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Concours d’épouvantails 

Le concours d’épouvantail a eu lieu du 1er au 14 octobre 2016. 

Le CME s’est regroupé pour aller voir tous les épouvantails et les   

départager.  

Pour remettre les prix, une fête a été organisée 

le 4 novembre à la bibliothèque avec pour thème 

halloween. Voici les gagnants : 

3ème : Famille Lebouef 

2ème : Famille Lesage-Carlier 

1ère : Famille Sevret-Verdier 

Le CME tient à féliciter tous les participants 

pour avoir imaginé et réalisé toutes ces créatures. 

La matinée éco-citoyenne 

Le samedi 5 novembre 2016, les 

habitants et les associations 

d’Ecouflant avaient rendez-vous 

à la halte nautique pour          

répondre à l’invitation du Conseil 

Municipal des Enfants.  

Les associations APE, les        

piégeurs, les pêcheurs, les   

chasseurs, le Club Nautique 

Ecouflant et l’association 

Défense de l’environnement et 

bien vivre à Ecouflant ont adhéré 

s p o n t a n é m e n t  à  c e t t e 

mobilisation et ont contribué à la 

réussite de cette matinée éco-

citoyenne.  

Armés de gants et de sacs 

poubelles, 140 personnes ont 

parcouru les chemins, les rues, 

les berges et la rivière pour 

ramasser les déchets. Au total 

l’équivalent de 3 camions bennes 

a été collecté et trié. La matinée 

s’est terminée par un pot 

républicain pour remercier 

l’ensemble des personnes pour 

leur participation. Tous ont salué 

cette belle initiative du C.M.E. 
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Le lundi 12 décembre 2016, 

le Conseil Municipal des 

Enfants a rencontré les 

membres  du  conse i l 

Municipal avec le maire Denis 

Chimier lors du pré-conseil à 

la mairie. 

 Un bilan et la présentation 

de nos actions réalisées 

depuis le début de notre 

mandat, ont été faits aux 

participants.  

Au cours de l’année 2016, le 

nombre de réunion du CME 

s’est élevé à 14 (séances 

plénières et commissions). 

Les  réa l isat ions des 

commissions ont été : un 

n u m é r o  d u 

journal « Le 

p e t i t 

Ecouflantais », 

l’organisation d’un 

c o n c o u r s 

d’épouvantails et 

d’une matinée 

éco-c itoyenne 

p o u r  l e 

ramassage des 

détritus sur plusieurs 

secteurs de la commune.  

Les comptes rendus de ces 

actions ont été illustrés par 

la projection de deux 

montages audiovisuels. 

Un échange entre les élus 

e n f a n t s  e t 

adultes a eu lieu 

ensuite et au 

cours duquel, le 

maire a présenté 

les projets en 

cours sur la 

c o m m u n e 

d’Ecouflant  : 

construction d’un 

espace culturel (Le Vallon 

des Arts), construction d’un 

nouveau quartier « Les 

Ongrois, aménagement du 

chemin de la Chabolais 

autour de l’hippodrome…etc. 

P l u s i e u r s  co n s e i l l e r s 

municipaux enfants se 

projettent au-delà de ce 

mandat qui se termine en 

octobre prochain et ont 

questionné le Conseil 

Municipal sur la création d’un 

Conseil Municipal des Jeunes 

ou Ados. 

Rencontre avec les élus du Conseil Municipal 

Merci de ne pas laisser les déjections  de votre chien dans 

la nature. Même si celles-ci sont autodégradables, ce n’est 

pas une raison. Utilisez plutôt un sac en plastique pour les 

ramasser ou si vous n’en possédez pas utilisez le 

distributeur fait pour cet usage. Ne pas aller dans les zones 

interdites aux chiens mais dans celles qui sont autorisées.  

Merci de votre compréhension. 

Déjections canines 



Basket : 
Benjamins : L’équipe des U13 

(Benjamins) est montée en division 

supérieure, soit en D2; elle était 

en D3 en première partie de 

saison. Les joueurs ne sont que 

des premières années. 

L’équipe est composée de 10 

joueurs : Milàn - Bastien - Mathis 

- Nathan -  Yanis - Achille - 

Florian - Kylian - Mani - Maxence. 

En ce moment l’équipe est classée 

4ème sur 6.  

Aussi, cette année, le club de 

basket d’Ecouflant fête ses 20 

ans et souhaite changer son logo: 

toutes les idées sont les 

bienvenues.                                                            
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En septembre prochain, les 
Ecouflantais découvriront près de 
la maison de retraite un nouvel 
espace culturel appelé " Le vallon 
des arts". 

Cet espace sera composé d'une 
grande salle de  250 à 300 
personnes avec une scène, des 
gradins et une régie son et 
lumières pour les spectacle. Les 
associations et les habitants 
pourront aussi l'utiliser pour 
leurs manifestations. 

L e  S I A M  ( S y n d i c a t 
Internat iona le  des  Arts 
Musiques) s’installera dans ces 
nouveaux locaux avec 2 studios 
de répétit ion,  une sal le           

Un nouvel Espace culturel 

multi-activités et un bureau. 

Un hall d'entrée, équipé d'un vestiaire, d'un bar et 
d'une billetterie, servira aussi pour des expositions 
(peinture, sculptures et photos....). 

La municipalité espère que cet équipement socio-
culturel profitera à tous. 



Les blagues de Baptiste ! 

 
Pourquoi tutoie-t-on toujours un aveugle ?  

 

 

 

Que disent deux vaches amoureuses ? 

 

 

 

Comment faire aboyer un chat ? 

 

 

Pourquoi un boulanger a-t’il besoin d’une photocopieuse ? 
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Dans quel lieu de la commune se trouve cette 

pompe à godets ? 

 

 

Réponse :  

 

 

Réponse : parce qu’il vouvoie (vous voit) pas. 

Réponse : Je t’aiMeuh ! 

Tu lui verses une coupelle de lait et il la boit. 

Pour fair un Mille feuille. 


