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La classe découverte des cm2
à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
Dimanche 15 octobre, nous nous
sommes rassemblés sur le parking de
la Massonnière où le car nous attendait
ainsi que nos 2 enseignants et trois parents pour les aider : Annick, Olivier
et Damien. Nous sommes partis à 23
heures. Nous avons parcouru 531 km.
Nous sommes arrivés à Villefranchede-Rouergue vers 7 heures 30. Nous
avons été accueillis par 4 animateurs.
En arrivant, nous sommes allés dans
nos chambres pour ranger nos affaires
puis nous avons déjeuné.
Les activités ont débuté. Durant la
semaine, nous étions divisés en 4

Banque alimentaire

groupes. Nous avons fait de la spéléo,
de l’escalade, de la descente en rappel, du sport, des ballades dans le parc
qui entourait le centre «Le domaine de
Laurière» et des activités de découverte de la nature.

Repas du CCAS

Nous dormions dans des chambres de
4 ou 5 lits. Chaque soir, après les activités, nous avions un temps de classe
où nous pouvions écrire des lettres à
notre famille et, après le repas, nous
faisions une veillée. Puis le jour du départ est arrivé. Le vendredi 20 octobre
nous sommes partis vers 13h30 et nous
nous sommes arrêtés à Villefranche de
Rouergue visiter la vieille ville. Nous
sommes arrivés à 22 heures à Moncé-en-Belin. Nous avons passé une super semaine !
Les CM2

L’équipe organisatrice
du bric à brac jouets

Voeux
commune.
Si 2016 portait sur la voirie, 2017 fût
axée sur le Bâtiment avec la construction de la halle sportive…
Tout d’abord, les travaux de réfection
de la route des Bois se sont achevés
en mars dernier. Afin de de protéger
les piétons et de réduire la vitesse
des véhicules, des aménagements sécuritaires ont été réalisés sur la route
du Stade et la route des Erables.
Mes chers concitoyens,
Au nom de toute l’équipe municipale,
je vous adresse nos meilleurs vœux de
bonheur et de santé. Que cette année
vous apporte, ainsi qu’à vos proches
toute la réussite attendue dans vos
projets personnels et professionnels.
Nous avons également, une pensée
particulière pour les plus démunis ou
ceux qui souffrent de maladie, de solitude ou d’isolement.
L’année 2017 fut une année importante dans l’aménagement et le développement de notre commune.
Mais avant, un satisfécit pour Moncé-en-Belin, car pour la seconde année consécutive, nous enregistrons
la venue de nouveaux acteurs économiques. Je félicite ces 5 entrepreneurs (un nouveau Gîte rural, une
agence Immobilière, une photographe à domicile, une entreprise
de Transport et de Terrassement,
une entreprise sur l’Archivage et le
développement logiciel pour patrimoine marchand) de leur choix et
leur souhaite la pleine réussite dans
leurs différentes initiatives respectives. Leur arrivée, confirme le dynamisme et l’attractivité de notre

Lancés en mars dernier, les travaux
de réhabilitation (phase 1) des anciens locaux commerciaux en salle de
sport se terminent. Ce bâtiment sera
ouvert au public dès la mi-janvier. La
municipalité accompagnera les associations afin que chacun trouve sa
propre organisation dans le respect
mutuel des autres activités.
Je remercie les membres des commissions Sports et Bâtiments, particulièrement Jacques Saillant qui a
consacré plus de 700 heures au suivi
quotidien du chantier au cours des
9 derniers mois, ainsi que Michelle
Revelut et Miguel Naudon qui participent activement à la mise en place
des activités, des équipements sportifs et décoratifs.
Comme déjà évoqué, j’avais la
conviction que nous pouvions lancer l’intégralité du programme de
la salle de sport dès cette année.
Ainsi en 2017 nous avions budgété
2 160 000 € d’investissements auxquels nous avons ajouté 270 000 €
d’investissements supplémentaires…
Ce qui montre que nos capacités financières sont bien réelles. De plus,
nous devrions en 2018, obtenir une
dotation globale de fonctionnement
stabilisée, équivalente au moins à

celle de 2017… Ce qui conjuguée
aux excédents réalisés en 2017, devraient nous permettre de travailler
ensemble sur l’extension de la halle
sportive au cours du 4ème trimestre et
d’envisager de lancer les travaux en
2019. Je pense que nous avons été
trop prudents, et que nous devons
profiter de ce retour d’expérience
pour réajuster nos budgets et orienter nos futurs investissements.
Afin de préserver nos capacités pour
des projets plus conséquents, 2018
sera probablement l’année où nous
ferons le moins d’investissements.
Nous terminerons l’aménagement
du cabinet médical et poursuivrons
notre travail de recherche d’un second médecin. Différents dossiers seront proposés aux commissions, dans
le cadre des économies d’énergie,
le remplacement des baies vitrées
des logements sociaux, la mise aux
normes du chauffage de l’église.
Dans le cadre de la voirie et de la sécurité routière, les travaux d’aménagement de la voie nouvelle reliant la
rue Jean Fouassier à la plaine du Val
Rhonne débuteront prochainement.
L’aménagement de trottoirs en sortie
d’agglomération sur la route du Lude
face au Lotissement du Gandelin, la
création de liaisons douces reliant
différents quartiers au Val’Rhonne seront également étudiées par les commissions.
Je termine en vous souhaitant une
bonne lecture et par cette citation
d'Antoine de Saint-Exupéry, conforme
à l'état d'esprit qui m'anime en ce
début d'année : «Pour ce qui est de
l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir
mais de le rendre possible.»
Didier Péan, Maire

Vous pouvez télécharger ce bulletin municipal sur le site de la mairie

www.monce-en-belin.com
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Salle de Sport
Ouverture de
votre salle
de sport et
associative
De cette surface commerciale dont le
permis avait été déposé en 1995 et
qui durant ces 20 dernières années
après maintes modifications, de changements d’enseignes et d’instabilités
commerciales, il restait donc une surface inexploitée d’environ 1000m² et
dans un état d’abandon totale.
Un peu d’historique et quelques
dates clefs :
• 28 août 2014 : délibération du
Conseil Municipal pour acquisition en
totalité de la construction Carrefour
• 19 juin 2015 : étude d’un projet
aménagement Sport et Associatif, en
commission Bâtiment.
• 14 septembre 2015 : sélection du cabinet d’architecture.
• 30 mars 2016 : approbation du Conseil
Municipal sur le projet présenté
• Décembre 2016 : analyse des offres
des entreprises retenues et établissement du planning
• Mars 2017 : signatures des marchés
avec les entreprises

Avant travaux :
fils de barbelé

Hall d’accueil

• Courant avril 2017 : DEBUT DES TRAVAUX, avec au préalable le démontage
de toutes les structures intérieures assuré par les Services Techniques.
Après 9 mois de travaux ! N’est-ce pas
là une gestation normale pour une naissance attendue ? Certes comme toute
«grossesse» il y aura eu quelques douleurs, parfois même quelques insomnies et angoisses, des impatiences, et
puis les contractions se sont faites plus
précises et plus rapprochées ; OUF, la
délivrance est là, le bébé est arrivé
à terme ! C’est une Fille : LA SALLE
DE SPORT ET ASSOCIATIVE. Tel est son
nom aujourd’hui. Encore quelques petits réglages techniques pour l’aider à
bien démarrer l’année 2018 et après,
le passage de la commission de sécurité le 11/01/2018.
Voilà, aidez la à bien grandir, prenez
soin d’elle, plus vous aurez d’attention
à son égard et plus elle vous accueillera avec plaisir.
Pour ma part, j’ai aussi pris plaisir à

