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SALLE DE SPORT : Ouverture 
de la 1ère tranche début 2018



La rentrée à la bibliothèque municipale
Les animations habituelles 
sont de retour :
Bébé bouquine, bébé comptine, le 
rendez-vous des tout-petits.
Le Temps du conte, à partir de 5 ans.
Les jeux de mémoire et Echappée livres, 
en partenariat avec Familles Rurales.
Les dates sont à retrouver sur 
le portail de la bibliothèque : 
bm.monce.opac3d.fr

Le prix des lecteurs 
Orée de Bercé Belinois
Les bibliothèques de la Communauté 
de Communes proposent une anima-
tion en commun.
Vous aimez lire, vous souhaitez 
échanger autour de vos lectures, ve-
nez participer à un prix littéraire, 
en toute convivialité et votez  pour 
votre livre préféré parmi une sélec-
tion de romans.
De octobre 2017 à janvier 2018.
L’annonce du lauréat se fera le ven-
dredi 26 janvier lors d’une soirée à la 

bibliothèque de Moncé.
Informations et inscriptions à la 
bibliothèque.

Mots divers 
Lundi 9 octobre à 14h30
Partenaire depuis la création du festi-
val, la bibliothèque invite le conteur 
Thierry Bénéteau à présenter son 
spectacle «La clé dans le sac» aux 
élèves de CE1 et CE2 de l’école élé-
mentaire.

Mercredi 11 octobre de 14h à 18h
En partenariat avec le Val’Rhonne, la 
bibliothèque propose des jeux autour 
des contes : «A la recherche du hé-
ros : gentil ou méchant ?»
Pour les enfants de 4 à 11 ans.

Soirée pyjama
Vendredi 20 octobre à 19h30
Ce vendredi, les lectures du soir se 
font à la bibliothèque.
Venez avec vos enfants en pyjama, et 

n’oubliez pas les doudous !
Pour les enfants de 3 à 10 ans.
Sur inscription.

Rencontre musicale
Le vendredi 17 novembre à 20h30
La bibliothèque accueille JP Nataf 
pour une rencontre musicale en toute 
intimité.
Leader du groupe Les Innocents, JP 
Nataf a continué sa carrière en solo 
et multiplié les collaborations (avec 
Jeanne Cherhal, Eddy Mitchell, Thié-
faine, Katerine), tout en sortant deux 
albums persos.
Une carrière entre tonus rock et den-
telle pop, douceurs de sucre et noir-
ceurs secrètes.

Un mini concert suivi d’un échange 
avec le public autour du processus de 
création.
Sur réservation (à partir du 2 no-
vembre).

CONCORDE IMMOBILIER renforce sa 
présence sur la Sarthe.
 
Ouverture d’une nouvelle agence 
Centre commercial LA MASSONNIERE. 
72230 Moncé-en-Belin.

Marie-Estelle DUMOULIN et son 
équipe vous y accueillent depuis le 
1er octobre 2017. 
18 ans d’expérience.
De vrais conseils et un véritable 
accompagnement, que vous soyez 
vendeurs ou acheteurs. 

CONCORDE 
IMMOBILIER

 Tél : 02.43.83.08.46 /   
    06.14.49.47.39 

Infos

Création d’activités
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Un vent de renouveau 
à La Massonnière

Mes chers concitoyens,

Les médias déversent leurs flots 
d’informations sur les multiples ca-
tastrophes naturelles (cyclones, ou-
ragan, tremblement de terre), puis 
annoncent les nouvelles orientations 
politiques avec les restrictions bud-
gétaires, la poursuite des baisses des 
dotations, les réductions des APL, 
puis enfin l’exonération de la taxe 
d’habitation pour 80 % des foyers ; 
une bonne nouvelle pour les habi-
tants, mais une décision plus mitigée 
pour les collectivités. 

Tout ceci, nous maintient dans une 
forme de pessimisme ambiant. Cette 
tendance de quelqu’un qui, par ca-
ractère ou après réflexion, prévoit 
une issue fâcheuse aux événements.

Même si nous ne pouvons pas nous op-
poser aux aléas climatiques, cessons un 
instant de noircir tous les tableaux et 
tentons de voir le bon côté des choses. 
Chacun à son niveau peut contribuer à 
modifier son ressenti, avec certes un 
optimisme modéré, mais avec un re-
gard positif sur l’avenir.

  

Selon Peter DRUCKER      La meil-
leure façon de prédire l’avenir, 
c’est de le créer      mais pour cela il 
faut le vouloir… 

Qui pouvait prédire l’avenir de cette 
friche commerciale, aux couleurs 
ternes, bâtiment désaffecté surmon-
té de fils de fer barbelé, amenant une 
connotation négative à la zone de La 
Massonnière… Le Conseil Municipal a 
osé investir, a osé transformer cette 
friche pour y ramener de la vie. 

La zone de La Massonnière renait. La 
salle de sport s’est drapée d’une pa-
roi aux couleurs vives, dynamiques, 
attirant l’œil du chaland entrainant 
une revalorisation de cette zone com-
merciale.

Les travaux d’aménagement se pour-
suivent et s’achèveront en fin d’an-
née. Les premiers échanges sportifs 
se feront au cours du 1er trimestre 
2018. La commission sport dirigée 
par Michelle REVELUT, que je remer-
cie pour tout le travail accompli dans 
ce dossier ;  et les futures associations 
utilisatrices des locaux, peaufinent 
ensemble les plannings selon les dif-
férentes disciplines. L’objectif est de 
pouvoir vous offrir de multiples acti-
vités variées (billard, tennis de table, 

squash, judo, informatique…etc) avec 
un maximum d’ouverture aux publics.

La pratique d’un sport améliore notre 
santé, et agit sur notre moral. Des 
activités pour les séniors sont égale-
ment à l’étude afin de vous proposer 
des sports adaptés. Avec les profes-
sionnels de santé, nous réfléchissons 
également à la mise en place du sport 
sur ordonnance.

Dans la continuité de la redynamisation 
de cette zone, nous avons en concerta-
tion avec le Docteur Jousset réimplanté 
un cabinet médical à La Massonnière. 
Certes, cela ne règle en rien l’absence 
d’un second médecin, mais l’aménage-
ment est prévu pour accueillir 2 doc-
teurs. (voir art. cabinet médical)

La nécessaire métamorphose de La 
Massonnière avait pour corollaire le 
maintien des activités commerciales. 
L’ouverture de la salle de sport et son 
agrandissement ainsi que l’arrivée de 
nouveaux acteurs économiques confor-
teront l’attractivité de cette zone. Le 
Conseil Municipal devra oser à nouveau 
porter des projets structurants comme 
le lancement de la seconde phase de 
la salle de sport, pour répondre à vos 
attentes et votre bien-être.

