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Mes chers concitoyens,
Que le temps passe vite… Déjà une an-
née de mandat qui se termine. A cette 
occasion, l’Equipe Municipale a souhaité 
dresser, à travers ses différentes com-
missions, un premier bilan sur les actions 
menées et sur les projets en cours.

Après un début de mandat consacré à 
la mise en place de la nouvelle équipe 
municipale où chacun a pu identifier ses 
domaines de compétences tant au niveau 
communal qu’au niveau de la Commu-
nauté de Communes, chaque commission 
a travaillé dans un esprit participatif 
sur les actions prioritaires à mener afin 
d’établir une feuille de route en accord 
avec nos engagements :  
Le travail initié avant notre arrivée sur 
le dossier de la Halte Ferroviaire a été 
poursuivi, les études de faisabilité de-
vraient ainsi être réalisées en 2015.

Des actions régulières pour améliorer 
votre bien-être et pour améliorer la voi-
rie sont réalisées par le personnel tech-
nique, malgré les incivilités récurrentes 
constatées qui augmentent leur charge 
de travail (déchets sauvages, dégrada-
tions du mobilier urbain). 
Tous les bâtiments publics ont bénéficié 
de travaux de maintenance et de ré-
paration, certains plus importants que 
d’autres. 
Les rencontres avec les acteurs écono-
miques locaux, les représentants associa-
tifs ont permis  de recenser leurs souhaits, 
d’identifier leurs besoins, de partager sur 
nos projets. Notons, également, le retour 
d’investisseurs qui souhaitent porter des 
projets structurants sur notre commune. 
La reprise de contacts avec le groupe 
Carrefour nous a permis d’acquérir le 
local de la Massonnière avec la possibi-
lité d’installer dans cette zone des com-
merces de proximité car la clause de non 
concurrence a été levée.
Les animations ponctuelles et nou-
velles qui ont été proposées récemment  
doivent favoriser le lien social, une des 
plus belles récompenses constatées étant 
le sourire des enfants. 
Pour que les services municipaux soient 
plus facilement accessibles, les horaires 
d’ouverture de la poste, de la mairie et 
de la bibliothèque ont été adaptés.
Toutes ces actions ont été réalisées en 
accord avec notre engagement de mai-

trise des dépenses et nous a contraint 
à de nécessaires arbitrages. Notre mé-
thode de gestion nous a permis d’éviter 
d’emprunter en 2014. Nous souhaitons 
en faire de même pour cette année, la 
construction du budget 2015 s’est faite 
dans cet esprit. 

Je remercie donc toute l’équipe muni-
cipale qui s’implique quotidiennement 
dans les différentes commissions afin de 
vous apporter  satisfaction. Vos nombreux 
messages de sympathie et d’encourage-
ments nous permettent d’avancer serei-
nement. Au nom du Conseil Municipal, je  
vous en remercie. 

Bien cordialement
Didier PEAN

HorAirEs de la Mairie
et de l'agence postale

Lundi : 8h30-12h00/14h00-17h30
Mardi : 8h30-12h00

Mercredi : 8h30-12h00/14h00-17h30
Jeudi : 15h00-19h00 

(17h30 pour l'agence postale)
Vendredi : 8h30-12h00/14h00-17h30

samedi : 9h00-12h00 



Le Conseil Municipal du 6 mars 2015 a approuvé le compte de gestion et le compte administratif 2014 
de la commune et a voté le budget primitif 2015.
Le résultat 2014 présente un excédent de 13 417 €.

La principale difficulté a été la non-perception de subventions prévues à hauteur de 276 000 € (seulement 21 000 € ont 
été perçus en 2014, un report de 225 000 € est budgété sur 2015).
Nous avons décidé de ne pas réaliser l’emprunt prévu pour l’équilibre budgétaire de 169 000 € et de ne pas engager les 
travaux de la Coulée Verte. 