Démontage

suivre ce projet, à voir cette surface
commerciale se transformer peu à peu
et à constater l’impact architectural coloré redonnant à cette ancienne façade
triste un rendu graphique intéressant,
permettant de donner une réelle identité à ce futur équipement public, invitant
ainsi Moncéens (enes) à y entrer.
Enfin, soyez indulgents pour toutes les imperfections que vous remarquerez, mais
sachez aussi que cette salle sera à votre
écoute pour toutes suggestions d’améliorations futures. J’encourage bien sûr maintenant mes collègues d’une part et les associations qui auront en charge la gestion de
ce beau Bébé et émets en ce début d’année 2018 tous mes souhaits de réussites.
Jacques Saillant, Adjoint au Maire

Merci à Jacques Saillant, adjoint au bâtiment
et à M. Le Gret, Cabinet A3DESS
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Salle informatique

Salle de sport

Aménagement
de la salle de sport

Le matériel sportif a pris sa place dans
la nouvelle salle, c’est un aménagement
haut en couleurs avec des visuels illustrant sport et art graphique. Des équipements qui donnent et vous donneront envie de faire du sport. Si le sport
rime dans les esprits avec compétition,
c’est en premier lieu le sport pour tous,
peu importe la performance. Le sport se
décline sous différentes formes, du loisir à l’excellence et pour tous !

L’ESPACE CULTUREL : Une salle informatique équipée d’ordinateurs, ouverte
aux associations prodiguant des cours
d’informatique ……



Pour tout renseignement : Générations Mouvement, tél : 02 43 42 59 16
ou Familles Rurales, tél : 02 43 42 04 88
LA SALLE DE RÉUNION : pouvant accueillir 12 personnes au maximum et sur
demande auprès de la Mairie.

Les utilisateurs potentiels sont au- UNE SURFACE NON AMÉNAGÉE où on se
jourd’hui :
laisse un temps de réflexion qui, à terme

pourrait être destinée à un espace musLE JUDO avec un Tatami de 196m² en culation, cardio (tapis de course, vélo…)
complément seront pratiqués le Jujitsu, le Taîso
 Pour tout renseignement : tél : 06 83
31 24 85. Mail : judolsg@gmail.com
LE TENNIS DE TABLE : Un espace de jeu
avec 7 tables
 Pour tout renseignement : tél : 07
82 44 31 71. Mail : moncetennisdetable@
gmail.com
LE BILLARD : Un espace dédié de deux
billards Français et d'un pool cette activité sera gérée par le Val’ Rhonne.
 Pour tout renseignement : tél : 02 43
42 29 48. Mail : valrhonne@wanadoo.fr
LE SQUASH : Deux courts de sports de
raquettes sont à votre disposition.



Réservation en ligne, règlement et
récupération du badge d’entrée en Mairie tous les jours de la semaine jusqu’au
samedi midi.

A l’ensemble de ces activités et en collaboration avec le Comité Départemental, il sera proposé aux seniors à partir
de 60 ans du QI GONG, GYM DOUCE,
TENNIS DE TABLE ET TAÎSO aux modalités déjà expliquées dans nos communications antérieures.



Pour tout renseignement tél : 02
52 19 21 10
Ce complexe intergénérationnel dont
l’inauguration est prévue début avril
2018 est fonctionnel, dès à présent, et
vous attend pour une pratique sportive
sans modération.

Michelle Revelut, Adjointe au Maire

Réalisation
DU NOUVEAU SUR
LES COURS D’EAU
DU BASSIN DU RHONNE !
Carte du territoire du SMSEAU représenté par le regroupement des trois syndicats.

A partir du 1er janvier 2018, le Syndicat Intercommunal du Bassin du
Rhonne se transforme.
Suite à la mutualisation depuis 3 ans
des postes de secrétariat et technicien
de rivière, les syndicats du bassin du
Rhonne, de l’Orne Champenoise et
de la Vezanne-Fessard ont décidé de
se regrouper pour créer un syndicat
unique : le Syndicat Mixte Sarthe Est
Aval Unifié (SMSEAU). Ses missions
sont la restauration et la préservation
du bon état des milieux aquatiques.

Sur le bassin versant du Rhonne, les
missions confiées au syndicat se traduisent par différents types de travaux : l’entretien de la végétation des
berges et l’enlèvement du bois pouvant bloquer l’écoulement (embâcles),
le désenvasement du lit sur des tronçons de cours d’eau limités et répondant à une problématique spécifique,
des travaux de renforcement de berges
aux abords des routes.

A titre expérimental, le syndicat a réalisé le bâchage d’un site de renouée
du Japon (espèce végétale exotique
envahissante), sur la commune de Mulsanne, afin de limiter sa propagation.
Un travail a également été engagé
concernant la gestion des ouvrages,
dans le but de répondre à une problématique d’envasement sur les biefs
(canaux d’amenée de l’eau vers les
moulins).
En 2018, le travail portera sur la lutte
contre le piétinement des berges tout
en continuant bien entendu le travail
engagé en 2017 dans les autres domaines.

Le territoire s’étend sur 28 communes.
Des évolutions sont néanmoins à prévoir
au cours du 1er semestre 2018, avec une
extension du périmètre d’intervention.

Magali LEMONIER, Technicienne de rivières

Du nouveau aussi pour l’entretien
A partir de 2018, le périmètre du syndicat s’étend sur 28 communes. Afin
de conserver la cohérence décidée lors
de ce regroupement de syndicats, les
agents qui s’occupent de l’entretien de
la végétation travailleront également
sur ces nouveaux territoires. Cela va entrainer inévitablement une modification
des pratiques au sein du syndicat. Des
priorités vont être définies dans cette

nouvelle organisation.
L’entretien régulier tel que défini à l’article L215-14 du Code de l’Environnement devra être réalisé par les riverains,
celui-ci faisant parti de leurs obligations
(« (…) Le propriétaire riverain est tenu
à un entretien régulier du cours d’eau.
L’entretien régulier a pour objet de
maintenir le cours d’eau dans son profil
d’équilibre, de permettre l’écoulement

Désenvasement du
cours d’eau à St Mars
d’Outillé pour permettre une meilleure
circulation de l’eau et
éviter l’envahissement
par la végétation.

naturel des eaux et de contribuer à son
bon état écologique (...), notamment
par enlèvement des embâcles, débris et
atterrissements, flottants ou non, par
élagage ou recépage de la végétation
des rives.(...) »).
Le syndicat reste néanmoins à l’écoute
des demandes qui pourront être formulées.

Plantations sur les berges du
Rhonne à Moncé en Belin pour apporter de l’ombre au cours d’eau et
favoriser le maintien des berges.