Didier Péan, Maire
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Nos enfants continueront cette 
année à évoluer dans le même 
nombre de classes que l’année 
dernière (10 à l’élémentaire pour 
environ 250 enfants et 5 à la ma-
ternelle pour 140 enfants) et avec 
les mêmes enseignants. 

Les classes continuent à être réno-
vées les unes après les autres grâce 
à l’excellent travail de nos ser-
vices techniques. Toutes les salles 
ont également été équipées d’une 
alarme lumineuse silencieuse qui 
se déclenchera en cas d’intrusion. 
La municipalité reste attentive aux 
différentes demandes des enfants, 
parents et enseignants fréquen-
tant nos écoles.

Les enfants de l’école élémen-
taire peuvent enfin profiter du 
billodrome tant attendu. Ils bé-
néficient également d’une deu-
xième table de ping-pong. 

Les réflexions menées ensemble 
lors de la commission organisée 

le 22 mai dernier, concernant une 
nouvelle organisation de la pause 
méridienne (temps du midi), ont 
abouti à une nouvelle expérimen-
tation cette année.
 
Cinq animateurs de la Communau-
té de Communes ayant l’habitude 
de travailler dans notre école sont 
désormais présents pour assurer 
une animation sur cette pause mé-
ridienne. 
Trois ateliers sont quotidien-
nement proposés aux enfants 
(sports collectifs originaux, jeux 
de société et de réflexion, ate-
lier vidéo) et leur permettent de 
s’épanouir encore plus dans un 
climat serein et apaisé. 
Selon les activités proposées on 
peut demander aux enfants de 
s’inscrire pour plusieurs semaines. 
Ceux désirant continuer à s’amu-
ser librement dans la cour sont en-
cadrés par deux animateurs. 
Une charte de la pause méridienne 
est en cours de rédaction et fixe-
ra les règles à respecter par tous. 

Des expérimentations seront éga-
lement menées afin de réduire le 
bruit durant le déjeuner à la can-
tine de l’école élémentaire.

A l’école maternelle, les ensei-
gnantes disposent désormais de 
deux vidéoprojecteurs et de 12 ta-
blettes numériques qui émerveille-
ront les plus jeunes enfants et leur 
permettront d’appréhender cet 
outil sous un nouvel angle.

La poursuite des TAP sur notre com-
mune permettra à tous de prendre 
le temps de s’organiser pour la 
prochaine rentrée. Ce sera no-
tamment le cas pour le service en-
fance jeunesse de la Communauté 
de Communes qui devra repenser 
entièrement son organisation.

En attendant, je vous souhaite à 
toutes et à tous une excellente an-
née scolaire !

Miguel Naudon, adjoint au Maire

Ecoles

Les nouveautés de la rentrée



Ecoles

INFORMATIONS
TRAVAUX

Poursuite des travaux de rénovation des anciennes classes avec une 
2ème classe remise à neuf par les agents du service technique.

Le billodrome

La table de ping-pong

C’est la rentrée
Cette année l’école accueille 251 
enfants répartis dans 10 classes.  
L’équipe enseignante est la même 
que l’an dernier. Pendant les va-
cances, une nouvelle table de ping-
pong a été installée dans la cour du 
haut et un billodrome a été mis en 
place. Maintenant, sur le temps du 
midi, 5 animateurs s’occupent de 
nous et nous proposent des activi-
tés : sport, jeux de société et vidéo…

Nous allons bientôt élire nos délé-
gués qui participeront aux réunions 
du Conseil d’Ecole.

Vendredi 22 septembre, nos 
maîtres et maîtresses ont organi-
sé un cross solidaire afin de venir 
en aide à l’association des Virades 
de l’Espoir qui se bat pour trouver 
des moyens pour guérir la mucovis-
cidose. Tous les enfants de l’école 
étaient répartis par équipes et 
nous avons couru sur un circuit de 
250 m. Chaque tour a rapporté 20 
centimes pour l’association.

Et puis, nous allons bientôt par-
tir en classe découverte à VILLE-
FRANCHE DE ROUERGUE du 15 au 
20 octobre. Nous sommes 47 CM2 
et nous partons avec nos profes-
seurs et des parents.
Là-bas, nous ferons beaucoup d’ac-
tivités dont de l’escalade et de la 
spéléologie. Pour aider au finance-
ment de ce projet, nous vous pro-
poserons des calendriers que nous 
allons réaliser.

Cette année, nous avons la chance 
de recevoir un assistant en langue ! 
Il s’agit de Zachary, il est Américain 
et il sera présent à l’école tous les 
jeudis à partir de la rentrée de no-
vembre. Grâce à lui, nous pourrons 
améliorer notre anglais !

Les CM2

PAROLES 
aux enfants

Jacques Saillant, adjoint au Maire



Réalisation

La réhabilitation de cette surface en 
salle sportive et associative utile et  
indispensable à l’épanouissement de 
tous, vous accueillera début 2018.

Ce complexe sportif comprendra dans 
une première étape : 
• Un pôle accueil
• Un espace judo 
• Un espace tennis de table
• Deux cours de squash
• Un espace billard
• L’aménagement de deux salles : 
  une salle de réunion/infirmerie et 
  une salle informatique.
•Des locaux de rangement pour 
  le matériel sportif et d’entretien.

Pour construire ce projet, la commis-
sion «Sports et Loisirs» travaille pour 

définir les différents modes de gestion 
(de la salle, des sports, ….), sur l’amé-
nagement de ce complexe, sur sa déco-
ration et ses besoins en matériels.

Oui, la pratique physique et sportive 
représente un élément indispensable 
de construction des jeunes citoyens 
dans la structuration de sa personnali-
té, dans son initiation à la vie en so-
ciété, au respect des règles et de ceux 
qui sont chargés de les faire appliquer, 
dans son apprentissage à mettre l’ef-
fort individuel au service d’une cause 
collective, dans le goût de l’effort à 
développer pour repousser plus loin ses 
propres limites.

