nouveau volet d’activités. 
Elles auront lieu dans la cour de la Bibliothèque, 4, Rue des Perrières.

Sous forme de concert, avec un accès aux collections de la bibliothèque et un coin gourmand, nous espérons que 
cette nouvelle activité vous séduira.
Les interventions seront au nombre de trois, dans un premier essai : les 13 mai et 30 juin pour le premier semestre 
et le 9 septembre pour le deuxième.
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Animations du premier trimestre 2023
Bi

bl
io

th
èq

ue

•  Permanence  
numérique 

Vous avez besoin d’aide 
et de conseils dans l’uti-
lisation de votre tablette, 
smartphone ou ordi-
nateur ? Pierre Charlot 
conseiller numérique est 
à votre disposition un 
mardi par mois à la bi-
bliothèque, de 10h à 12h, 
les : 
- mardi 17 janvier
- mardi 7 février
- mardi 14 mars
- mardi 11 avril

N’hésitez pas à faire appel à ses connaissances !

•  Atelier Goûter Philo Art pour les 8-11 ans RDV à la 
Micro-Folie (salle P. Richefeu). La bibliothèque pro-
pose la découverte de la philosophie en associant la 
pratique très interactive de l’échange à une activité 
artistique. 

Pour les enfants qui se posent des questions, des 
questions sur lesquelles il n’existe pas de « bonnes ré-
ponses », pour les enfants qui aimeraient exprimer leurs 
sentiments, leurs convictions… 

Un cycle de 4 séances avec des thèmes différents, 
chaque séance dure 1h environ et se termine par un 
petit goûter :

- 18/01 à 15h : L’imagination
- 08/02 à 15h : Le temps qui passe
- 08/03 à 15h : Grandir
- 29/03 à 15h : Qui suis-je ? 

Ces ateliers sont animés par Catherine Devèze, anima-
trice formée par l’association Savoir Être et Vivre En-
semble (SEVE).

• BéBés Lecteurs, 
séance de Racontines 
pour les 0-3 ans desti-
née aux parents et /ou 
assistantes maternelles. 
En partenariat avec La 
Ruche. Comptines, jeux 
de doigts… : samedi 
21 janvier à 10h à la 
bibliothèque.

•  Dans le cadre des Nuits 
de la lecture, programme 
d’animation en partena-
riat avec la Micro-Folie 
sur le thème de la peur. 

Heure du conte pour 
les 4-8 ans Même pas 
peur : Samedi 21 jan-
vier à 15h Micro-Folie 
(salle P. Richefeu)

•  Soirée de clôture du Prix des Lecteurs, vendredi 
27 janvier 20h salle La Belinoise à Laigné en Be-
lin réservée aux membres du jury. Remise du Prix 
en présence d’un auteur de la sélection. Possibilité 
d’organiser du covoiturage pour se rendre à Laigné. 
Le vote aura lieu du 20 au 27 janvier à la bibliothèque 
aux horaires d’ouverture habituels.   

•  Accueil de l’auteure illustratrice pour la jeunesse An-
nette Tamarkin vendredi 10 février avec 2 classes de 
maternelles de l’Ecole St Exupéry. 

•  Atelier Numérique sur la sécurité sur internet mardi 
7 mars de 18h30 à 20h à la bibliothèque.

En mars toujours Sélection thématique à l’occasion de 
la semaine des discriminations en partenariat avec le 
programme élaboré par la commission culture.  

Toutes les animations proposées sont gratuites et sur 
inscription au 02 43 42 35 32 ou via le site de la biblio-
thèque rubrique animations en cliquant sur « je m’ins-
cris ! » à côté de l’événement : 
https://ecommoy.bibenligne.fr/les-animations

Des Services à votre disposition
La MédiaBox fait partie du projet d’expérimentation 
des ressources numériques lancé par Sarthe Lecture en 
partenariat avec 48 bibliothèques du réseau sarthois. 
Elle permet aux usagers de ces bibliothèques d’accéder 
gratuitement et légalement à une offre de musiques, de 
films, d’auto-formations, de presse et à un espace dédié 
et sécurisé pour les enfants. Votre abonnement à la bi-
bliothèque vous permet de visionner 4 films par mois. 
Les modules musique et autoformation sont en accès 
illimité.  
Le module musique MusicMe rassemble les catalogues 
de 35 000 labels soit 10.5 millions de titres allant des 
singles aux nouveaux albums en passant par les plus 
grands standards.