Associations

L’Association des
Commerçants et Artisans
de Moncé-en-Belin
L’Association des Commerçants et
Artisans de Moncé-en-Belin (ACAM)
vous remercie d’être venu nombreux encore cette année à notre

soirée du 25 novembre dernier.
Nous vous adressons
nos meilleurs voeux pour 2018 et vous invitons à noter dans vos agendas

la date du SAMEDI 24 novembre
2018 pour notre soirée avec dîner
dansant.
Le président et toute son équipe
Bruno GRUEL

« Les Siamois
Moncéens »

«Les Siamois Moncéens» Mathis Péan
et Antoine Bodin, partiront à l’assaut
du désert Marocain du 15 au 25 février
prochain à bord de leur 4L noire et
rouge dans le cadre de la 21ème édition
du 4L Trophy !

ganisation est la construction de 4 nouvelles écoles. «Il nous semble essentiel de pouvoir apporter notre main à
l’édifice pour aider ces enfants et leur
fournir les moyens d’avoir accès à une
éducation.»

Le 4L Trophy est un raid mythique dont
les participants sont âgés entre 18 et
25 ans. L’an dernier, pour les 20 ans du
4L Trophy, ce sont 1450 équipages, soit
2900 étudiants qui sont partis découvrir le Maroc en 4L. Pour cette 21ème
édition, 3 000 étudiants sont attendus
sur les pistes Marocaines.

Antoine et Mathis, 19 ans, étudiants
en IUT Génie Mécanique et en Droit se
préparent ainsi que leur 4L depuis juin
dernier. «Il nous a tout d’abord fallu
trouver une 4L dans un état correct, ce
qui n’a pas été évident… La nôtre date
de 1983. Nous l’avons intégralement
démontée, nettoyée. Certaines pièces
ont été changé, repeintes, puis remontées. Nous y avons consacré tous nos
samedis de juillet à décembre. Nous
avons pu y arriver grâce à André, alias
Dédé notre mécanicien».

Le 4L Trophy est un raid humanitaire.
En effet, chaque équipage doit apporter des fournitures scolaires ainsi que
du petit matériel sportif. Ces équipements seront donnés à l’association
«Les enfants du désert» lors de l’arrivée finale à Marrakech. Pour cette
21ème édition, l’objectif donné par l’or-

Pour parcourir les 7 000 kilomètres
entre Moncé et Marrakech, nous avons
besoin de 8 000€ de budget afin de

payer les frais d’inscription, l’aménagement de la 4L pour traverser le désert, l’essence, l’autoroute, la nourriture et les imprévus que nous espérons
peu nombreux. Nous remercions tous
nos sponsors, nos amis, nos familles
qui nous aident, et nous font confiance
pour réussir notre projet.
Pour compléter notre budget, nous
avons également réalisé quelques travaux, et quelques actions pour récolter
de précieux deniers comme la vente
de crêpes et gâteaux, jardinage, tenue
d’un stand au Marché de Noël de Moncé en Belin ainsi que de l’emballage de
cadeaux au Hyper U d’Ecommoy…
Un projet humanitaire plein d’espoir
pour l’avenir et une histoire qui ne fait
que commencer… Vous pouvez nous
suivre sur notre page Facebook «4L trophy 2018 : les siamois moncéens».
Mathis et Antoine «Equipage 1303»

Associations

Entente Sportive
Moncéenne
Cette première partie de championnat
2017/2018 peut paraitre comme une des
plus compliquées de l’histoire du club
mais l’équipe d’encadrants tout comme
l’équipe dirigeante restent totalement
confiantes pour la seconde phase du
championnat. Nous souhaitons confirmer ainsi nos objectifs de début de saison, à savoir maintenir nos équipes dans
leurs divisions respectives.
L’E.S.M a perdu une trentaine de
joueurs lors de la reprise, ce qui
n’était pas spécialement envisagé
mais il faut faire avec et s’adapter au
football d’aujourd’hui !
L’équipe dirigeante se doit de rester
positive et envisager l’avenir avec sérénité, c’est pourquoi nous sommes
satisfaits d’avoir décroché le « LABEL
JEUNES FFF – Niveau Espoir » remis par
Franck PLOUSE et Meddy CHAUVINEAU,
respectivement Président et Conseiller
Technique du district de la Sarthe en
présence de nos élus municipaux et de
nos partenaires. Cette distinction est
valable pour la période 2017/2020. Pour
espérer un renouvellement à l’issue de
ces trois années, le club devra féminiser son école de football, ce qui peut
sembler être un projet intéressant.
En fait, ce label ne fait que concrétiser le travail mis en place depuis de
longues années, l’E.S.M n’a pas attendu les obligations de la FFF pour ouvrir ses portes aux jeunes Moncéens.
En 1970, Jean Claude Métivier bien
aidé par quelques bénévoles décidait
de créer une école de football afin
de mieux structurer la formation des

enfants, tant sur le plan sportif que
sur l’éducation de vivre ensemble. La
mise en place de cette école de football aura quelques années plus tard
permis au club d’accéder au plus haut
niveau régional.
Cette «récompense» quasi obligatoire
dans le projet sportif du club vient
surtout valider le travail mis en place
par nos responsables de l’école de
football, ses nombreux éducateurs et
acquérir ainsi la confiance des parents
qui n’hésitent pas à déposer leurs enfants au stade en toute sérénité.
L’E.S.M a profité de cette remise du Label pour honorer les valeurs du club et
remercier ainsi nos partenaires sans qui
le football de campagne n’existerait plus
tant les contraintes de nos instances deviennent difficilement gérables !
C’est pourquoi je remercie le Gite des
Plantes de nous avoir accueillis dans
son domaine afin de créer un évènement pour le club et préserver la sécurité des enfants malgré une maudite
météo. Ce fut l’occasion de faire venir le Père Noël qui a remis un survêtement à l’ensemble de nos jeunes
footballeurs grâce à la participation
du Club des Supporters, du Crédit Agricole et de notre partenaire local JV
Diagnostics.
Autre évènement pour l’E.S.M, la distribution d’un album souvenir « Panini »
regroupant tous les adhérents du club,
415 photos proposées chez nos commerçants (SPAR Supermarché – Presse
R. Mercier – Gourmandises de Moncé –
Boulangerie Ch.Glinche), 24000 photos
vendues en deux semaines ! Merci à la

quarantaine de partenaires qui ont permis la réalisation de cet évènement.
Il faut y ajouter la remise d’un nouveau
maillot pour l’ensemble de notre catégorie U7 par notre partenaire «Cuisines
Raison», artisan Moncéen.
Recevoir c’est bien mais il faut également savoir donner, c’est pourquoi
chaque enfant a apporté un ou plusieurs
jouets anciens mais en bon état afin de
les remettre à l’association du Secours
Populaire qui en échange a offert au
club «le Diplôme du Mouvement des Enfants». Ces jouets seront remis aux enfants moins favorisés qui ne connaissent
pas Noël !
Je tiens à remercier notre partenaire
et animateur «DJ Concept Evènements»
pour l’installation de sa sonorisation
sans quoi il était impossible de se faire
entendre par la présence d’un nombreux public. Je profite de l’occasion
pour inviter la population Moncéenne
à participer à notre SOIREE DANSANTE
du samedi 17 mars 2018 au Val’Rhonne
(Centre Socio Culturel de Moncé). Lors
de cette soirée animée par notre DJ, les
enfants pourront découvrir Gaëtan, un
des meilleurs Freestylers Français, un
artiste du ballon rond qui accumule les
prestations et parcourt le monde entier.
Une initiation est prévue au programme
pour les enfants. Les places seront bientôt en vente.
Je souhaite également remercier la population Moncéenne pour l’accueil réservé aux dirigeants lors de la proposition de notre calendrier 2018 et surtout
de leur grande générosité.
L’E.S.Moncé vous souhaite une très
bonne année 2018.
Le Président, Philippe Georges