Ce sont d’ailleurs des valeurs partagées 
dans le mouvement sportif et l’on ne 

peut s’empêcher de les rapprocher du 
fameux «plus vite, plus haut, plus fort» 
devise d’actualité avec la victoire pour 
les J.O. de Paris 2024.

C’est à nous parents, animateurs spor-
tifs, de leur apprendre à donner le 
meilleur de soi et se dépasser en per-
manence, ce qui bien sûr, est une règle 
fort honorable de conduite dans la vie.
Cet espace a donc une vocation spor-
tive mais aussi éducative.
Il ne s’agit pas de concurrencer et de 
prendre la place de qui que ce soit mais 
de penser à l’évolution de notre com-
mune et de sa population.

Sportez-vous 
bien !

Michelle Revelut, adjointe au Maire

Moncé, bientôt 
à l’heure nippone...
En attendant notre nouveau dojo, 
praticable dès janvier 2018 dans 
la salle de sport de La Masson-
nière, Moncé verra des cours de 
Judo assurés à partir du 12 dé-
cembre prochain dans la salle de 
danse, sous le local jeunes (face 
au Val’Rhonne).

 N’hésitez pas à inscrire votre 
enfant dès à présent auprès de 
l’association «Les amis du Judo 
de Laigné Saint-Gervais».
Contact : Luc Launay 
     06 83 31 24 85

Afin de prévenir les pathologies liées 
à l’âge, de rompre l’isolement et de 
créer du lien social en sensibilisant 
sur les bienfaits du sport, un dispositif 
«Parcours Prévention Santé» va voir 
le jour sur notre commune grâce au 
Comité Départemental Olympique et 
Sportif de la Sarthe.

Les personnes à partir de 60 ans sou-
haitant découvrir des activités spor-
tives adaptées pourront bénéficier de 
sept séances gratuites à raison d’une 
heure par semaine pour chaque ac-
tivité. Dès le mois d’octobre, il leur 
sera possible de pratiquer le tennis 

de table afin d’améliorer leur coor-
dination gestuelle, leur mobilité et 
leur rapidité de déplacement. A partir 
du mois de janvier, d’autres activités 
leur seront proposées telles que le Qi 
Gong, la Gym douce, le Taïso.

 Si vous avez 60 ans et plus (ou 
connaissez une personne de 60 ans  
et plus qui pourrait être intéres-
sée), l’inscription se fera directe-
ment auprès du Comité Départe-
mental Olympique et Sportif de la 
Sarthe via un bulletin d’inscription 
(tél : 02 52 19 21 10).

Du sport adapté aux séniors...



Travaux

A venir en octobre : la peinture et la pose du carrelage et du sol.
La date prévisionnelle de fin des travaux est estimée, à ce jour, à janvier 2018.

Les travaux se poursuivent
Après la signature des marchés le 23 mars 2017, les travaux ont démarré début juin conformément au planning 
prévisionnel.

Fin juin, la commission «Bâtiments» a in-

vité les élus à une visite du chantier

Travaux dans la grande salle

Une des deux salles de squash

Charpente 90 %

Maçonnerie 100 %

Enduits intérieurs 100 %

Couverture, Etanchéité, Bordage 90 %

Menuiserie alu 80%

Plâtrerie 50%

Plomberie 80%

Terrassement 50%

Electricité 60 %

Menuiserie bois 80%

Avancement des différents lots :

Jacques Saillant, adjoint au Maire



Projet

L’offre de soin sur Moncé su-
bit de plein fouet le départ du 
Docteur Paillard depuis le dé-
but de l’été. 

Les conséquences sont multiples et 
génèrent principalement une difficul-
té d’accès aux soins pour un grand 
nombre de nos concitoyens. Conscients 
de cette problématique, les profes-
sionnels de santé et la municipalité 
travaillent activement pour trouver 
des solutions à court et moyen terme.

Pouvions-nous anticiper cette 
situation ? 
Avec du recul, il est toujours facile de 
penser que l’on pouvait faire mieux ou 
autrement. Nous n’avons pas attendu 
le 1er juillet pour agir et nous rendre 
compte des difficultés auxquelles nous 
serions confrontés. La politique de 
santé mise en place depuis plus de 20 
ans à l’échelle nationale le rendait 
inévitable.
Nous avons donc engagé, depuis plus 
de 2 ans, un travail de concertation 
avec tous les acteurs médicaux et 
les responsables politiques de santé. 
Même si celui-ci n’a pas encore appor-
té de solutions à ce jour, il a permis 
d’établir ces relations de travail, et 
ces contacts qui seront indispensables 
à une réussite que l’on souhaite la plus 
rapide possible. 

N’oublions pas qu’aucune solution mi-
racle n’existe. La désertification mé-
dicale est un fait dans de nombreuses 
régions en France, à l’exception, de 
certaines zones littorales et à forte 
densité démographique. Ce n’est pas 
le nombre de professionnels de san-
té qui est en cause, mais bien leur 
répartition géographique, beaucoup 
trop inégale. Localement, ne rentrant 
dans aucun des critères d’attractivités 
cités précédemment, nous sommes 
contraints d’y faire face.

Quelles actions sont mises en 
place, actuellement ?
L’installation d’un nouveau cabinet 
médical à La Massonnière est une pre-
mière réponse. Certes, il ne va pas 
résoudre le problème à lui seul, mais 
on peut se réjouir de ses premiers ef-
fets, à savoir, pérenniser la présence 
du Docteur Jousset sur la commune et 
d’éviter de fragiliser l’équilibre de la 
pharmacie.
Il faut donc considérer ce cabinet 
comme la première pièce d’un projet 
plus global, qui en dehors de dynami-
ser un secteur économique, apporte 

les conditions favorables à un environ-
nement attractif, pour tout médecin 
souhaitant s’installer dans la périphé-
rie Mancelle.

Ajoutons à cela un secteur médical 
composé d’une dizaine de profession-
nels, travaillant en collaboration, nous 
possédons des atouts à faire valoir au-
près de la nouvelle génération de mé-
decins plébiscitant ce travail concerté.
 
Je terminerai en précisant que tout ce 
travail sera d’autant plus efficace, si 
nous sommes capables d’initier une vi-
sion territoriale, et non plus locale, à 
cette problématique.
Il sera alors plus facile d’anticiper et 
de parer, à moyen terme, les évolu-
tions démographiques.
Cette condition est, à mon sens, es-
sentielle pour préserver dans le futur 
une offre de soin pour chacun d’entre 
nous. 