L’autoformation met à votre disposition des cours d’in-
formatique, le code de la route, du soutien scolaire du 
CP à la terminale avec des cours, des quiz et des cours 
de langues (anglais, allemand, espagnol, portugais, ita-
lien, chinois, japonais et même breton)



41

Bulletin municipal d’Écommoy N°38 -DÉCEMBRE 2022

Bi
bl

io
th

èq
ueN’hésitez pas à vous renseigner pour en bénéficier. Des 

matinées découverte et prise en main de la Médiabox 
seront proposées sur le premier semestre 2023 en par-
tenariat avec le conseiller numérique du département. 
Les dates seront communiquées prochainement.    
https://mediabox.sarthe.fr

Portage à domicile 
Vous ne pouvez pas aller à la bibliothèque, c’est donc la 
bibliothèque qui vient à vous.  La bibliothèque propose 
un service de portage à domicile, Livrémoy. Livres, re-
vues, peuvent ainsi vous être portés au cours de la vi-
site mensuelle d’une bibliothécaire. Une manière de 
favoriser l’accès de chacun à la culture. Un portage est 
également installé en direction des résidents de la Pro-
vidence. Votre parent réside à l’EHPAD et souhaite bé-
néficier de ce service, n’hésitez pas à nous contacter.

Depuis le 1er décembre l’offre presse passe en illimitée ! 
Vous pouvez dès à présent lire autant de magazines 
et de journaux que vous le souhaitez. De plus, l’offre 
s’enrichit avec plus de journaux régionaux comme le 
Maine Libre et de quotidiens comme le Ouest France 
édition France, Libération, Le Figaro, le New York Times. 
Vous pouvez découvrir également la ressource Arrêt 
sur Images : site français de critique des médias, à la 
fois indépendant et fabriqué par des journalistes pro-
fessionnels.

La plateforme Mediabox c’est aussi la Bonus Box : une 
multitude de ressources en ligne, culturelles, gratuites et 
destinées à tous. Un répertoire de 8 thématiques vous 
est proposé comme lire (e-books), apprendre, visionner, 
écouter de la musique, écouter des podcasts, apprendre 
avec youtube, jouer, créer. Vous pouvez par exemple 
créer une BD avec l’appli de la Bibliothèque nationale 
de France, visionner des courts métrages d’animation de 
qualité pour enfants, vous former avec la plateforme de 
Fun-MOOC, participer à un escape game… 

Retour en images sur quelques animations du 2e semestre 2022….10 jours Bien-Être

Fermeture vacances de Noël
Du samedi 24 décembre au samedi 31 décembre 

Réouverture mardi 3 janvier aux horaires habituels

Atelier sophrologie pour les enfants, animé par 
Sylvie Fallou sophrologue, le 21 septembre

Atelier Bibliothérapie , animé par Anne-Sophie 
Desgaches, le 24 septembre 

Lancement du Prix des lecteurs Orée de Bercé 
Belinois le 10 septembre
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Cette rentrée de septembre 2022 marque le retour des 
parents dans l’école. Après ces deux années si parti-
culières, l’accueil peut à nouveau se faire en intérieur. 
C’est ainsi le retour des couloirs colorés par les œuvres 
des élèves, des couloirs animés par les discussions entre 
parents le matin et le soir.

Quelques nouveautés pour cette année
Au niveau humain
M. Jaunay a pris la suite de Mme Theuleau-Blanchard à 
la direction de l’école.
Mme Camille Gérault a été nommée Service Civique 
pour l’année scolaire.

Au niveau matériel
Une nouvelle structure de motricité est arrivée pen-
dant les vacances d’Automne, avec plus de modularités 
que l’ancienne qui, de plus, n’était plus aux normes. Les 
enseignants remercient la municipalité pour son finan-
cement et les services techniques pour la patience que 
leur a demandé son montage.

Un nouveau projet pour l’année

Cette année sera sous le signe de l’extérieur, l’ensemble 
des classes de l’école s’est inscrit dans un projet de 
classe du dehors. Avec la participation de la maison de 
l’Homme et de la forêt, Carnuta, les enfants vont avoir 
l’occasion, tout au long de l’année, d’aller faire classe 
dehors. Les plus petits pourront par exemple découvrir 
le cycle de la vie végétale (les feuilles qui tombent, les 
bourgeons qui s’éveillent), comparer la grandeur d’un 
marron face à la petitesse d’une graine de tilleul. Les 
plus grands pourront classer, compter glands, châ-
taignes, et autres fruits d’automne ou encore observer 
le monde des petits animaux. Un grand merci à l’AEPE 
qui, par son implication, permet le financement d’un tel 
projet.