Associations

Le BELINOIS UNION CLUB (B.U.C.)
joue sa 25ème saison

Nos 3 groupes : 18 ans , 16 ans , 15 ans

Le BUC est composé des 3 clubs du «BELIN» : le CO Laigné - St Gervais, l’ES
Moncé, l’US St-Ouen - St-Biez créé en
1993, grâce à plusieurs entraîneurs, éducateurs et dirigeants passionnés de football et surtout soucieux de faire jouer les
jeunes de nos clubs à un meilleur niveau
en les associant. Alain Ryser, accompagné de Jean-Claude Métivier et Étienne
Plessis et de nombreux dirigeants Belinois ont engagé des équipes de 13 à 18
ans (jusqu’à 6 équipes).
Nos jeunes ont très vite évolué au plus
haut niveau de la ligue : PH et DH.
Chaque club ayant sélectionné ses meilleurs éducateurs, nos jeunes ont donné
le meilleur d’eux-mêmes, jouant dans le
meilleur esprit. Alain Ryser a assuré la

présidence une dizaine d’années, le BUC
étant considéré comme un club.
Alain Richard a assuré le secrétariat
pendant une douzaine d’années. C’est
aujourd’hui Hubert Pacaud qui assure la
coordination, aidé par des membres des
3 clubs et accompagné par quelques parents soucieux de suivre l’évolution de
leurs enfants.
Lors de la saison 2015 - 2016, nos U19 ont
évolué au plus haut niveau de la Ligue du
Maine (DH).
Lors de la saison 2016 - 2017 , nous
avions 4 équipes dont 3 en ligue du Maine
: U18 , U16 , U15 2 équipes U18 étaient
engagées, ce qui a permis de libérer 21
jeunes pour les équipes seniors en 2017 2018 pour la plus grande satisfaction des

entraîneurs seniors.
En 2017 - 2018, nous avons toujours 4
équipes engagées avec un effectif de 68
joueurs : 34 U18 en PH et D1 ; 17 U16 en
PH ; 17 U15 en PH.
Deux bénévoles sont responsables pour
chacune des équipes. Les éducateurs
sont accompagnés soit de parents, soit
de joueurs seniors disponibles le samedi
après-midi. Une alternance est organisée chaque saison sur les stades pour les
matchs et entraînements.
Des réunions ont lieu régulièrement pour
organiser la compétition, auxquelles sont
invités parents et joueurs selon les besoins.
Le Secrétaire de l'ESM, Daniel Royer

Le Club des Supporters
de l’ES Moncé-en-Belin
Le Club des Supporters souhaite ses
meilleurs vœux à tous les Moncéens et
Moncéennes.
Le Club des Supporters organisera pour
la 4ème année ses 12h de course à pied
qui auront lieu le 09 juin 2018 au stade

par équipe de 8 coureurs maximum.
Pensez à vous inscrire auprès de Dominique Laurençon 06 17 88 07 22 ou
Thierry Rousseau 07 69 60 78 13.

Seules les 16 premières équipes seront prises en considération.
Le club des supporters a participé à
l’achat de tous les survêtements de
l’école de foot. Je vous souhaite une
nouvelle fois une très bonne année
Le Président,Thierry Rousseau

Associations

Club Moncé
Tennis de Table
Joao Léguillon arrive deuxième au Critérium Fédéral

Le Club de Moncé Tennis de Table
connaît une forte progression. Nous
avions fini la saison précédente avec
30 licenciés. L’objectif fixé pour la
saison 2017/2018 était de 35, mais
c’est avec une totale satisfaction que
nous sommes proches d’atteindre les
45 pongistes.

et Tom Brocherieux). Après 2 journées
l’équipe 1 est en tête de sa poule avec
2 victoires et l’équipe 2 connaît des
débuts plus compliqués.
En Cadets : Maelys Ruiz Nadal, Nathan Esnault et Lenny Rouillard se surpassent mais le bilan est malheureusement de 2 défaites.

Le club de Moncé se classe en 31ème
position sur les 60 clubs sarthois en
termes d’effectifs alors que le club entame seulement sa 4ème saison. Grâce
à ce succès, nous avons ouvert un 3ème
créneau pour les jeunes, ce qui permet
de jouer et d’apprendre dans de meilleures conditions.
On connaît également un réel engouement pour la compétition. Nous avions
décidé de créer des équipes en championnat jeune sans savoir réellement
si cela fonctionnerait. Mais finalement
c’est un succès car 14 jeunes moncéens
participent au championnat.

Toutes les équipes jeunes sont encadrées par Cédric Allard et Axel Peyrelade, sans oublier les parents qui accompagnent leurs enfants. Les matchs
se déroulent dans la salle de danse
qui nous est prêtée par le Val’Rhonne.
L’arrivée de la Halle Sportive sera une
bonne chose pour tous et nous évitera
beaucoup de manutention.

Toutes les catégories sont représentées soit 4 équipes au total :
En Poussins/ Benjamins : Joao Léguillon, Bastian Gesbert et Luciano Bédéhane composent cette équipe. Après
2 rencontres, soldées par 2 défaites,
l’équipe se positionne en bas de tableau. Mais le principal est de se faire
plaisir. Les victoires viendront plus
tard, l’équipe est en phase d’apprentissage.
En Minimes : Cette catégorie est bien
représentée car on compte 8 joueurs
(Nolan Galpin, Corentin Liger, Noa
Gaubert, Keylian Bougoin, Matthis Dumont Lasierra, Léo Blot, Tristan Gache

Circuit Décathlon : 7 jeunes moncéens
ont participé à cette épreuve. Il s’agit
d’un tournoi de détection pour les plus
jeunes. Ils étaient 5 en poussins et 2 en
benjamins pour ce 1er tour.
Nous pouvons être fièrs d’eux car les
résultats ont été très bons.
- Pour les poussins nés en 2010 : Tom
Chaumier fini 14ème, Séléna Dugast
18ème et Nael Moquet 5ème, après avoir
perdu en ¼ contre la finaliste.
- En poussins nés en 2009 : Sam Dumont Lasierra fini 24ème sur 30 et Joao
Léguillon s’incline en finale et fini donc
second.
- En benjamins : Bastian Gesbert termine en 26ème position et Luciano Bédéhane a une très belle 6ème place sur 32.
Critérium Fédéral : Pour la 1ère fois,
un pongiste moncéen participe à cette
épreuve. Il s’agit d’une compétition en

individuel. En effet, Joao Léguillon a
pris part à cette épreuve et a très bien
représenté notre commune puisqu’il a
remporté haut la main le 2ème tour. Bravo à lui.
Du coté des adultes, le bilan de la 1ère
phase est bon. L’équipe 1 qui débutait le championnat en départemental
4 avait pour objectif de se maintenir
et d’accrocher les meilleures équipes
du groupe. L’équipe termine 6ème sur 7
avec 2 victoires et 4 défaites. Le classement ne reflète pas réellement la
vérité du terrain. En effet, l’équipe a
connu des défaites très serrées comme
ce fut le cas contre Le Grand Lucé (10
à 8) qui terminera 1er ainsi que Le Mans
Villaret sur le même score. Pour cette
2ème phase l’équipe espère terminer
dans le haut du tableau.
L’équipe 2 qui évoluait en D5 a réussi
son objectif. En effet, elle termine 2ème
de sa poule derrière Laigné/St Gervais.
Elle jouera donc la 2ème phase en D4
comme l’équipe 1. L’objectif sera le
maintien.
Bravo à tous ceux qui ont contribué à
cette montée. (Laurent Rabiller, Emmanuel Chaumier, Cédric Allard , Stéphane Dugast, Pascal Beslier, Nathan
Esnault , Tom Brocherieux Lenny Rouillard et David Moquet).
Le Président, David Moquet