Nous ne manquerons pas de vous te-
nir informé des avancées futures, dans 
nos prochains bulletins.

Christophe Bouget, adjoint au Maire

INFORMATIONS
TRAVAUX

Le cabinet d’architecture A3DESS a été retenu. Les entreprises sont actuellement en cours de consultation. 
A ce jour, la durée des travaux est estimée à 3 mois.
La suite dans le prochain bulletin d’information.

Un nouveau
cabinet médical

à La Massonnière

Jacques Saillant, adjoint au Maire



Projet

Vous avez dû voir ces dernières semaines des travaux s’ef-
fectuer sur le territoire.
Comme nous avons pu déjà vous le dire, la Communau-
té de Communes a investi dans la montée en débit de 10 
Sous-Répartiteurs (SR) :
• 3 sur Moncé-en-Belin situés rue du Belinois, 
   rue de Pince Alouette et Bellevue,
• 1 sur St-Gervais-en-Belin situé rue du Plessis,
• 2 sur Laigné-en-Belin localisés route de la Fuie 
   et rue du Bourgneuf,

• 1 sur St-Biez-en-Belin situé route du Lavoir,
• 1 sur Teloché au niveau du Petit Raidit,
• 1 sur Laillé et 1 sur St-Ouen-en-Belin, 
   place des Comtes de Belin.

Cet investissement de 1 086 000 € HT permettra d’amélio-
rer le débit internet de bon nombre d’habitants (plus de 
60 % des lignes existantes) comme en atteste le tableau 
ci-dessous :

Montée en débit
Amélioration du débit internet

Lignes raccordées 
sur les SR éligibles

Éligibilité à 30 Mbps
affaib < 9 db

Éligibilité à 10 Mbps
affaib < 28 db

Éligibilité à 5 Mbps
affaib < 43 db

Éligibilité à 2 Mbps
affaib < 53 db

Éligibilité à 512 Kbps
affaib < 73 db

nb LP inéligibles
à 512 Kbps

affaib > 73db

nb        % nb % nb % nb % nb %

Avant travaux de 
montée en débit 193 3,0 1 248 19,2 3 486 53,5 5008 76,9 6 432 98.8 79

Après travaux de 
montée en débit 1 428 21.9 4 694 72.1 5 956 91.5 6 248 96.0 6 503 99.9 8

Chaque abonné devra appeler son Fournisseur d’Accès à internet (FAI) 7 à 10 jours après l’ou-
verture commerciale, de manière à pouvoir bénéficier de l’augmentation du débit, car celle-ci 
n’est pas automatique, même si techniquement le service est disponible.
Il faut en effet, pour la plupart des opérateurs, faire évoluer le contrat commercial qui prendra en compte le nouveau débit.
Le montant ne changera pas ou changera peu (suivant les nouveaux services, notamment la télévision, et suivant le 
coût de location de la nouvelle box que votre fournisseur vous proposera).
Chaque abonné a pour interlocuteur son Fournisseur d’Accès à internet. C’est le fournisseur qu’il faut appeler pour 
toute question, y compris les difficultés techniques.
Ni la Communauté de Communes, ni ORANGE n’ont les informations pour traiter les demandes qui leur arriveraient.

A retenir : il n’y a pas d’intervention au domicile des abonnés, sauf parfois le changement de la « box ».

A noter
Une fois les travaux terminés et la migration des accès effectuée par la société Orange en 
novembre pour 7 des 10 sites et en Décembre pour les 3 derniers sites : SR* du Plessis, 
SR* de Bellevue et le SR* de St Ouen-en-Belin, que devront faire les habitants concernés ?

*SR : Sous-Répartiteur



Après avoir réalisé des chan-
tiers d’envergure :  aménage-
ment de surface comme la rue 
Pince Alouette (et assainisse-
ment)  impasse Pince Alouette, 
la route des Bois, chemin des 
Claveries (en partenariat avec 
la commune d’Arnage); des 
aménagements sécuritaires rue 
du Stade, route de Spay, square 
du Verger, il est temps de re-
garder les prochains investisse-
ments, y compris dans les autres 
domaines de compétences com-
munales.

La réhabilitation d’une salle à vo-
cation sportive et associative mo-
bilise pour l’heure l’ensemble de 
nos forces vives.

Pour autant un aménagement 
sécuritaire devrait être réalisé 
route de Teloché afin de répondre 

à nos obligations dans le cadre de 
la construction du futur lotisse-
ment.

PROJET :
Plaine du Val’Rhonne aménage-
ment d’un passage pieds secs 
(ou hors d’eau) du secteur de la 
Janverie vers le centre bourg.
Ce projet sera à l’ordre du jour 
lors de la prochaine commission 
«espaces verts».   

CIMETIÈRE :
Nous poursuivons l’aménagement ;
Prochainement les allées seront 
pourvues d’une numérotation 
permettant de se repérer plus 
facilement, des plans seront affi-
chés aux entrées. 

Irène Boyer, adjointe au Maire

INFOS :

Origine : une canalisation 
d’eau pluviale s’est rompue.

Le démarrage des travaux 
est imminent : intervention 
de Véolia et du service tech-
nique.

Voirie

VOIRIE :
des projets à l’étude route de Teloché

Affaissement de la 
chaussée parking du 
Val’Rhonne.



Le SMiDeN est un établissement pu-
blic numérique. 
Il a pour objet, dans le cadre du dé-
veloppement numérique de son terri-
toire (comprenant les Communautés 
de Communes de l’Orée de Bercé-Be-
linois et du Sud-Est du Pays Manceau) 
de rendre accessible les outils multi-
médias à portée de tous.

Il anime deux cybercentres localisés 
respectivement à Parigné-l’Evêque 
et à Ecommoy.
Pour l’année 2017, le public a un ac-
cès libre quotidien à un de ces espaces 
numériques du lundi au vendredi le 
matin ou l’après midi. La consultation 
et l’utilisation sont soumises à une ad-
hésion annuelle* (voir tarifs et condi-
tions d’inscription) pour accéder aux 
outils informatiques mis à disposition.

L’équipe d’animation multimédia pro-
pose de participer à des initiations 
spécifiques ainsi qu’à différents ate-
liers aux thématiques diverses.