Pour compléter ce projet, les classes continueront de 
visiter régulièrement l’éco-parc. 

De la continuité aussi
Cette année encore, les élèves de maternelle ont accès 
à des moments culturels et sportifs tout au long de l’an-
née à travers les rencontres périodiques avec Isabelle à 
la bibliothèque municipale, à travers les rencontres mu-

sicales, en lien avec l’école de musique communautaire, 
à travers les séances de natation qui se dérouleront à 
partir de mars pour nos grandes sections.

Comme l’année dernière, les élèves ont participé à 
la semaine académique de la maternelle les 21 et 22 
novembre. Cette année le thème était « bougeons à 
l’école maternelle », alors les enfants ont bougé : ils ont 
bougé en anglais, ils ont bougé à la manière des ani-
maux, ils ont bougé au son des djembés, ils ont bougé 
leurs doigts pour raconter des histoires, ils ont bougé 
sur une dizaines d’ateliers tenus par les enseignants et 
ATSEMS, mais aussi parents et retraités bénévoles.

Comme l’année dernière, la municipalité offre aux en-
fants un spectacle de Noël qui clôture la première par-
tie de l’année.

En janvier, le dispositif passerelle sera reconduit. Il per-
mettra d’accueillir les enfants nés en 2020 dans la classe 
des très petites sections / petites sections (TPS/ PS) une 
matinée par semaine de janvier à juin. Coralie SIMON, 
éducatrice de jeunes enfants, sera présente dans la 
classe pour les accompagner. Ce dispositif permet une 
transition en douceur entre la maison et l’école.

École maternelle Saint Exupéry
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Cette année, les élèves du cycle 3 (CM1/CM2) de l’école Ray-
mond Dronne préparent activement leur classe de mer qui 
aura lieu du 19 au 21 juin à Talmont Saint Hilaire (Vendée). 
C’est près de 20 000€ qu’il va falloir financer. 
Les élèves et les enseignants, entourés de Michel Refu-
veille, se sont donc investis dans différentes missions et 
notamment le marché d’automne qui s’est déroulé sur la 
place le samedi 26 novembre. Grâce aux différents dons 
des parents (légumes, confitures, bricolages…) et à la par-
ticipation des enfants qui ont bricolé dans les classes et 
qui ont ramassé des châtaignes, cette 
opération a permis de récolter environ 
400€. Cette somme viendra compléter 
celle déjà récoltée l’année passée avec 
la vente des gâteaux Bijoux (plus de 
900€!). La mairie et l’AEPE sont égale-
ment des soutiens essentiels à la réus-
site de ce projet. D’autres actions se-
ront conduites au cours de cette année 
scolaire.

École Primaire R. Dronne

Le temps passe vite à l’école Saint Martin !
Au cours de cette première partie d’année, tous les enfants 
de l’école ont commencé leur voyage à travers le temps.

Chaque semaine, les enfants ont découvert un objet mys-
tère. Ces découvertes leur ont permis un voyage dans le 
temps mais aussi de constater que ce dernier passe vite.

Afin d’approfon-
dir cette notion du 
temps qui passe, les 
enfants ont eu le 
bonheur d’accueillir 
un marché de pro-
ducteurs et d’arti-
sans locaux. Ces der-
niers ont présenté les 
processus de fabrica-
tion ou de récolte et 
donc le temps néces-
saire pour fabriquer 
leur objet ou récolter les fruits et les légumes.

Des marchés sont proposés avant chaque vacance 
scolaire.

Enfin, après les vacances de la Toussaint, tous les 
enfants de l’école ont participé à la fête de la Saint 
Martin, cette journée a été un grand moment de par-
tage, les enfants ont pu s’exercer à la danse et aux 
arts visuels.

Les inscriptions sont ouvertes de la petite section 
au CM2 pour la rentrée de septembre 2023. N’hési-
tez 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. 
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Le collège d’Ecommoy,  
acteur du territoire !

1. CITOYENNETE
FORMATION  
DES DELEGUES

Début novembre, tous les délégués de classe ont eu des 
heures de formation pour assurer leurs nouvelles fonc-
tions.