NOUVEAUTE :
Le Club de Moncé
Tennis de Table a
sa page FACEBOOK :
Moncé Tennis de Table
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Le Val’Rhonne

L’Association du Val’Rhonne vous
souhaite une excellente année 2018 !
Cette année encore, toute l’équipe
est mobilisée pour vous faire vivre des
émotions, partager du bonheur, bouger ensemble, vivre des moments de
détente, vibrer au son de la musique,
écouter la nature, s’émerveiller de

choses simples… SIMPLEMENT PROFITER !
  
Vous avez déjà découvert le programme du 1er trimestre dans vos
boîtes aux lettres… Si vous n’avez pas
noté toutes les dates, retrouvez-les à
la rubrique «Agenda» de ce bulletin.  
Nous vous attendons toujours plus
nombreux !

N’hésitez plus, poussez la porte du
Val’Rhonne et venez vibrer, rêver, partager, …
A bientôt !
L’équipe du Val’Rhonne

Retrouvez toute notre actualité sur
notre site internet www.valrhonne.org

Section Jardinier Sarthois
Moncé en Belin
2017, une année difficile pour tous les
jardiniers amateurs, trop de chaleur
au printemps, un été plus froid que
chaud, pas d’eau.
Le peu d’eau de pluie, que nous avons
eu, a entretenu le dessus des jardins,
ce qui a permis d’avoir plus ou moins
de belles récoltes.
Néanmoins, aujourd’hui, nous sommes
toujours en déficit d’eau de pluie.
Les activités de la section se sont bien
déroulées : concours de boules, petite participation, une animation au

comice de St Ouen-en-Belin satisfaisante, un loto au mois de décembre
avec une bonne participation et un résultat moindre.
En 2018 :
- Assemblée Générale le 3 mars à partir de 14h00 au centre Val'Rhonne,
(rentrée des cotisations et nouvelles
adhésions, tombola gratuite pour tous
les adhérents présents, pot de l’amitié
accompagné de la galette)
- Taille des arbres le 4 mars chez le
Président : 6 allée de la ferme à 10h00.

- En mai : animation avec les enfants de
la maternelle.
- En juin : visite du jardin
- En août : comice cantonal de St Gervais-en-Belin
- En novembre : semaine du goût avec
les enfants de la maternelle
Le Président, Michel Robin
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« G E N E R AT I O N S
MOUVEMENT »
Les Ainés Ruraux
de Moncé-en-Belin

Le club de « Générations Mouvement »
de Moncé-en-Belin est un club qui,
avec 228 adhérents et 22 sympathisants pour 2017 se porte bien.
Le mardi 12 décembre, environ 200 adhérents et sympathisants ont assisté à
un spectacle de qualité avec l’humoriste Bruno BLONDEL et son chanteur
Sergio et ont ensuite dégusté la traditionnelle bûche.
Suivant les désirs de chacun, le 2ème
jeudi et le 4ème vendredi de chaque
mois, les adhérents qui le souhaitent,
ont la possibilité de se rencontrer à la
salle vitrée (1er étage) du Val’Rhonne,

pour jouer aux cartes (belote, manille)
ou pour jouer à des jeux de société
(rumiskub, scrabble, triominos etc…).
Il y a toujours la section informatique
avec trois niveaux différents, mais le
nombre de places est limité. Puis tout
au long de l’année, il y a des sorties
d’une journée qui sont organisées par
le club et d’autres qui le sont par le
canton. Depuis plus d’un an maintenant, la nouvelle activité « bowling »
se porte toujours bien. Cette activité
a lieu une fois par mois en covoiturage
à partir du parking de la Massonnière.
Comme tous les ans, la troupe de
théâtre de la COMEDIE BELINOISE, dont
la réputation n’est plus à faire, se pro-

Dates à retenir pour notre club en 2018 :
• Dimanche 28 janvier : Après-midi Théâtre
avec la Comédie Belinoise
• Vendredi 2 février : Spectacle de la Flambée de l’Epau
• Mardi 20 février : Concours de belote au Val’Rhonne
• Dimanche 11 mars : Thé dansant avec «les Dénicheurs»
• Mardi 17 avril : Repas Moncé/Mulsanne à Mulsanne
• Jeudi 26 avril : Zoo de Beauval
• Jeudi 24 mai : La Rochelle et l’ile de Ré
• du 27 juin au 2 juillet : Voyage de 6 jours au Pays Basque
• Jeudi 27 septembre : Journée vendanges à
THORE LA ROCHETTE
• Vendredi 26 octobre : Concours de Belote au Val’Rhonne
• Lundi 12 novembre : Spectacle DAUMIN à la Flèche
• En novembre mais la date n’est pas encore fixée :
Déjeuner spectacle à Meslay du Maine
• Mardi 11 décembre : Spectacle et Bûche
En plus de ces manifestations, il y a celles qui sont organisées
par le canton, à savoir :
• Jeudi 15 février : Déjeuner spectacle au Cabaret
de Mme Sans Gêne
• Jeudi 8 mars : Déjeuner spectacle les années Yéyé
au Val’Rhonne		

duira le dimanche 28 janvier prochain
à 14h30, au Val’Rhonne. Ouverture
des portes à 13h30. La pièce qui sera
jouée, s’intitule «30 kms à pied» de
Jean-Claude MARTINEAU et promet de
vous faire passer un bon après-midi.
Venez nombreux !
Comme cela a déjà été dit, pour une
adhésion au club, il n’y a plus de limite d’âge. Donc si vous êtes intéressés par nos activités, vous pouvez
nous rejoindre, vous serez toujours
les bienvenus. Pour cela, vous pouvez
vous adresser à Mme GALPIN Monique
au 02 43 42 59 16 ou aux membres du
conseil d’administration.
La Présidente, Monique GALPIN

• vendredi 4 mai : La Route de la Sardine à St Gilles Croix de Vie
• vendredi 8 juin : Croisière sur la Mayenne 		
• Du 19 au 24 juin : Croisière sur le Danube
(dossier déjà en cours)
• Les 4 et 5 août : Festival Interceltique de Lorient (sur 2 jours)
• Vendredi 21 septembre : les Vendanges en Anjou
• Mardi 4 décembre : La Croisière des Lumières à Laval
avec repas le midi
Pour les sorties organisées par le club, le départ se fait toujours sur le parking du magasin SPAR à la Massonnière et
pour les sorties du Canton, le départ se fera maintenant
toujours d’Ecommoy parking de la salle polyvalente.
En septembre 2018, le canton organise également un séjour
ANCV qui concerne toutes les communes du canton.
ART FLORAL
Pour l’année 2018, le canton organise comme en 2017, 4
séances d’art floral (parking d’hyper U à Ecommoy) aux dates
suivantes : Jeudi 29 mars, Jeudi 14 juin, Jeudi 27 septembre
et Jeudi 20 décembre.

