
Commission communication 

Nous vous proposons de découvrir le travail accompli par les 18 en-
fants élus au CME à travers ce journal qui vous sera distribué plu-
sieurs fois dans l’année. 

Nous sommes répartis en trois commissions : fêtes et loisirs, commu-
nication et environnement. 
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Il y a eu une inauguration de la salle de 
gym le samedi 19 mars 2016. 

C’est un nouveau pas pour le club de gym. 
Il y a plus d’espace et plus de matériels. 
Le maire a fait un discours en disant que  
les élus étaient heureux du résultat. Me 
Lamarque, présidente du club de gym,  a 
dit qu’elle était très satisfaite de cette 
réalisation. 

La salle des fêtes a également été réno-
vée et s’appelle désormais Salle des 
Champs du Bourg. 

Le CME vous propose de par-
ticiper à un concours d’épou-
vantail ouvert à tous sur le 
thème du sport. 

Le concours commencera le 
28 mai. Le 11 juin, les élus du 
CME se déplaceront sur les 
sites pour découvrir et élire 
le plus bel épouvantail. 
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Commission Fêtes et loisirs : concours d’épouvantail 

Le petit écouflantais 

Inauguration de la salle de la gym 

mission parmi une quinzaine : 

• Sensibilisation à l’utilisation 
des poubelles  

• Organisation d’une journée de 
nettoyage  

• Installation de cendriers de-
vant les écoles  

Ensuite nous avons fait le tour 
de la commune et nous avons 
constaté qu’il y a suffisamment 
de poubelles. Nous avons donc 
choisi de réfléchir à l’installa-
tion de panneaux de sensibilisa-
tion à leur utilisation.  
Nous avons également décidé 
d’organiser une journée net-
toyage au début de l’automne 

prochain (la date est à définir) 
et nous souhaitons installer des 
cendriers devant les écoles et à 
proximité des parcs de jeux 
pour enfants pour éviter les 
déchets et mégots de ciga-
rettes. 
 
 
Le bon geste  
pour une nature 
préservée ! 

La commission est constituée 
de 6 conseillers municipaux en-
fants, accompagnés par Vincent.  

Lors de nos rencontres nous 
avons défini les objectifs de 
notre commission :  

• Sensibiliser les habitants à la 
protection de l’environnement 
et à la propreté de la commune 

• Améliorer la propreté de la 
commune 

• Participer à la réflexion quant 
à des projets d’aménagement 

• Proposer des projets d’aména-
gement sur la commune 

Puis nous avons retenu trois 
priorités d’actions de la com-

Commission Environnement 

Denis Chimier ,maire de la commune a coupé le ruban inaugural 

 Comment participer ? 

Téléphoner au 06 83 64 29 95 

Remplir une fiche d’inscription 

Faire son épouvantail dans son 
jardin ou sur son balcon. 

 

N’hésitez pas ! 



BASKET 

 

BALLON D’OR :  
Le 8 avril 2016 à salle Jean Bouin à Angers, il y a eu la finale 
du BALLON D’OR des U11. 

Parmi les 16 finalistes, il y a eu un Ecouflantais, qui d’ailleurs, 
a gagné la finale en rem-
portant le trophée et 
fut élu meilleur joueur 
de U11 du département.  

 

CHALLENGE   
BENJAMINS :  
A la MI-TEMPS du 
match de l’ABC les ben-
jamins d’ECOUFLANT 
(photo) ont participer 
au challenge benjamin : 
des lancers-francs. 

LOISIRS EQUESTRE 
ECOUFLANT 

Récemment élu Vice cham-
pion départementaux sur 3 
disciplines (Trec, Equifond et 
Endurance), le club vous in-
vite prochainement à assis-
ter à 2 concours : 

12 juin : concours national 
Trec (départ au bas d’ Ecou-
flant)  

27-28 août : concours na-
tional endurance (20 à 90 
kms à faire dans la journée 
départ au bas d’Ecouflant). 

Pour rappel, des stages été 
pour tout âge seront propo-
sés…  
Contacter le centre pour in-
formations. 

La devise 
La devis de la République 
est : Liberté, égalité, frater-
nité. On la retrouve sur la 
façade de la mairie.  

La Marseillaise 
L’hymne français a été com-
posé en 1792 par Rouget de 
Lisle pour soutenir les sol-
dats. Du coup, ses paroles 
sont guerrières ! 

Le coq 
Il était l’un des symboles de 
la Gaule et des Gaulois. Il est 
devenu un symbole de la ré-
publique française.  

Aujourd'hui, dans les tour-
nois, les sportifs français 
mettent souvent sur leurs 
maillots un petit coq.  

Le drapeau  
Il a été créé en 1794 pen-
dant la révolution française. 
Ses 3 couleurs sont signe 
d’union :  

• Le blanc était la couleur des 
rois de 1638 à 1790, 

• Le bleu et le rouge sont les 
couleurs de la ville de Paris, 
où a commencé la Révolu-
tion. 
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Citoyenneté : quelques symboles de la république 

Le sport écouflantais 
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Les blagues de Baptiste ! 
 
Pourquoi y a-t-il qu’un C à Brissac ?  

 
 

Pourquoi Mickaël ouvre la porte ? 

Parce que Jacques sonne 

 
 

Il y a deux moutons qui parlent. Le premier dit à l'autre, quelle est ta   couleur pré-

férée ? 

 

Réponse : brissac quincé 

Réponse : mickael Jackson 

Jeux 
Retrouve les mots : MAISON - TROUSSE - GATEAU - BOUTEILLE - VERRE 

 
AGABVER 
BGVOZUR 
BAEUEQD 
BTRTRSN 
TERREMG 
BAEIAAX 
TUWULLI 
IAEIAAX 

Bei-beige 

Photo mystère : de quoi s’agit-il ? 

WULLITI 
KHOLSEY 
IGUEOMO 
EDMMNAX 
GROUSSE 
TTURXIY 
MRUVOT 
VEREENC 

Un indice :  

l’araignée du Parc des Sablières 

Réponse : 