Madame Trodec, Conseillère Principale d’Education et 
Madame Séré De Lanauze, professeure documenta-
liste, ont animé ces séances.

A cette occasion, les élèves ont pu échanger, participer 
à des ateliers et se préparer à l’exercice de leurs mis-
sions au service de leurs camarades. Leur engagement 
est souligné et salué. 

PARTENARIAT AVEC LE CMJ
Le collège souhaite continuer à renforcer les valeurs 
civiques et citoyennes des élèves. C’est dans cette op-
tique qu’un partenariat avec le conseil municipal des 
jeunes (CMJ) s’est mis en place pour organiser une col-
lecte d’objets en vue de constituer des boîtes de Noel à 
destination des plus démunis.

Un bureau de vote a par ailleurs été installé au sein du 
collège pour faciliter le vote des élèves.

ACTION DE SENSIBILISATION AU HANDICAP

Dans le cadre de la semaine du handicap, trois élèves 
de BTS de l’Ecole supérieure d’agriculture d’Angers ont 
proposé une action de sensibilisation à la question du 
handicap aux élèves de 6ème.

Au programme, des échanges à partir de divers sup-
ports et témoignages, des activités ludiques et une 
mise en situation au gymnase en présence de Guil-
laume BOBET, du club de handball d’Ecommoy.

2. PREVENTION
NON AU HARCELEMENT !
Cet automne a été marqué par la journée nationale de 
lutte contre le harcèlement scolaire du 10 novembre. 
Outre les actions ponctuelles en cours d’année, ce jour-
là, différents ateliers attendaient les élèves.

Au cours de deux heures banalisées en début de mati-
née ont été proposés :

•  un temps d’échanges et de sensibilisation à partir 
de supports vidéos et de textes.

•  La création du hashtag #NAH grandeur nature : des 
productions collectives sous formes d’affiches ont 
été réalisées par toutes les classes et apposées sur les 
lettres supports prévues à cet effet.

Ces lettres sont actuellement exposées dans le hall 
d’accueil du collège.
Nous remercions l’ensemble des élèves pour leur moti-
vation et les équipes pour leur implication. 

3. OUVERTURE SPORTIVE, CULTURELLE ET 
LINGUISTIQUE
ERASMUS +
Suite à l’accréditation du 
collège en 2021, le collège 
Alfred de Musset a reçu 
d’importantes subventions 
européennes dans le cadre 
ERASMUS +  permettant la mise en place de ces 2 pro-
jets importants :

•  Un projet de formation des enseignants à l’étranger :  
11 personnels voyageront sur 5 destinations différentes 
en Europe (Italie, Chypre, Irlande, Portugal, Espagne), 

•  Un projet d’échange scolaire l’année scolaire prochaine. 

Ces projets sont des projets de fond que le collège 
va conduire pendant 2 ans. L’objectif est à la fois de 
permettre aux enseignants de se perfectionner pro-
fessionnellement tout en s’ouvrant à une dimension 
européenne tout en permettant à un groupe d’élèves 
important de découvrir un pays, une culture et une 
langue étrangère.

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE HANDBALL
La SSS Handball a ouvert ses portes en ce début d’an-
née scolaire 2022-2023 avec un effectif de 32 élèves ré-
partis sur les niveaux 6ème, 5ème et 4ème (et 3ème à 
la rentrée 2023). Cette structure permet aux élèves de 
chaque niveau de suivre une scolarité normale tout 
en pratiquant le handball 2 séances d’1h30 par se-
maine, en plus des cours d’EPS et de l’UNSS le mercredi 
après-midi. 

A l’occasion de la venue de la sélection féminine du 
Congo, les élèves de la SSS ont pu échanger et bé-
néficier des conseils des athlètes le vendredi 30 sep-
tembre 2022. 
Un riche moment de partage et d’émotions.