Pour toutes ces sorties (club et canton) vous devez vous
inscrire auprès de Monique GALPIN au 06 74 45 10 00.
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Familles
Rurales

Bric à Brac «jeux et jouets»

Le dimanche 5 novembre 2017, le
centre socioculturel le Val’Rhonne accueillait le premier Bric à Brac jeux et
jouets organisé par l’Association Familles Rurales de Moncé en partenariat
avec le CCAS de la commune.
Ce Bric à Brac a rencontré un vif succès tant au niveau des visiteurs que
des exposants, plusieurs centaines de
personnes ayant poussé les portes du
Val’Rhonne. Les acheteurs ont pu faire
leur choix parmi les nombreux jeux et
jouets proposés par les vendeurs.

Grâce aux exposants ayant participé
au Bric à Brac, de nombreux jouets
ont pu être récoltés par l’Association.
Une partie de ces jouets, confiée au
CCAS, a été redistribuée aux enfants
des familles aidées durant l’année
2017, l’autre partie ayant été répartie
entre deux associations caritatives.
Un grand merci aux exposants pour
leur générosité.

La Secrétaire, Annie Queuin

Prochain Bric à Brac :
dimanche 4 novembre 2018
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Les Trimardeurs
associés au cercle
de théâtre
du Lude

Après la pièce «Une poussière dans le
moteur» jouée au Val’Rhonne les 7 et
8 octobre 2017, nous aurons le plaisir

de présenter notre nouvelle pièce,
en préparation, le 7 octobre 2018.
Une séance supplémentaire pro-

grammée le dimanche 8 octobre en
après-midi.
Le Président, Yves Dabouineau
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La section U.N.C – A.F.N de MONCE EN BELIN
L’Assemblée Générale de la section
s’est déroulée le samedi 21 janvier
2017 en matinée puis a été suivie d'un
repas festif dansant à l’auberge de Bois
Martin.
Jeudi 01 juin 2017 : sortie traditionnelle Pêche-Boule aux étangs de
BRETTE LOISIRS dès 09h30, une vingtaine de pêcheurs étaient installés.
Aux environs de 13h30 une pause
«Barbecue» permettait à une soixantaine de convives de débattre des
exploits divers et variés. La journée
s’est terminée vers 19h30 par un pot
de l’amitié.
Vendredi 03 novembre 2017 à la Salle
Val Rhonne, dans une bonne ambiance
156 joueurs se sont confrontés dans un
concours de belote.

A ces journées de rencontre, il faut
ajouter les commémorations du 08 mai
et du 11 novembre 2017 avec dépôt de
gerbes au Monument des Alliés et au
Monument aux Morts. Celle du 11 novembre était accompagnée de l’O.H.B.
sous le commandement de Laurent
KIEFER suivi de lecture sous la pluie de
quelques lettres de Poilus par les enfants de l’école primaire.

Enfin la cérémonie se terminait au
Val’Rhonne sur invitation de la municipalité pour un café accompagné
de viennoiseries. A 13h30, la section
U.N.C se réunissait au restaurant de
Bois Martin pour un repas festif animé.

Des diverses décorations ont été remises à :
Messieurs Jean Claude BACHELOT Commémoration Algérie
Yves DUGUET - Commémoration Algérie/Sahara
Roger GALPIN - Insigne Porte drapeau
Ernest LEMONNIER - Insigne Porte drapeau 1 étoile (17 années de service)

Samedi 20 janvier 2018 à 10h00 :
Assemblée générale à la salle
Marcel Paul
Mardi 27 mars 2018 à 13h30 :
Concours de belote à la salle
Val'Rhonne
Vendredi 02 novembre 2018 à
13h30 : Concours de Belote à la
salle Val Rhonne

Le Président, Michel Freslon

 DATES A RETENIR :

Dominique Laurençon, Présidente
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L’association pour la Conservation
du Patrimoine de Moncé-en-Belin
Nous avons transmis également tous ces documents au professeur Dan Cimini du Canada qui écrit un livre sur Wallace
Crum, un des aviateurs qui est mort lors du crash de l’Halifax.
Madame Sylvie Granger de l’université du Maine a fait une
thèse sur notre célèbre musicien Louis Bouteiller né le 3
février 1648.
Actuellement nous sommes en relation avec Monsieur Tony
Chisserez qui recherche des documents ou objets en rapport avec la guerre 39-45, pour les exposer dans le musée
du bunker au Mans.
Un documentaire sur la résistance en 1944 à été tourné à
Moncé en Belin par le cinéaste Josselin Saillard dans les
ruines de la chapelle privée près du monument des alliés.

Succès pour l’exposition des photos d’écoles, lors de la
journée du Patrimoine de septembre.

Nous avons transmis au musée «International Bomber» de
Lincoln tous les documents que nous avions sur l’Halifax MZ
506 qui s’est écrasé près de la Cossasière le 23 mai 1944.

Gérard Rougeon, Président

Parole à l’opposition
En premier lieu, nous vous présentons nos meilleurs vœux de bonheur,
de santé et de réussite personnelle
et professionnelle pour cette nouvelle année.
Lorsque vous lirez ces lignes, la nouvelle salle de loisirs et d’activités
sportives de la Massonnière sera ouverte au public. Nous espérons que
les nouvelles activités proposées
rencontreront le succès et contribueront à la redynamisation de la zone
commerciale. Des activités de nature
très différente (Billard – Tennis de
table – Judo - …) vont cohabiter dans
un même espace. Chacune devra

trouver sa place sans pénaliser les
autres. C’est pour nous l’enjeu des
premiers mois de fonctionnement.
En ce début d’année, le Conseil Municipal va se pencher sur le Budget
2018. Il est très probable que les débats se focaliseront sur le projet de
construction d’une extension à cette
salle de loisirs et de sports. C’est la
volonté clairement affichée de M. Le
Maire. Comme nous l’avons indiqué
à plusieurs reprises, nous ne partageons pas cette orientation pour
plusieurs raisons, notamment financières. Cette réalisation serait en
effet coûteuse et se ferait au détriment de tout autre investissement,

et ce, pour plusieurs années. Il est,
en outre, nécessaire de stabiliser le
fonctionnement de la salle actuelle,
avant d’envisager une éventuelle
extension. Nous défendrons cette
position au cours des débats.
Roger Guillet, conseiller municipal et
membre de notre groupe minoritaire,
a décidé de démissionner suite à son
départ de la commune. Nous tenons
à le remercier pour son rôle actif
à nos côtés. Nous regretterons son
pragmatisme et son bon sens. Il sera
remplacé par Dominique Gy.
Annie André – Annie Queuin –
Claudy Lagache – Charles Mesnil

Services à la Personne

Services à la Personne

Besoin d’aide !