Cette situation difficile, avec un manque de plus de 320 000€, a quand même permis de financer les investissements et de 
payer le capital des emprunts : 
	80 % du programme du budget prévisionnel avait été lancé avant les élections 
	D’autres travaux non prévus au budget mais indispensables pour des raisons de sécurité (47 000 € réalisés en 2014 et payés 
 en 2015, pour la mise en sécurité de l’Eglise saint-Etienne) ont été effectués par la nouvelle équipe municipale.
	Des moins-values ont été constatées sur des travaux prévus

Bilan 2014

Retrouvez les réalisations 2014 dans les différentes rubriques de ce bulletin.

FiNANCEs
Commission

Président : D. PEAN  - Vice-présidente :  r. ALBrECHT
Membres : A. ANDrE, C. BoUGET, i. BoYEr, C. BrEToN, J.M. CHAVEroUX, s. FoUrEL, C. LAGACHE, C. MEsNiL, M. NAUDoN, 
    M. rEVELUT, J. sAiLLANT

Le fonctionnement :

L'investissement :

Les charges à caractère général ont été moindres que celles initialement prévues :

	Forte diminution de la consommation de gaz grâce à un hiver doux (46 000 € pour 71 000 € budgétés)
	Mise en place d’un changement de carburant et d’un suivi de consommation pour les différents véhicules communaux qui 
 a réduit la dépense de 1/3 (15 000 € pour 23 000 € budgétés)
	La subvention au Centre socio-Culturel a été réduite de 30 000 € (90 000 € pour 120 000 € budgétés)
	Le versement de la subvention au CCAs n’a pas été réalisé du fait que ce service avait des réserves (8 000 €)

Malgré la baisse de la dotation forfaitaire de l’Etat de 25 000€, des recettes plus importantes ont été comptabilisées :

	Les impôts locaux
	La dotation solidarité rurale
	La dotation nationale de péréquation
A noter, le prévisionnel 2014 avait été prudent sur ce point comme le sera celui pour 2015.

Compte administratif 2014
Recettes de fonctionnement

Compte administratif 2014
Dépenses de fonctionnement



Pour les charges à caractère général, il est demandé à chacun d’être exigeant pour moins dépenser au niveau des fourni-
tures, de l’eau, de l’électricité, du chauffage, de la téléphonie, de la publication. Pour ce dernier point, l’équipe commu-
nication a œuvré dans ce sens en 2014 en réalisant le journal municipal distribué dans vos boites aux lettres.

Les prévisions de recettes ont été définies, avec prudence, de la façon suivante :

	impôts locaux : sur la base du perçu 2014 sans les compléments supplémentaires qui peuvent être aléatoires
	Dotations, subventions et participations tiennent compte de la baisse de la participation de l’Etat, et sont calculées sur 
 une moyenne entre le prévisionnel et le réalisé 2014.

L’investissement est équilibré avec un emprunt prévu à 79 000 €. L’objectif sera de ne pas le lancer en tenant compte des 
recettes qui devraient être supérieures aux prévisions et de dépenses avec des factures moins coûteuses que les estimations 
des devis.

Budget primitif 2015

Le budget prévisionnel 2015, connaîtra une nouvelle baisse de la dotation forfaitaire de l’Etat à 
hauteur de 47 000 €.

Le fonctionnement :

L'investissement :

La baisse des dotations de l’Etat et le remboursement des emprunts dont le financement est assuré par le virement du 
budget fonctionnement nous oblige à assurer une gestion rigoureuse.
Pendant ce temps, plus d’un 1 000 000 € aura été payé :
  2014 : intérêts = 165 825€   Capital = 366 662€
  2015 : intérêts = 155 000€    Capital = 375 000€
  Soit 741 000 € de capital remboursé

Cette réduction de la dette doit permettre, au cours des prochaines années, de réaliser des projets :

	Halte ferroviaire qui permettra le transport groupé 
	L’aménagement des locaux de la Massonnière qui offrira des activités aux Moncéennes et aux Moncéens
	sans oublier les dépenses d’aménagement (voirie, entretien,…) qui seront nécessaires

rachel Albrecht, Christine Breton, Jean-Marc Chaveroux, sophie Fourel

OBjECtif 2015 > Ne pas avoir recours à l’emprunt pour la 2ème année consécutive

Retrouvez les réalisations 2015 dans les différentes rubriques de ce bulletin.