C’est toujours avec beaucoup de dynamisme que le collège d’Ecommoy 
poursuit ses différentes opérations en faveur des élèves et de leurs familles. 
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En cette fin d’année 2022, 
nous souhaitons revenir 
sur l’année écoulée et sur 
différentes décisions lors 
des conseils municipaux :

Tout d’abord, nous nous félicitons d’avoir pu donner l’idée à la 
majorité lors des élections, du projet de réhabilitation thermique 
de la salle polyvalente et que celle-ci ait pu être finalisée, ainsi que 
le projet de rénovation du groupe scolaire qui, nous espérons,  
pourra voir le jour. Ceux-ci sont des atouts pour notre ville. 
Concernant le pôle culturel et numérique, comme nous l’avions 
évoqué, nous sommes POUR une bibliothèque médiathèque mais 
à taille raisonnable pour notre commune et à budget modéré 
(budget prévu par LE MAIRE :  6 millions ttc subventionnés + 
démolition, travaux voirie, réseaux divers, paysagement parking 
non subventionnés).

Clarifions les derniers propos de Mr le Maire lors des conseils de 
septembre et novembre. En aucun cas nous avons été agressifs et 
en opposition au projet de l’installation d’une micro-ferme.
Lors du dernier conseil municipal, nous avons demandé le retrait 
de certains § du procès-verbal du conseil précédent, sur le projet 
de vente d’une parcelle au lieu-dit les Truberdières, parcelle 
cultivée de maïs par un agriculteur qui l’exploite depuis 2012, mais 
à qui on n’a pas proposé la priorité d’acquisition. M. le Maire nous a 
reproché d’avoir contraint la future maraichère bio à abandonner 
son projet sur la commune qui désirait acquérir ce bien parce que 
inquisitrice, et bien d’autres quolibets au nom de sa majorité. 
En réalité, cette maraichère bio continue ses recherches sur 

Ecommoy  et de plus sur un secteur plus approprié. L’attitude de 
M. le Maire sur ce sujet a montré son véritable comportement à 
son assemblée. Ne pas contrarier, aller dans son sens. Est-ce la 
démocratie ?

Nous avons soulevé aussi sur ce procès-verbal, le manque de 
débats  sur la dénomination de la salle polyvalente, sans réponse 
de notre édile. 

Un autre sujet, celui de certaines commissions qui manquent 
d’informations, ce qui engendre ces prises de tête le jour du 
conseil municipal et dont les comptes rendus ne sont pas établis 
comme le prévoit le règlement intérieur du conseil municipal.
Nous remercions l’adjointe aux affaires sociales Marie-Christine 
ABEGG  qui s’est fait  assister par Serge RAGOT, pour l’organisation 
du repas des personnes âgées lequel a obtenu un franc succès.  
Les écomméens ont très apprécié cet après-midi dansant.
Nous souhaitons rappeler qu’une opposition n’est pas présente 
pour valider en permanence les projets de la majorité et que les 
commissions comme les conseils municipaux sont des lieux de 
débats que cela plaise ou non à Mr Le Maire.

RENOUVEAU POUR ECOMMOY vous remercie de continuer à nous 
faire confiance à travers vos sollicitations et continuera lors des 
instances à défendre vos intérêts pour la commune.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et vous 
adressons nos meilleurs vœux pour cette année 2023.

L’opposition Renouveau pour ECOMMOY

Photo prise sur le plateau 
de la Christophlère, au cours de l’été. 

Ayant pris de la hauteur, le faucon
crécerelle observe notre commune…L’œil du faucon crécerelle…

Vous le reconnaissez, facilement remarquable grâce à son vol 
dit « en Saint-esprit », le faucon crécerelle sait prendre de la 
hauteur, systématiquement, pour observer avant d’agir. La quête 
de ce falconidé diurne des milieux ouverts de l’Ancien Monde, 
le maintien en vol stationnaire pour lui assurer un piqué vers un 
petit festin, des rongeurs essentiellement. Prendre de la hauteur 
comme le faucon crécerelle, c’est ce qu’Agir Vraiment pour 
Écommoy se borne à faire. Animés de convictions nous avons 
mené campagne et suivons notre chemin de pensées. Notre 
groupe a voté contre la mise en vente du bien communal AC 570 
situé 5 route du Mans, lors de la séance du Conseil municipal du 
19 septembre. Pourquoi ? Il suffit de prendre de la hauteur pour 
comprendre l’enjeu stratégique du développement futur de la 
zone de « La Boissière ». Arrivera tôt le moment où, les trois lots 
AC 28, 29 et 30 de la Place Foch ne seront plus. À cet endroit, nous 
aurions fait place nette, pour ne pas obérer la possibilité d’axes 
viaires nouveaux : une belle entrée de ville ; désengorger l’accès 
aux futures habitations directement depuis la place Foch… Voir 
plus loin pour anticiper, pour programmer, pour ne pas apporter 
de nuisances supplémentaires aux riverains de ce quartier. Tel 
était notre intuition du développement de notre ville. Vous êtes 
près de 20% à l’avoir compris, à nous avoir apporté votre soutien.
Nous voterons contre là aussi. Contre quoi ? Contre le projet de 
démolition du bâtiment de la Ville de Paris où se situait l’ancienne 
DASS, 6 rue du Général Leclerc, désormais propriété communale, 