Sarthe

Familles Rurales s’occupe de tout
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● Bureaux décentralisés pour une écoute de proximité
● Intervention sur l’ensemble du département (y compris

Aide au maintien
Garde
à domicile
d'enfants
des personnes âgées et/ou
en situation de handicap

Le Mans et Couronne Mancelle)

● Evaluation individualisée des besoins
● Devis gratuit personnalisé
● Intervention en mode Prestataire ou Mandataire
● Formalités administratives simplifiées
● Services agréés par l’Etat

Ménage
Ménage
Repassage
Repassage

● Partenaire de nombreuses mutuelles
● Convention avec les Caisses de retraite

Travaux de jardinage
Bricolage

● CESU préfinancés acceptés
● Réduction ou crédit d’impôt
selon loi de finances et décrets en vigueur

du lundi au vendredi de 9 h à 17 h sans
interruption et le samedi de 9 h à 12 h

Garde d'enfants

+

« Notre service peut vous accueillir
le samedi matin sur rendez-vous »

!

besoindaide.sap@orange.fr
Votre contact local
Vos responsables de secteur
Emmanuelle BOULIDARD et Sandrine VALLEE
Pour toutes nouvelles demandes d’aide appelez le 02 43 39 34 36
Courriel : besoindaide.sap@orange.fr

Déplacement au domicile possible
Familles Rurales recrute des Aides à domicile, adresser votre candidature (CV + lettre de motivation)
à Familles Rurales - 3 rue du Collège - 72220 ECOMMOY

Services à la Personne

L’ADMR de l’OREE DE BERCE
Propose des emplois de proximité !

L’ADMR, c’est toute une gamme de services à la personne :
pour les familles, célibataires, personnes âgées, personnes en situation de handicap.
• Entretien du logement, repassage
• Aide avant et après la maternité
• Garde d’enfants
• Aide au lever, au coucher
• Aide à la préparation des repas
• Accompagnement, promenade, courses
• Téléassistance au domicile ou mobile
• Les aides à domicile accompagnent les personnes
dans les activités quotidiennes domestiques.

En pratique, il/elle :
• Aide au lever et au coucher;
• Aide à la réalisation ou réalise l’entretien courant
de la maison ;
• Apporte une aide à la réalisation des achats alimentaires ainsi qu’à la préparation des repas ;
• Accompagne la personne aidée chez le médecin,
le coiffeur par exemple ;
• Assiste la personne aidée dans les démarches
administratives.

Le métier d’intervention à domicile est un métier qui nécessite la maîtrise de savoirs et de gestes techniques. Il nécessite des capacités d’autonomie, d’écoute, d’adaptation et de prise de responsabilités. Une formation initiale et continue est assurée par l’ADMR.
Si vous aussi vous souhaitez travailler auprès de familles et de personnes fragilisées et ainsi leur permettre un maintien
au domicile de qualité…
Si vous voulez travailler pour une association défendant des valeurs telles que l’humanité, la convivialité, la solidarité et
les transmettre…
Si vous possédez une voiture et le permis B, rejoignez-nous !
Pour postuler, adressez-nous votre CV accompagné d’une lettre de motivation
à recrutement@fede72.admr.org ou par courrier à la Maison des services ADMR.

Maison des services ADMR «VALLE DU LOIR»,

Maison des services ADMR 16 rue Siméon Berneux - 72500 Château du Loir

02 43 46 49 38

Ouverture : Lundi et vendredi : 9h 13h et 14h 16h30 - Mardi : 14h 16h30 - Jeudi : 9h-13h - Fermeture le mercredi

Site internet www.admr72.com
Secteur d’intervention de l’association ADMR de L’orée de Bercé : Brette les Pins, Château l’Hermitage, Coemont, Ecommoy,
Laigné en Belin, Marigné Laillé, Moncé en Belin, Mulsanne, Requeil, St Biez en Belin, St Gervais en Belin, St Mars d’Outillé,
St Ouen en Belin, Téloché, Yvré le Polin

Bibliothèque
Retour sur quelques animations de la
fin de l’année 2017 :
Soirée pyjama le 20 Octobre
51 enfants sont venus en pyjama et
avec les doudous pour écouter les histoires du soir. Petits et grands ont apprécié cette nouvelle animation et en
redemandent !

Rencontre musicale du 17 novembre
avec JP Nataf :
Un concert intimiste, une belle présence, des échanges sympathiques et
de l’humour pour un moment de partage avec cet artiste qui nous a tous
ravi. A refaire.

Prix des Lecteurs de l’Orée de Bercé
Belinois :
Une trentaine de participants au sein de
la bibliothèque de Moncé-en-Belin, 80
sur le territoire de la CdC et une soirée
de clôture le 19 janvier à Moncé. Celleci débutera par un échange avec Colin
Niel, auteur de l’un des ouvrages de la
sélection.
Projets d’animation en 2018 :
Nous vous proposons dès le 1er trimestre,
des animations autour des jeux : enfants, adultes, familles, personne ne
sera oublié.
Les dates seront annoncées sur le site
de la bibliothèque :
http://bm.monce.opac3d.fr

A partir du 2 janvier 2018, NOUVEAUX HORAIRES À LA BIBLIOTHÈQUE :
Mardi :			
Mercredi :
9 h – 12 h
Jeudi :			
Vendredi :		
Samedi :		
9 h – 12 h

16 h 15 – 18 h 30
13 h 45 – 18 h 30
16 h 15 – 18 h 30
16 h 15 – 18 h 30

Les animations régulières :
Bébé bouquine, bébé comptine : le rdv
des tout-petits.
Le temps du conte : à partir de 5 ans.
Les jeux mémoire : en partenariat avec
Familles rurales.
Pascale Lefeuvre

 Du changement à la bibliothèque
Mme Lagache Karine, assistante de
conservation principale à la bibliothèque Municipale de Moncé-en-Belin,
a pris sa retraite au 31 décembre 2017
après de nombreuses années passées à
accompagner petits et grands dans leurs
recherches littéraires et culturelles.

La Municipalité remercie Mme Lagache
pour tout l’excellent travail accompli
en collaboration avec sa collègue ainsi
que les nombreuses bénévoles. Autant
de forces vives qui contribuaient à faire
de la bibliothèque un lieu d’accueil,
d’échanges pluriculturels (Livres, CD,

 Bientôt une boîte à livres à la Massonnière
Je prends, je lis et je partage

La Communauté de Communes proposera bientôt aux habitants des boîtes à
livres, au nombre de 8.
Le concept de la boîte à livres, soutenu par les bibliothèques du territoire,
consiste à favoriser un accès à la lecture pour tous et à faire circuler des livres
sur le territoire afin qu’ils soient lus et partagés entre les habitants.
L’information qui figure sur les boîtes à livres «Je prends, je lis, je partage»
rappelle le principe simple de ces boites et souligne l’acte culturel et solidaire
qui se cache dans ces niches à trésors.
Vous avez des livres que vous souhaitez partager ? Déposez-les dans l’une des
8 boîtes à livres !
Venez découvrir prochainement la boite à livres située à la Massonnière.

concert, contes pour enfants...) pour le
bien-être de tous. Nous vous souhaitons
une belle, longue et paisible retraite.
Mme Cormier Isabelle sera présente
dès le début janvier 2018 comme agent
d’accueil au public au côté de Mme Lefeuvre.
Didier Péan, Maire

Informations pratiques
CANTINE
INTERGÉNÉRATIONNELLE
Inscription le lundi avant 10h auprès de l’association du restaurant scolaire au 02-43-4223-61 pour partager tous les mercredis midi
un repas à la cantine de l’école maternelle
avec une dizaine d’enfants.
Le menu est affiché sur le panneau lumineux
et le prix du repas est de 6,50 euros.