Budget primitif 2015
Recettes de fonctionnement

Budget primitif 2015
Dépenses de fonctionnement



Nous avons choisi de vous présenter quelques exemples de dossiers étudiés par la commission durant cette 1ère année de mandat.
ils reprennent les principaux chantiers qui ont, pour la plupart, été réalisés par le personnel des services techniques. 

Eglise

Portail coulissant stade de foot

BâTiMENT
Commission

Président : D. PEAN - Vice-président : J. sAiLLANT
Membres : r. ALBrECHT, J.L. BELLANGEr, C. BoUGET, i. BoYEr, D. CAZiMAJoU, J.M. CHAVEroUX, A. FiLLATrE, s. FoUrEL, r. GUiLLET

salle de réfectoire école maternelle

Depuis le 5 novembre 2014, les aînés de notre commune ont la possibilité de dé-
jeuner une fois par semaine à la cantine de l’école maternelle (le mercredi midi) 
en compagnie d’une dizaine d’enfants.
Cette cantine intergénérationnelle, initiée par le CCAs en partenariat avec l’asso-
ciation du restaurant scolaire, séduit un bon nombre d’entre vous. 
Plus d'une centaine de repas ont été servis jusqu’à ce jour.
Prix du repas : 6 euros 
L’inscription est obligatoire avant le lundi 10h auprès de l’association 
du restaurant scolaire au 02-43-42-23-61. 

Miguel Naudon

CENTrE CoMMUNAL D’ACTioN soCiAL (CCAs)
Président : D. PEAN - Vice-président : M. NAUDoN
Collège des élus : A. ANDrE, C. BoUGET, B. BriLLANT, F. CoUrTEL
Collège des personnes nommées par le Maire : J.M. CHAVEroUX, M. GALPiN, M.T. LEVET, F. LiArD, A. QUEUiN 

Jacques saillant

Ecole maternelle :
• Rénovation de la salle du réfectoire et changement des 13 plateaux de table
• Pose d’un filtre anti-UV pour le confort des élèves
• Travaux dans les salles de classe (reprise de sol, changement de stores baies, peinture...)
Ecole primaire :
• Entretien et maintenance des locaux 
• Remplacement de la centrale d’air
Val’Rhonne :
• Rénovation de la salle vitrée
• Réfection totale de la terrasse côté train
• Mise en place d’une protection sécuritaire sur la rambarde à l’étage 
• Peinture du sol, du fond de scène et des 9 portes du rez-de-chaussée
• Pose de rideaux occultants à la PMI
stade :
• Dans les tribunes : divers travaux de sécurisation et une intervention sur
 le complexe isolant des 2 terrasses qui a été recouvert par un tapis de gravillon
• Travaux de mise en conformité vis-à-vis de la ligue de football 
• Remplacement de la clôture en façade, pose d’un portail coulissant et d'un portillon
• Réfection des sanitaires publics attenants aux anciens locaux  
• Rénovation des plafonds des anciens locaux
Mairie :
• Aménagement du local pour l’agence postale 
• Réhabilitation, dans l’ancien bâtiment, des sanitaires et des cloisons attenantes
Eglise :
• Mise en sécurité
Gendarmerie :
• reprise d’un dossier sur des malfaçons constatées et exécution des travaux suite 
 au rapport d’expertise (réfection de 2 salles de bain, changement des 17 bornes d’éclairage...)
Divers travaux d’entretien et de rénovation dans les 20 logements locatifs, l’atelier muni-
cipal et les annexes ont également été entrepris.
D'autres permettent d'ores et déjà à la collectivité de faire des économies de fonctionne-
ment (eau, électricité, chauffage…) :
•  De nombreuses fuites, détectées dans divers bâtiments, ont été colmatées et cela nous 
 a contraint à remplacer la chaudière du Val’rhonne
•  Toutes les robinetteries (des écoles et du Val’Rhonne) ont été remplacées par des 
 boutons poussoirs
• L’isolation des combles de 3 classes de l’école primaire a été reprise
• Le circuit en eau chaude du Val’Rhonne a été vidé, nettoyé et purgé, cela permettra 
 d’augmenter le rendement du chauffage
• Le réseau d’eaux usées du Val’Rhonne et du dojo a été remis en état suite à un 
 affaissement du sol qui engendrait de nombreuses interventions extérieures