LES ATELIERS : 

Réseaux sociaux – Mardi 7 novembre 
2017 (14h00 - 17h00).
Venez apprendre à utiliser Facebook, 

réseau social en ligne, pour publier du 
contenu et échanger des messages, 
des photos et des articles.
> Ouvert à tous. Les sessions d’initiation : 
+ fiches pédagogiques fournies sur Clé USB

Découverte informatique – Jeudis 9, 16 
et 23 novembre 2017 (14h00 - 17h00).
Venez découvrir ou vous entrainer aux 
premières manipulations indispen-
sables pour maîtriser votre ordinateur : 
clavier, souris, vocabulaire, enregistrer 
des documents….

Découverte de l’internet – jeudis 30 
novembre, 7 et 14 décembre 2017
Accédez aisément aux sites que vous sou-
haitez consulter, à rechercher des infor-
mations via les moteurs de recherches, 
à communiquer par messagerie électro-
nique et à sécuriser votre internet.

Traitement de texte 
Apprenez à rédiger, corriger, mettre en 
forme des documents écrits tels que 
des courriers, des articles, des affiches 
ou des flyers.

Classer ses photos
Vous désirez connaître des méthodes 
simples et adaptées pour ranger, clas-
ser vos photos et organiser votre envi-
ronnement ?
> Ouvert à tous / La maîtrise des bases in-
formatiques est requise (souris, clavier).

Tablette tactile 
Vous souhaitez découvrir l’environne-
ment de votre tablette et ses possibi-
lités ? Venez tester sa prise en main.
> Pour les personnes ne disposant pas de 
tablette personnelle, une tablette est 
mise à disposition en prêt lors de l’atelier.

De nouveaux créneaux seront 
disponibles selon les demandes.

LES TARIFS (résidents du territoire) 
Les ateliers – (durée : 3h00) 
Tarifs sans adhésion : 20 € 
Tarifs avec adhésion : 15 €
Les sessions – (durée : 9h00) 
Tarifs sans adhésion : 60 € 
Tarifs avec adhésion : 45 €

LES MODALITÉS D’ADHÉSION AU CY-
BERCENTRE
* L’adhésion est valable pour une durée 
d’un an à compter de la date d’inscrip-
tion. Elle vous donne accès aux postes 
informatiques mis à disposition dans 
les deux espaces publics numériques 
du territoire, aux horaires d’ouverture.
Une équipe d’animation multimédia 
est à votre écoute et reste disponible 
pour vous proposer un accompagne-
ment individuel ou en groupe.

LES TARIFS (résidents du territoire). 
Public : 25 € 
Scolaires : 10 € 
Demandeurs d’emploi : la gratuité est 
appliquée uniquement aux personnes 
inscrites à Pôle Emploi.
Pièces obligatoires à fournir pour l’ins-
cription annuelle : > Pièce d’identité 
> Justificatif de domicile. > Justificatif 
d’inscription Pôle Emploi. > Autorisa-
tion parentale pour les mineurs.

Le SMiDeN

Services

 Pour découvrir toutes les autres 
prestations proposées par SMiDeN, nous 
vous invitons à consulter notre site à 
l’adresse suivante : www.smiden.fr ou 
notre page Facebook : SMiDeN72
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Le FOOTBALL et l’ARGENT !

Essayons de garder les pieds sur terre en 
continuant de gérer notre club comme 
cela fonctionne depuis plus de 70 ans !
Ce message me permettra d’informer la 
population Moncéenne que notre club n’a 
jamais versé et ne versera jamais, sous 
ma Présidence, d’argent à un joueur pour 
pratiquer son sport favori ! 
Notre club a toujours fonctionné avec des 
gens bénévoles et des joueurs très sou-
vent issus de notre école de football, les 
joueurs de l’E.S.M qui n’habitent pas la 
commune ont adhéré pour l’état d’esprit 
qui règne dans ce club et pour les liens 
d’amitiés qu’ils se sont procurés auprès 
de nos footballeurs Moncéens.
L’E.S.M. évolue depuis de nombreuses 
années en championnat de Ligue pour 
l’équipe première mais également en 
jeunes avec nos amis du Belinois, catégo-
ries U15 – U16 et U18. L’équipe A, a même 
côtoyé le sommet de ce championnat de 
Ligue en évoluant pendant deux saisons 
en Division d’Honneur (2015 et 2016), di-
vision où de nombreux clubs indemnisent 
leurs joueurs avec des primes de matchs 
ou des bons d’achat en grande surface.
C’est la raison pour laquelle il devient 
très difficile de rivaliser au niveau sportif 
puisque les joueurs de très bon niveau re-
cherchent les clubs qui vont leur offrir la 
meilleure proposition ! Lors de nos deux 
saisons de DH, nous étions contactés par 
des joueurs qui nous demandaient quelle 
était la prime offerte en venant signer à 
l’E.S.M, la réponse pouvait surprendre en 
leur annonçant que cette prime se limi-
tait au casse-croute et boisson (gratuit) 
en fin de match.

Et pourtant il faut avoir un budget suffi-
samment important si l’on souhaite pour-
suivre à ce niveau de compétition. 
En effet la Ligue des Pays de Loire et le 
District de la Sarthe nous prélèvent un 
peu plus de 2000 € par mois pour les di-
vers frais occasionnés au cours de la sai-
son (Licences – Arbitrage – Frais de dos-
sier – Etc. …).

Notre budget se construit avec la subven-
tion de la municipalité (9.70 %), le règle-
ment des cotisations (22 %), les recettes 
de la buvette des week-end (16 %) et la 
participation très importante de nos par-
tenaires dont 95 % des commerçants et 
artisans de notre commune (29 %). 
Il faut y ajouter le fruit du travail des 
bénévoles du club qui permet au club de 
survivre à ce niveau. 
1° - La proposition de notre calendrier 
annuel, j’en profite pour remercier la 
population Moncéenne qui se montre très 
accueillante et généreuse lors du passage 
des dirigeants (10 %), le calendrier 2018 
est actuellement en fabrication.
2° - La soirée dansante qui aura lieu cette 
année le samedi 17 mars 2018 et qui re-
groupe environ 300 personnes (6 %), elle 
sera animée par notre DJ local «DJ Concept 
Evènement», partenaire de l’E.S.M.
3° - Le bric-à-brac organisé par les res-
ponsables de l’école de football le 1er 

samedi de septembre et qui a très bien 
fonctionné cette année (1.5 %).
4° - Les manifestations du Club des Sup-
porters telles que le Loto qui sera orga-
nisé cette année le samedi 4 novembre 
2017 dans la salle du Val’Rhonne où les 
12h de course à pied qui se déroulent en 
juin, les bénéfices reviennent en partie 