qui sera rasée pour y construire la future médiathèque. 
À Écommoy, il est de coutume de faire disparaître ce qui, 
appartenant à l’histoire de notre commune, n’est plus au goût du 
jour. La salle Jeanne d’Arc, le Valentino, Le Mille-Club sûrement 
bientôt… Imaginez Paris sans sa profusion de petits théâtres, 
sans la Tour Eiffel. Ailleurs, on rénove, on réhabilite, on restaure, 
on sauve ce qui fait l’identité d’un territoire, sa personnalité 
singulière. Pas à Écommoy. Et alors ? Notre commune ne possède 
plus aucune typicité. Aucun caractère tellement nécessaire 
à la fierté d’appartenance. Dommage. Mais sans doute que 
l’architecte des bâtiments de France cautionnera là encore les 
choix de la majorité, y compris la réduction en bûches pour Noël, 
du séquoia remarquable du parc.
Daniel et moi, au nom de notre groupe, nous vous souhaitons de 
très bonnes fêtes de fin d’année, et nous vous présentons tous 
nos vœux pour l’année nouvelle.

Muriel Fiez
Nous contacter :

Par mail : agir-vraiment-pour-ecommoy@orange.fr
Facebook : Agir Vraiment pour Écommoy

 
L’œil du faucon crécerelle… 

Vous le reconnaissez, facilement remarquable grâce à son vol dit « en Saint-esprit », le faucon 
crécerelle sait prendre de la hauteur, systématiquement, pour observer avant d’agir. La quête de ce 
falconidé diurne des milieux ouverts de l’Ancien Monde, le maintien en vol stationnaire pour lui assurer 
un piqué vers un petit festin, des rongeurs essentiellement. Prendre de la hauteur comme le faucon 
crécerelle, c’est ce qu’Agir Vraiment pour Écommoy se borne à faire. Animés de convictions nous avons 
mené campagne et suivons notre chemin de pensées. Notre groupe a voté contre la mise en vente du 
bien communal AC 570 situé 5 route du Mans, lors de la séance du Conseil municipal du 19 septembre. 
Pourquoi ? Il suffit de prendre de la hauteur pour comprendre l’enjeu stratégique du développement 
futur de la zone de « La Boissière ». Arrivera tôt le moment où, les trois lots AC 28, 29 et 30 de la Place 
Foch ne seront plus. À cet endroit, nous aurions fait place nette, pour ne pas obérer la possibilité d’axes 
viaires nouveaux : une belle entrée de ville ; désengorger l’accès aux futures habitations directement 
depuis la place Foch… Voir plus loin pour anticiper, pour programmer, pour ne pas apporter de 
nuisances supplémentaires aux riverains de ce quartier. Tel était notre intuition du développement de 
notre ville. Vous êtes près de 20% à l’avoir compris, à nous avoir apporté votre soutien. 

Nous voterons contre là aussi. Contre quoi ? Contre le projet de démolition du bâtiment de la Ville de 
Paris où se situait l’ancienne DASS, 6 rue du Général Leclerc, désormais propriété communale, qui sera 
rasée pour y construire la future médiathèque. À Écommoy, il est de coutume de faire disparaître ce 
qui, appartenant à l’histoire de notre commune, n’est plus au goût du jour. La salle Jeanne d’Arc, le 
Valentino, Le Mille-Club sûrement bientôt… Imaginez Paris sans sa profusion de petits théâtres, sans 
la Tour Eiffel. Ailleurs, on rénove, on réhabilite, on restaure, on sauve ce qui fait l’identité d’un 
territoire, sa personnalité singulière. Pas à Écommoy. Et alors ? Notre commune ne possède plus 
aucune typicité. Aucun caractère tellement nécessaire à la fierté d’appartenance. Dommage. Mais sans 
doute que l’architecte des bâtiments de France cautionnera là encore les choix de la majorité, y 
compris la réduction en bûches pour Noël, du séquoia remarquable du parc. 