Point sur les temps d’Activités Périscolaires (tAP) :
Depuis la rentrée de septembre, deux formules sont expérimentées sur notre commune concernant 
ces temps d’activités périscolaires : 3h le mardi après-midi en élémentaire et 4 fois 45 min les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis soirs en maternelle. 
La formule 4 fois 45 min, expérimentée en maternelle, n’est pas satisfaisante : Temps d'apprentissage 
devenu trop court l'après-midi, communication entre les familles et l’enseignant devenue impossible 
à la sortie des classes, pointage des absents rendu très compliqué,…
Après en avoir longuement débattu en commission enfance, lors des CA du CiAs puis en conseil com-
munautaire, la décision a été prise de reconduire l’expérimentation une année supplémentaire. Deux 
formules sont proposées pour la prochaine rentrée : 2 fois 1h30 en fin d’après-midi (lundi et jeudi ou 
mardi et vendredi) ou un après-midi (comme c’est le cas à l’école élémentaire cette année).
Pour la prochaine rentrée, le conseil d’école de l’école élémentaire a choisi à l’unanimité la for-
mule 2 fois 1h30 et celui de l’école maternelle la formule 1 fois 3h.
Ces temps d’activités périscolaires ne seront plus gratuits. De plus amples informations vous seront 
communiquées ultérieurement, après en avoir débattu en conseil communautaire.

AFFAirEs sCoLAirEs

Durant cette 1ère année de mandat, la commission s’est principalement attachée à reprendre et à 
développer les outils de communication nécessaires.
Les objectifs étaient d’optimiser nos échanges de travail, de favoriser la communication et le rayon-
nement de notre commune tout en maitrisant nos coûts de fonctionnement.  
Pour y parvenir, nous avons pu mutualiser et profiter notamment des compétences diverses des 
membres de la commission afin d’éviter d’avoir recours à des prestataires externes. 
Nous avons ainsi pris en charge toutes les étapes de la création :
	du bulletin municipal devenu trimestriel
	du nouveau site internet (avec l’aide de M.Blanchet)
Ainsi, rien que sur ces 2 supports de communication, c’est une économie de près de 10 000€ qui a été 
réalisée en 2014. 
Nos actions ont également consisté à :
	reprendre certains contrats (téléphonie, imprimerie..), 
	mettre en place et privilégier les moyens de communication électroniques et les outils de 
 partage (réseau, mail, agenda, cloud... )
	automatiser certaines tâches (créations de modèles de documents, signatures électroniques,…) 

Nous allons poursuivre, tout en restant à votre écoute pour être au plus près des besoins d’infor-
mation. N’hésitez pas à nous remonter vos remarques et nous vous donnons rendez-vous sur 
www.monce-en-belin.com pour le suivi quotidien des actualités de la commune.