Entente Sportive Moncéenne

Les éducateurs

 DATES À RETENIR
4 novembre 2017 
(loto des supporters) - Val’Rhonne
17 mars 2018 (Soirée dansante) – 
Val’Rhonne. 

au bon fonctionnement de notre école de 
football et viennent compléter notre bud-
get annuel.
5° - Pour Noël, l’E.S.M offrira à l’ensemble 
de ses adhérents, un album de l’effectif 
complet de notre club, il suffira de se pro-
curer les vignettes adhésives à la Presse 
de Moncé chez Rémy, au magasin Spar de 
Moncé chez Sébastien ou auprès d’un di-
rigeant. Cet album restera à jamais dans 
l’histoire de l’E.S.M, seulement deux clubs 
en Sarthe ont osé ce projet qui je l’espère 
sera une réussite. L’adhésion de nombreux 
partenaires démontre leurs intérêts auprès 
de notre club et je les remercie très sin-
cèrement.

Je terminerai par un message de sympa-
thie envers l’ensemble de mes bénévoles 
qui donnent sans compter. Grace à vous, 
l’E.S.Moncé permet de conserver l’image 
du football rural d’autrefois !
  Philippe Georges, Président

Définition d’un BENEVOLE !

- Offre gratuitement son temps, son 
énergie et tous les frais que cela im-
plique.
- En aucun cas il n’est indemnisé et au-
cun avantage ne lui est offert.
- Son seul salaire est votre respect, votre 
reconnaissance et vos remerciements. 

U7
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 DATE À RETENIR
LOTO le dimanche 18 février 2018

Le Club de Moncé Tennis de Table en-
tame une nouvelle saison. Celle-ci 
sera, comme les saisons précédentes 
encadrée par Axel Peyrelade.
Les horaires pour ce début de saison 
restent inchangés, c’est-à-dire tous les 
mardis :
- Pour les enfants de 6 à 9 ans de 17h15 
à 18h15
- Pour les enfants de 10 à 17 ans de 
18h30 à 20h00
- Pour les juniors et les adultes de 
20h00 à 21h30 et le jeudi de 18h30 à 
20h00.
Cependant, à notre plus grand bon-
heur, le 12 septembre dernier, ce sont 
près de 30 jeunes moncéens qui sont 
venus découvrir le tennis de table lors 
du 1er entrainement. Afin de diminuer 
les groupes et de jouer dans de meil-
leures conditions, nous envisageons 
d’ouvrir un 3ème créneau le jeudi. Tout 
cela ne serait possible sans l’aide du 
Val’Rhonne.

2017/2018 La saison de tous 
les changements

La saison du changement sur le plan 
sportif et sur le plan équipement sportif.

Sur le plan sportif, le club de Moncé 
va ouvrir une nouvelle page à son his-
toire. En effet, le club va découvrir le 
championnat de la Sarthe en seniors 
mais également chez les jeunes. Après 
3 saisons de pratique en loisirs, le club 
a décidé de se lancer en compétition. 
Chez les adultes, il y aura finalement 
2 équipes qui débuteront le champion-
nat. La première équipe débutera en 
D4 avec pour objectif principal le main-
tien, mais avec l’espoir secret de «ti-
tiller» les meilleurs. Par contre sur la 
phase 2, l’objectif sera la montée en D3 
vu le potentiel de l’effectif moncéen.
La seconde équipe débutera en D5, di-
vision la plus basse du département, 
aura pour objectif la montée en D4 
dès la 1ère phase. Afin de préparer la 
relève, les jeunes pongistes de notre 
club seront amenés à participer à cer-
taines rencontres.
Du côté des jeunes, il y aura aussi du 
championnat vu les fortes demandes et 
surtout afin de pérenniser le club. Pour 
eux, l‘objectif sera de se faire plaisir 
avant tout.

Sur le plan structurel, le club peut se 
réjouir. En effet, en janvier prochain le 
CMTT déménagera vers La Massonnière 
où nous attend notre future salle. Nos 
pongistes ont hâte d’y être car nous 
pourrons pratiquer notre sport dans de 
bonnes conditions. Je tiens à remer-
cier la municipalité qui a réalisé un 
gros travail afin que le tennis de table 
à Moncé ne soit pas une histoire éphé-
mère. Désormais le club peut croire en 
un avenir prometteur.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas 
à nous rejoindre. Le tennis de table, 
c’est en loisir ou en compétition, mais 
surtout dans la bonne humeur.
Renseignement au 07 82 44 31 71 ou sur 
moncetennisdetable@gmail.com ou au-
près des personnes du bureau :  
- David Moquet  (Président)  
- Philippe Violante (Trésorier adjoint)
- Christelle Bayoka (Trésorière)  
- Katia Robin (Secrétaire)

David Moquet, Président

Club Moncé 
Tennis de Table

Le Club des Supporters de l’E.S Mon-
cé organisera  le 4 novembre 2017 son 
traditionnel loto au centre sociocultu-
rel de Moncé-en-Belin. Comme depuis 
plusieurs années, ce loto se déroulera 

dans une ambiance très conviviale avec 
divers lots et bons d’achat. Le bénéfice 
de cette  soirée profitera aux enfants du 
foot de Moncé-en-Belin.  

Thierry Rousseau, Président

Le Club des Supporters de l’ES Moncé-en-Belin
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Le Club «Générations Mouvement» de 
Moncé-en-Belin est toujours en évo-
lution. Actuellement, le club compte 
221 adhérents (contre 212 au mois de 
mai) et 23 sympathisants.
Avec la nouvelle appellation «Géné-
rations Mouvement», il n’y a plus de 
limite d’âge requise pour l’inscription 
au club. Donc si vous êtes intéressés 
par nos activités, vous pouvez nous re-
joindre, vous serez toujours les bien-
venus. Pour cela, vous pouvez vous 
adresser à Mme GALPIN Monique au 
02 43 42 59 16 ou aux membres de 
son Conseil d’Administration.