Daniel et moi, au nom de notre groupe, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année, et 
nous vous présentons tous nos vœux pour l’année nouvelle. 

Muriel Fiez 

Nous contacter : 
Par mail : agir-vraiment-pour-ecommoy@orange.fr 

Facebook : Agir Vraiment pour Écommoy 
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La commune d’Ecommoy a choisi de devenir partenaire 
de LA RUCHE pour les 4 années à venir – 2023 à 2026 et 
va donc pouvoir bénéficier du projet Parentalité.
Le Centre Social la Ruche propose 4 grandes familles 
de projets, activités ou services afin de vous soutenir 
dans votre quotidien de parent.

•  LES RELATIONS PARENTS/ENFANTS avec les mercre-
dis et/ou les samedis des ateliers (manuels, artistiques 
ou sportifs) ou notre espace d’échanges itinérants (Un 
parcours de motricité complété par des malles théma-
tiques différentes selon les périodes - Pour les familles 
avec enfants de 0 à 4 ans).

•  LES TEMPS LIBRES DES PARENTS avec un service 
Babysitting en partenariat avec la Communauté de 
Communes : formation de jeunes, mise en relation 
de ces derniers avec les parents via une adresse email 
(babysittingbelinois@gmail.com), soirée babysitting 
ou espace d’animation avec mode de garde lors de 
temps forts du territoire …

•  PARENTALITÉ MODE D’EMPLOI avec des ressources 
pour les parents via des temps d’informations, 
d’échanges et de partages d’expériences : des confé-
rences, des groupes de paroles tels que le Café des 
Parents ou les Tentes rouges, des spectacles suivis de 
débats, des visites pour découvrir des alternatives en 
matière de pédagogie …

•  PARENTALITE & TERRITOIRE avec notamment la 
Semaine de la Parentalité et une instance de concer-
tation avec les parents pour permettre à ces derniers 
de participer à la mise en œuvre de notre projet (en 
partageant leurs idées, en les organisant, voire même 
en les animant).

Ces activités, services et projets sont itinérants. A ce 
titre, une partie sera directement proposée sur 
votre commune, à deux pas de chez vous.

Ces animations sont proposées à un tarif modique, la 
plupart inférieurs à 3 €.

Pensez à vous inscrire !

Pour nous suivre et vous tenir informés
1 - Visitez notre Site Internet www.cslaruche.fr
2 - Rejoignez-nous sur Facebook. 
3 - Inscrivez-vous à notre newsletter via notre Site In-
ternet ou en nous contactant par email.

Nous distribuons également régulièrement  
NOTRE GAZETTE  via les écoles de votre commune.

46

Nous contacter 
Nos horaires d’ouverture
• Lundi : 16h à 18h
• Mardi : 9h à 12h30 et 16h à 18h
• Mercredi : 9h à 12h30 et 14h à 18h
• Jeudi : 9h à 12h30 et 16h à 18h
• Vendredi : 9h à 12h30
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Depuis six ans, la mairie d’Ecommoy en établissant un 
partenariat avec des prestataires d’assurances santé, a 
permis à un grand nombre d’entre vous de réaliser de 
belles économies tout en conservant vos garanties de 
complémentaire santé ou, parfois en les améliorant.
Que vous soyez retraité(e), artisan(e)s, agriculteurs(trices) 
ou professions libérales, vous pouvez tous profiter de 
cette belle opportunité quel que soit votre âge.
Une réduction de 25 % sur nos tarifs de base vous est 
proposée et est surement indispensable et appréciable 
en ces temps d’inflation.

21 tarifs associés à 21 tableaux de garanties nous 
permettent de nous ajuster au plus près de vos besoins 
et de vos garanties actuelles.
UN SIMPLE APPEL au 06 08 64 15 77 et Muriel Legagneur 
Ecomméenne de longue date, se rendra chez vous pour 
un devis comparatif et sans engagement.
Une réunion d’information se tiendra à la salle des 
Quatre Vents (salle polyvalente) le lundi 30 janvier 2023 
à partir de 15h30.
A la fin, nous pourrons faire plus ample connaissance 
autour d’un verre.
Nous vous y attendons nombreux, venez avec vos amis.

Muriel Legagneur

Une belle initiative, Écommoy s’engage  
pour la santé de ses concitoyens

Le Service National Universel (SNU)  
c’est possible à Ecommoy

association reconnue
d’intéret général
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