Christophe Bouget

PAroLEs 
aux enfants

C’est avec un grand enthou-
siasme qu’une enseignante 
anglaise de l’école st Mary’s 
Church de Welton a repris 
contact avec l’école de Moncé 
afin de créer un lien entre les 
élèves britanniques et fran-
çais. Ce sont les élèves des 
deux classes de CE2 qui par-
ticipent à cet échange. Après 
de nombreux e-mails entre les 
enseignantes, les élèves de 
Moncé ont envoyé des cartes 
de vœux, écrites en anglais 
bien-sûr, à leurs correspon-
dants pour se présenter. ils 
attendaient avec impatience 
des réponses à leurs cour-
riers. Quelle joie pour eux 
lorsqu’une énorme enveloppe 
est arrivée à l’école ! La lettre 
était remplie de documents 
concernant la ville de Wel-
ton et sa région du nord de 
l’Angleterre, mais surtout des 
cartes où leurs amis Anglais se 
présentaient. En réponse les 
enfants de Moncé ont écrit sur 
ce qu’ils aimaient faire, quels 
étaient leurs animaux de com-
pagnie. Les enfants ont main-
tenant hâte de voir « en vrai  
et en direct » leurs correspon-
dants, en effet un échange vi-
déo grâce au réseau skype est 
en prévision, so let’s go for 
English ! 

ici les élèves de 
Moncé en Belin… 

Welton c’est à vous…

Commission

Président : D. PEAN - Vice-président : M. NAUDoN
Membres : C. BrEToN, B. BriLLANT, D. CAZiMAJoU, F. CoUrTEL, s. GEsBErT, A. QUEUiN

Carnaval
Le carnaval est mort, vive le carnaval ! Depuis 2008, notre 
belle commune n’avait pas vu de carnaval défiler dans ses 
rues. C’est chose faite puisque le samedi 7 mars, enfants 
et parents ont pu participer à cette manifestation organisée 
conjointement par la mairie, l’association du Val’rhonne, 
Familles rurales, l’amicale des écoles et le CiAs. Atelier 
maquillage, vente de bonbons, confettis et crêpes, musique 
médiévale, combats d’épées,…furent au programme de cet 
après-midi qui s’est terminé par la mise à feu d’un bon-
homme carnaval réalisé par les enfants participant aux TAP, APs et mercredis loisirs et les jeunes du 
local jeunes. Le succès rencontré par cette première édition en appelle d’autres. Nous solliciterons 
toutes les bonnes volontés pour faire de ces manifestations de beaux moments de partage !

Miguel Naudon

iNForMATioN CoMMUNiCATioN
Commission

Président : D. PEAN - Vice-président : C. BoUGET
Membres : M.L. BEATriX, D. BoUCHArDoN, C. BrEToN, M. NAUDoN, M. rEVELUT, C. MEsNiL



je voudrais tout d’abord, vous remercier, Moncéennes et Moncéens pour la confiance que vous nous avez témoignée lors de nos 
manifestations. Le bilan de cette première année de mandat est positif. Les membres de l'équipe, malheureusement peu nombreux, 
mais unis et efficaces, que je tiens personnellement à remercier pour leur investissement, ont réussi la prise en charge des organi-
sations des manifestations dans une ambiance festive et conviviale.

Après 1 an d’activité, la commission «Vie associative» s’est réunie avec l’ensemble des 
associations présentes sur notre commune. 
Le bilan est positif, ces rencontres ont permis de faire des manifestations conjointes 
et de renforcer des liens entre les associations.
Un club de Ping-Pong a vu le jour en septembre 2014 et d’autres projets sont en 
cours, tout en maintenant nos objectifs budgétaires.