Suivant les désirs de chacun, le 2ème 

jeudi et le 4ème vendredi de chaque 
mois, les adhérents qui le souhaitent, 
se retrouvent au Centre Socioculturel 
du Val’Rhonne, pour jouer aux cartes 
(belote, manille) ou pour jouer à des 
jeux de société (scrabble, rumiskub  
etc…).  Il y a également une section in-
formatique avec un nombre de places 
limitées et des niveaux différents. Il y 
a aussi un après-midi bowling une fois 
par mois. 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.

Monique Galpin, Présidente

 Dates à retenir
- Vendredi 27 Octobre : concours de belote à 
14 heures (ouverture des portes à 13h15) au 
Centre Socioculturel du Val’Rhonne.
- Lundi 13 Novembre : Spectacle DAUMIN à 
la Flèche
- Mardi 28 Novembre : Déjeuner Spectacle à 
MESLAY DU MAINE
- Mardi 12 Décembre : Spectacle et bûche 
au Val’Rhonne
- Mardi 09 Janvier 2018 : Assemblée Géné-
rale et Galette
- Dimanche 28 Janvier : Après-midi théâtre 
avec la Comédie Belinoise au centre Socio-
culturel du Val’Rhonne.

« GENERATIONS 
MOUVEMENT »

Les Ainés Ruraux 
de Moncé-en-Belin

L’année 2017 touche à sa fin et GSPP a 
respecté son programme de visites et 
d’animations autour du jardin.
Nous avons dernièrement participé au 
Comice Agricole de St Ouen-en-Belin, 
au forum des associations de Laigné 
St-Gervais et à son Repair Café.
Le 2 octobre, c’était la 8ème édition 
du traditionnel rallye nature pour les 
élèves de CM1 de l’école de Moncé. A 
travers 3 ateliers animés par dix bé-

névoles de l’association, les enfants 
ont découvert l’écosystème forestier 
local.
Le 24 novembre, 20h30 au Val’Rhonne 
à Moncé-en-Belin aura lieu notre as-
semblée générale annuelle.
Le 2 décembre nous participerons au 
Téléthon sous la forme d’un affichage 
«campagne propre» et nous organise-
rons un ramassage de déchets.

Pour 2018, retenez d’ores et déjà les 
19, 20 et 21 janvier pour la 5ème édition 
du Festival Nature et Environnement 
qui se déroulera au Val’Rhonne.

Chantal Blossier, Présidente

 Pour en savoir plus :  
http://gspp.asso.st       
contact@gspp.asso.st 
 02 43 42 55 37

Grain de Sable 
et Pomme de Pin

Association de protection de l’environnement
Membre de Sarthe Nature Environnement
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Séjour ANCV Seniors en vacances 
2017 à Vieux Boucau (Landes)

C’est la troisième année que l’associa-
tion «Familles Rurales» de Moncé est 
porteur de projet d’un séjour ANCV Se-
niors en vacances.
Le séjour a eu lieu du 3 au 10 juin et 
la destination retenue était Vieux Bou-
cau, petit village situé sur la côte Sud 
des Landes.
Le groupe, constitué de 55 personnes 
et 2 accompagnatrices, était hébergé 
au village vacances Le Junka*** situé en 
plein coeur de la station balnéaire fami-
liale de Vieux Boucau qui s’étend entre 
le lac marin du Port d’Albret, la dune 
océane et la forêt landaise.
Les participants ont pu profiter des in-
frastructures mises en place pour la 
détente, à savoir plusieurs espaces de 
restauration en intérieur et extérieur, 
un bar, une vaste terrasse, une piscine 
chauffée, un salon TV-bibliothèque ainsi 

qu’une salle de spectacles et d’activités.
Le programme proposé a permis à tous 
de découvrir Vieux Boucau avec ses 
arènes, son fronton, ses plages océanes 
et lacustres, son église Saint Clément, 
son centre ville et son marché, le lac ma-
rin du Port d’Albret, le site de La Rhune 
et son petit train à crémaillère, la ville 
de San Sebastian en Espagne, Jaizkibel 
un des plus beaux points de vue du Pays 
basque, Hendaye cité frontalière ainsi 
que la forêt landaise patrimoine naturel 
de la commune de Vieux Boucau.
N’oublions pas la gastronomie locale 
avec des mets traditionnels du sud de la 
France, une dégustation de vins régio-
naux, un apéro tapas et un repas tradi-
tionnel autour du canard ainsi que les 
animations proposées en soirées où dé-
tente et bonne humeur étaient au ren-
dez-vous.
Tous nos remerciements vont, cette an-
née encore, à la CARSAT, à des caisses 
de retraite complémentaire, au Conseil 

Départemental ainsi qu’au CCAS de Mon-
cé qui ont soutenu cette action par une 
aide financière et matérielle.
Le programme Seniors en vacances por-
té par l’ANCV (Association Nationale des 
Chèques Vacances) et soutenu par le se-
crétariat d’Etat au tourisme permet le 
départ en vacances de seniors retraités 
de plus de 60 ans en proposant des sé-
jours tout compris (hors transport) à un 
tarif préférentiel. Ces séjours ont pour 
but de créer du lien social, de rompre 
l’isolement et d’offrir du bien-être à des 
seniors.
Pour cette année, le coût du séjour 8 
jours/7 nuits était de 393 € par personne 
et de 208 € pour les personnes éligibles 
à l’aide, l’ANCV leur octroyant 185 €. 
A cette somme s’ajoutent le transport, 
l’assurance annulation, la taxe de séjour 
et la sortie supplémentaire. L’associa-
tion réfléchit à une nouvelle destination 
pour 2018.

Annie Queuin, Secrétaire

Familles Rurales

L’année est bien avancée pour notre 
association.
Notre 21ième loto s’est déroulé dans de 
bonnes dispositions.
Notre tournoi de «walking football» 
nous a permis de rencontrer des amis 
anglais de Bretagne et ne demande 

qu’à progresser si nos adhérents le 
désirent.
Nous avons accueilli nos amis de Wel-
ton fin août, pour un week-end ami-
cal où tout le monde a pu apprécier 
la soirée «fouées» sur la plaine du 

Val’Rhonne.
Notre excursion nous a amené dans 
le Choletais pour une visite du mu-
sée du tissu et de la mode puis une 
balade ludique au jardin asiatique de 
Maulévrier.

Jean-Luc Beucher, Président 

Comité de jumelage 
«Welton/Moncé»
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Les Trimardeurs associés au cercle 
de théâtre du Lude.