NUISANCE AVEC LES
ANIMAUX
Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en
particulier de chiens, sont tenus de prendre
toutes mesures propres à éviter une gêne pour
le voisinage y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de
manière répétée et intempestive.

NOUVEAU SERVICE

LES DÉMARCHES
EN LIGNE
Plus besoin de vous déplacer en préfecture
pour votre carte d'identité, passeport, permis de conduire, certificat d'immatriculation.
Rendez-vous sur le site
https : ants.gouv.fr

ANIMAUX ERRANTS
La société CANIROUTE (06.03.56.34.81) est
chargée de les neutraliser et de les ramasser. Ce service n’est pas gratuit et est facturé
110 € au(x) propriétaire(s).
Nous vous demandons donc d’être vigilant
pour la sécurité et le bien de tous, car en cas
d’accident provoqué par ces animaux errants,
la responsabilité civile et pénale incombe
au(x) propriétaire(s).

Dorénavant, l'enregistrement des pacs se
fait en mairie depuis le 1er novembre 2017.

 IntraMuros :
événements,
actualités des villes

TAXTE D'ENLÈVEMENT
POUR DECHETS
SAUVAGES ET
DEJECTIONS ANIMALES
Depuis quelques temps, la municipalité
ainsi que de nombreux habitants ont
constaté des dépôts sauvages répétés
d’ordures ménagères et d’encombrants
sur la commune et particulièrement aux
pieds des points d’apports volontaires.
Les dépôts sauvages posent plusieurs
problèmes :
- Nuisances olfactives,
- Dangers sanitaires,
- Et surtout des risques d’accident quand
ils empiètent sur la voie publique.
Le dépôt sauvage de déchets est interdit
par la loi et le Conseil Municipal a décidé d’appliquer une taxe d'enlèvement
de 150 euros.
Les déjections animales sur la voie publique, également nuisible au confort de
tous, seront également passibles d’une
taxe d'enlèvement de 75 euros.
Merci de votre compréhension

Clin d'oeil :
Départ de V. Gautier

Depuis début janvier, une nouvelle application mobile, IntraMuros,
dédiée aux collectivités est testée. Mutualisée avec d’autres villes
des Pays de la Loire, vous pourrez suivre les actualités de Moncé,
mais également découvrir les évènements des communes partenaires...
Cet outil devrait permettre d’être le complément idéal de notre site
internet. Disponible sous Androïd et IOS, nous vous invitons, donc, à
la télécharger sur votre Smartphone.

Véronique Gautier, employée communale,
a fait valoir ses droits à la retraite. A cette
occasion une réception a été organisée à la
Mairie en présence de ses collègues de travail et d'élus. M. Le Maire, Didier Péan lui a
remis la "médaille de la commune".
Mme Sylvie Lasnier est présente depuis début janvier 2018.

Agenda
VENDREDI 26 JANVIER DU 27 FÉVRIER AU 2 MARS SAMEDI 24 MARS
Short drink

Short drink associatif à 19 h à la Mairie

SAMEDI 27 JANVIER
Concert

Concert "D'un souffle... une flûte" par l'ensemble Bois Doré au Val'Rhonne

DIMANCHE 28 JANVIER
Théâtre

Après-midi théâtre avec la Comédie Belinoise au
centre Socioculturel du Val’Rhonne organisée par GM

MARDI 30 JANVIER
Réunion publique

Réunion publique PLUI à 20h00 au Val'Rhonne

VENDREDI 2 FÉVRIER
Spectacle

Stage cirque

CE ‘ MON CARNAVAL !

10h-12h30 ou 13h30-16h - à partir de 6 ans Encadré par Arnaud Berdin = 45€/ 4 jours au
Val’Rhonne
Au programme - stand maquillage, modelage
de ballons , crêpes, bonbons, défilé en fanfare, crémation du bonhomme Carnaval…
Plaine du Val’Rhonne à 14h00

MARDI 27 FÉVRIER
Stage Couture

à partir de 8 ans - Encadré par Odile Chiron
40€/ journée au Val’Rhonne

MERCREDI 28 FÉVRIER
Stage Disco

19h-20h30/adulte - Encadré par Mourad
El’Mrini = 40€/ journée

SAMEDI 3 MARS

Stage «Parent + enfant»

Cirque / 10h-11h - dès 3 ans - Encadré par
Arnaud Berdin = 10€ au Val’Rhonne

Cinéma au Val’Rhonne à 16h

L’association «GM» organise un thé dansant
avec «les Dénicheurs»

VENDREDI 16 MARS

Repas GM

L’association «GM» organise un repas avec
Mulsanne (à Mulsanne)

sortie

L’association «GM» organise une sortie au zoo de Beauval

SAMEDI 28 AVRIL

Soirée ST PATRICK !

Bal Country

L’association du Val’Rhonne organise son bal
country

MERCREDI 8 MAI

L’association «Club Moncé Tennis de Table»
organise un loto au Val’Rhonne

Commémorations

Commémorations du 8 mai

MARDI 20 FÉVRIER

JEUDI 24 MAI

Concours de Belote

Sortie

L’association «GM» organise un concours de
belote au Val’Rhonne
Au programme :
- Concert avec démonstration de biniou-bombarde,
- Spectacle de danse de Fest Noz,
- Dégustation de bière «La Corde Raide»,
Ecommoy.
A 19h00 au Val’Rhonne

SAMEDI 17 MARS
L’ESM organise
Val’Rhonne.

son

repas

L’association «GM» organise une sortie à La
Rochelle et l'Ile de Ré

DU 26 MAI AU 02 JUIN
Sejour ANCV Seniors

L’association Familles Rurales de Moncé-en-Belin organise un séjour ANCV Seniors en vacances

SAMEDI 9 JUIN

Soirée

L’association du Val’Rhonne organise sa traditionnelle soirée Années 80

Cinéma

JEUDI 26 AVRIL

Thé dansant

Loto

Soirée

DIMANCHE 8 AVRIL
MARDI 17 AVRIL

DIMANCHE 18 FÉVRIER

SAMEDI 24 FÉVRIER

Inauguration

Cinéma au Val’Rhonne à 16h

SAMEDI 3 MARS

DIMANCHE 11 MARS

Cinéma

SAMEDI 7 AVRIL
Inauguration a partir de 9h de la salle de
sports la Massonniere

Assemblée Générale Section Jardinier Sarthois à 14h00 au Val'Rhonne

DIMANCHE 4 FÉVRIER

Concours de Belote

La section U.C.N. - A.F.N. de Moncé-en-Belin
organise un concours de belote au Val’Rhonne

Assemblée Générale

Théâtre - Jeune public «LA PREMIÈRE NEIGE» au
Val’Rhonne à 18h30

MARDI 27 MARS

dansant

au

12h de course

Le Club des Supporters organise les 12 h de
course à pied, stad de foot de Moncé-en-Belin