Une matinée formation a été mise en place le 28 mars 2015 avec les associations sur 
l’utilisation du centre du Val’rhonne et sur la sécurité durant les manifestations.
Nos engagements :
	soutenir nos associations sportives, culturelles ..., par des moyens techniques,
 financiers et humains

FêTEs ET CErEMoNiEs
Commission

Président : D. PEAN - Vice-présidente : M. rEVELUT
Membres : i. BoYEr, B. BriLLANT, D. CAZiMAJoU, F. CoUrTEL, s. GEsBErT

La rétrospective de l’année passée débute, juste après les élections municipales avec 
le prix cycliste de la municipalité.
En mai, nous avons fêté les 40 ans du Jumelage avec une délégation de Welton et 
commémoré l’Armistice du  8 mai.
En juillet, nous avons organisé, en collaboration avec la commission information 
et Communication et l’ESM, la retransmission de la finale de la coupe du Monde au 
Val’Rhonne. Moment sympathique, suivi le lendemain, de la retraite aux flambeaux 
et d’un magnifique feu d'artifice tiré sur la plaine du Val’Rhonne. Le concert de l'OHB 
ayant été annulé en raison d'un changement de date de dernière minute.
En août, s’est tenu le concours des maisons fleuries en partenariat avec la commission 
Fleurissement et d’autres communes de l’orée de Bercé Belinois.
Le 11 Novembre, l’Armistice de la guerre 14-18 a été commémoré avec l’orchestre 
oHB. Cet événement a été symbolisé par un lâcher de pigeons avec la participation de l’Ecole Elémentaire.
Le 13 décembre, en collaboration avec la commission Développement Economique et des acteurs locaux, un nouveau rendez-vous a été 
créé avec le Marche de Noël. 
En janvier 2015, lors de la cérémonie des vœux du Maire et de l'accueil des nouveaux arrivants, les associations présentes en grand nombre 
ont pu exposer leurs activités, le tout animé par de nombreuses démonstrations (Claquettes, Danse Country...).
Le 07 Mars dernier, le Prix Cycliste de la Municipalité s’est déroulé en parallèle avec le Carnaval et a connu une belle réussite.
Pour cette année 2015, les ambitions de Fêtes et Cérémonies sont de continuer de faire vivre et vibrer notre commune au rythme des 
rendez-vous existants et d’envisager de nouvelles manifestations :
Le 13 juin 2015 : Animation autour des 24h du Mans (exposition de voitures sur le parking de Carrefour Contact, ...)
Le vendredi 19 juin 2015 : Fête de la musique sur la Plaine en partenariat avec le Val'rhonne et le local jeunes
Le 13 juillet 2015 : Concert OHB, retraite aux flambeaux, bal et feu d’artifice en musique
Une fête du voisinage avec de nombreuses animations, un pique-nique champêtre et un apéritif géant devaient se faire en 2015, mais pour 
des raisons de planning chargé, les membres de l’équipe « Fêtes et Cérémonies » ont malheureusement reporté cette manifestation pour 
2016. (raison : préparation du Comice)
Pour clôturer ce bilan, un grand merci à toutes et a tous, à l'équipe municipale ainsi qu'à F. Gaultier et J.F. Leprout pour cette complicité 
dans l’organisation des manifestations. Venez nous soutenir pour 2015 lors des manifestations, nous vous y attendons nombreux.

Festivement vôtre, Michelle revelut

ViE AssoCiATiVE
Commission

Président : D. PEAN - Vice-présidente : M. rEVELUT
Membres : i. BoYEr, B. BriLLANT, D. CAZiMAJoU, F. CoUrTEL, A. QUEUiN

	répartir d’une façon juste, équitable et transparente les subventions attribuées
	Développer les échanges outre-manche entre notre Comité de Jumelage et Welton en associant l'école élémentaire
	ouvrir nos archives (l’Histoire de notre Commune...) et notre patrimoine
	Proposer des spectacles, concerts, expositions ... , ainsi que des rendez-vous hors des murs (festival, fête de la musique,...)

avec pour volonté de permettre à tous de profiter d’une programmation artistique de qualité
Sachons les soutenir en participant et en allant voir leurs manifestations.

Michelle revelut

De droite à gauche : F. Courtel, M. revelut,

J.F. Leprout, s. Gesbert, B. Brillant



Cette commission est nouvelle et a été créée pour promouvoir notre territoire et aider à l’accueil et au développement  de structures 
économiques.
Notre rôle est donc de proposer des axes de réflexion pour établir un développement économique  cohérent sur notre commune et d’être 
à l’écoute, à travers les diverses  rencontres et tables rondes organisées, des acteurs économiques de notre territoire.
Actuellement, ces échanges nous amènent, entre autre, à étudier toutes les possibilités pour une reprise d’activités du site iPS. 
Nous souhaitons apporter l’aide nécessaire aux entreprises et aux artisans qui souhaiteraient s’y implanter.

DEVELoPPEMENT éCoNoMiQUE
Commission

Président : D. PEAN - Vice-président : C. BoUGET
Membres : r. ALBrECHT, M.L. BEATriX, i. BoYEr, J.M. CHAVEroUX, C. LAGACHE, C. MEsNiL

Plus d’informations sur www.monce-en-belin.com

Des
animations

Ecole élémentaireà partir de 14h00

25 avril 2015

Marché de 
producteurs locaux

Marché aux  
plantes et aux fleurs

Marché de printemps

Le développement et le rayonnement de notre commune passent également par la volonté de proposer des animations permettant de 
mettre en valeur le dynamisme local comme ce fut le cas lors du marché de Noël. 

Christophe Bouget

Le principal projet en matière de voirie envisagé durant l’année 2015 devrait concerner les travaux de la rue Pince Alouette. il reste 
quelques affinements et le chiffrage définitif des travaux de l’impasse Pince Alouette pour que ce dossier soit présenté très rapidement 
au Conseil Municipal.

VoiriE - résEAUX - séCUriTé
Commission

Président : D. PEAN - Vice-présidente : i. BoYEr
Membres : r. ALBrECHT, J.L. BELLANGEr, D. BoUCHArDoN, A. FiLLATrE, s. GEsBErT, r. GUiLLET, J. sAiLLANT

impasse Pince Alouette

La commission Voirie a également mis à l’étude les possibilités de sécurisation des entrées 
de bourg avec pour objectif de réduire la vitesse, de créer des passages piétons sécurisés 
et adaptés aux personnes à mobilité réduite et de répondre aux normes en vigueur.   

Notre commune est en évolution permanente et, dans cette perspective, de nombreux 
devis ont été réalisés. ils concernent :
 le comblement des fossés rue du Stade afin de créer un cheminement piétonnier sécurisé
 la remise en état du revêtement de la route des Claveries, du chemin et de l’impasse de 
la ronceraie, du chemin des Friches et de la route des Bois
 la réalisation d’un cheminement piétonnier sur la route des Bois : de la rue des Chênes 
Verts au chemin de la Vallée et à la route des Luères

Toutes ces informations vont nous permettre de soumettre au Conseil Municipal l’en-
semble de ces travaux et après validation, de lisser la réalisation sur la durée du mandat.

irène Boyer

Dans ce même élan, le samedi 25 avril de 14h00 à 17h30, un marché de producteurs 
locaux va être organisé en partenariat avec le traditionnel marché aux fleurs de 
l’amicale des écoles.

Nous vous donnons rendez-vous dans la cour de l’école élémentaire pour venir découvrir les 
animations proposées et tout le savoir-faire des exposants présents :
 Fleurs et plants / Amicale des écoles 
	Vin Millésimé Comice
	Pommes de terre / légumes de saison / Ferme des Herveries (Bernadette et Michel)
	7 variétés de pommes / EArL Fouquet
	Boulangerie Pâtisserie / Aux Gourmandises de Moncé
	Volailler / GAEC la Ferme de Beauchêne (Mme Dupont)
	Atelier jardinage au naturel, compostage, jeu / Grain de sable et Pomme de Pin
	Vente de cycles d'occasion / Local Jeunes - CiAs
	Alimentation-Hygiène-Accessoires / Chiens et Chats (Mr Noirot) 
	Bijoux Fantaisies / (Mme Blanchflower Catherine)
	Esthéticienne-Produits bio et huiles essentielles / l'intime Bien-Etre (Mme Mendès)  
	Crêpes / Chocolat / Café / Thé / Buvette / Vin chaud
	Diverses animations et surprises,...

A noter
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AVRiL
19   Thé dansant avec Nicolas DEVoir (au Val’rhonne) 
25   Marché aux plantes et aux fleurs (Amicale de l’Ecole) (Ecole primaire)
25   repas dansant (Association Comice Moncé 2015) (au Val’rhonne)
Au printemps  Découverte du patrimoine de la commune avec les élèves de l’école 
 primaire (Association pour la Conservation du Patrimoine)

MAi
01 rallye touristique (Comité des Fêtes)
08 repas et après-midi dansante pour les plus de 70 ans 
 (Comité des Fêtes) (au Val’rhonne) 
16 sortie orchidées sauvages à Thoiré sous Dinan (GsPP)
21  sortie à PAris avec visite du Musée Grévin et croisière 
 sur la seine (G.M.)
22   soirée apéro-concert (Val'rhonne) 
24 Vide-grenier (Comité des Fêtes)

jUiN
6 Portes ouvertes artisans, commerçants, exploitations agricoles 
 (Association Comice Moncé 2015)
13 Exposition de voitures, la Massonnière
19 Fête de la Musique, plaine du Val'rhonne
25 sortie à HoNFLEUr avec visite d’une fromagerie à LiVAroT (G.M.)
25 rallye nature à l’école primaire de Moncé en Belin (GsPP)

jUiLLEt
03 Loto comice agricole
13 Feu d’artifice musical avec bal

AOût
29-30 Comice agricole - nombreuses animations sur le week-end
 repas dansant le samedi soir

SEPtEMBRE
08 sortie Cochon Grillé et visite de CHArTrEs en petit train (G.M.)
19 repas dansant (au Val’rhonne) (Jardinier sarthois)
20 - 10h à 18h Journée Européenne du Patrimoine 
 (Association pour la Conservation du Patrimoine) 
25-26-27 Week-end des Virades de l’Espoir : organisation de la randonnée 
 des élus (Association pour la Conservation du Patrimoine)
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AGENDA

Mon entreprise nouvellement installée sur la commune, je vous propose de réaliser votre projet 
de cuisine, dressing et de salle de bain à domicile.

Pour tous renseignements :
tel : 06.14.43.25.50 - Mail : gilles.marchal@cuisines-raison.com
Site d’exposition : cuisine-raison.com

c RéAtiON D’ACtiVité
« Les Cuisines raisons  » 
Cuisiniste exclusivement à domicile.

NoUVEAU : BAC 2015 : Elèves de 
terminales, vous souhaitez préparer 
votre baccalauréat sereinement ; la 
Bibliothèque vous propose de réviser 
les Mathématiques avec un professeur, 
dès le mercredi 29 avril.
renseignements à la bibliothèque
 au 02.43.42.33.15

L’ECHAPPEE LiVRES : 
Un moment à partager le 
vendredi après-midi avec 
Familles rurales.
Une première rencontre a 
eu lieu le vendredi 20 mars. 
D’autres seront programmées 
prochainement.

Lun Fermé
Mar Fermé 14h00-18h45
Mer 09h00-12h00 14h00-18h45
Jeu Fermé 16h30-18h45
Ven Fermé 14h00-18h45
sam 09h00-12h00 Fermé

Nouveaux horaires :
BiBLiOtHèqUE

Flashez sur le code pour télécharger l’application sur votre mobile

Fermeture tous les samedis du 13 juillet au 29 août - Fermeture du 03 août au 15 août

fermeture les 02 et 23 mai de la Mairie, de l'Agence Postale 
et de la Bibliothèque