Nous avons eu le plaisir de vous pré-
senter notre dernière pièce «Une 

poussière dans l’moteur» le 7 oc-
tobre et 8 octobre au Val’Rhonne. 
Si vous n’avez pas pu venir, d’autres 
représentations auront lieu au 
Lude, à Vaas  

Les Trimardeurs 
associés au cercle 

de théâtre 
du Lude

La 7ème Virade du Val de Rhonne a eu 
lieu du 20 au 24 Septembre 2017 afin 
de récolter des fonds au profit de l’as-
sociation «Vaincre la Mucoviscidose». Il 
y a eu une vente de chouquettes mer-
credi midi à l’école primaire. Vendredi, 
l’école maternelle a créé sa première 
virade scolaire, où plusieurs activités 
ont permis de sensibiliser les enfants 
à cette terrible maladie et l’école pri-
maire a organisé sa 3ème Virade scolaire 
sur la plaine du Val’Rhonne. A cette oc-
casion, enfants, équipe enseignante et 
parents ont couru pour la bonne cause. 

Il y a eu aussi vendredi une sortie cy-
clotourisme d’une 1h30.

Samedi, près de 100 marcheurs et cou-
reurs ont donné leur souffle à ceux qui 
en manquent dans les bois de Moncé et 
Guécelard. Les enfants ont pu profiter 
des structures gonflables et participer 
au lâcher de ballons. 
Plus de 200 personnes étaient pré-
sentes au barbecue en plein air et ont 
chaleureusement accueilli le relais 
de la Virade de La Flèche de passage 
dans notre commune vers 20h15 après 

avoir couru 268 km sur les 390 qui les 
ont  amenés à leur point d’arrivée di-
manche midi. Ensuite plus de 300 per-
sonnes ont assisté au concert d’Espay-
rance «La Vie Devant Nous».

100 % des bénéfices de la Virade sont re-
mis à l’association «Vaincre la Mucovis-
cidose» afin de soutenir la recherche et 
améliorer la qualité de vie des patients.
L’équipe organisatrice vous remercie 
pour votre participation.

Virade du 
Val de Rhonne

Le Lude :
 Vendredi 27 Octobre
 Samedi 11 Novembre
 Dimanche 12 Novembre
Vaas : Dimanche 26 Novembre
St-Pavace : Samedi 3 Février 2018

Le Comité des Fêtes Samedi 21 octobre 2017 : Soirée cochon grillé
Vendredi 12 janvier 2018 : Assemblée Générale

Yves Dabouineau, Président

Olivier Bourgeois, Organisateur

Dominique Laurençon, Présidente
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«Embarquement immédiat, 
laissez-vous guider par vos envies !»

Avez-vous pris un moment pour décou-
vrir nos activités ? Culturelles, sportives, 
artistiques… 
Nouveautés de cette rentrée : le des-
sin et l’éveil corporel et rythmique ! 
Vous pouvez également profiter des 
stages qui vous sont proposés à chaque 
période de vacances scolaires pour dé-
couvrir des activités : couture, cirque, 
poterie…

Nouvelle saison, 
nouvelles perspectives… 

L’association du Val’Rhonne s’applique à 
vous proposer des projets toujours plus 

ambitieux et élargit son champ d’action 
notamment grâce aux différents acteurs 
de la commune : la bibliothèque, l’as-
sociation du Patrimoine, Familles Ru-
rales... Mais aussi avec le Centre Social 
de Laigné/St Gervais. Au programme, 
vous faire partager des moments de 
convivialité en toute simplicité et re-
donner le goût du spectacle aux publics 
dit «éloignés de la culture» !

Sans oublier les rendez-vous conviviaux 
et festifs qui rythment notre vie locale : 
apéro concert, soirée théâtre ou encore 
séances cinéma. 
Devenus des «incontournables», nous 
vous y attendons encore plus nombreux 
cette année !

Nous mettons tout en oeuvre pour que 
ce début de saison réchauffe notre hiver 
et sème des envies de découvertes !

A bientôt !
L’équipe du Val’Rhonne

Le Val’Rhonne

L’Amicale des Ecoles, c’est une as-
sociation à but non lucratif qui re-
groupe, des parents d’élèves des 
écoles maternelle et élémentaire. 
Les bénévoles imaginent, inventent, 
organisent des évènements pour par-
ticiper à la vie des écoles.
A quoi ça sert ?
Mettre en place des actions 
(en étroite relation avec les 
enseignants) dont les béné-

Amicale des Ecoles 
de Monce en Belin  

fices permettront de participer au fi-
nancement de voyages scolaires, de sor-
ties, de jeux et de matériel.
Qui peut participer ?
Toutes les personnes qui sont prêtes à 
donner un peu de leur temps et de leur 
énergie pour les enfants

Julie Peccate, Présidente

Vous pouvez également participer en 
apportant vos idées sur notre boîte mail
amicaledesecoles.monceenbelin@gmail.com

 Toutes les dates de nos actions 
vous seront indiquées dans les cahiers 
des enfants ainsi que sur le tableau 
d’affichage de Moncé

Suivez notre actualité sur la page Facebook : 
Amicale-des-écoles-de moncé-en-belin

en cliquant sur j’aime

 Dernière minute : N’hésitez pas à 
pousser les portes du Val’Rhonne lors 
de l’Assemblée Générale qui aura lieu 
le jeudi 19 octobre à 20h.
Rendez-vous à la rubrique «Agenda» 
pour découvrir le programme de ce 1er 
trimestre et retrouvez l’intégralité de 
notre actualité sur notre site internet 
www.valrhonne.org



Associations

Armand Palmé 1834 – 1904
Un moncéen s’est illustré comme li-
braire et éditeur de livres religieux à 
Paris sous le nom de Victor Palmé. Né 
à Moncé-en-Belin le 2 juin 1834, fils 
de Armand Victor Palmé et de Virginie 
Niepceron, orphelin de mère à l’âge de 
2 ans et demi, il est élevé par sa grand-
mère.
Très bon élève, il entre à l’école nor-
male supérieure du Mans pour devenir 
enseignant, mais de santé précaire il 
doit abandonner et entre au service de 
Julien Lanier, éditeur au Mans. Ayant 
toute la confiance de son patron, il est 

nommé gérant d’une boutique à Paris 
de 1851 à 1858.
Armand Palmé épouse à Paris, Blanche 
Brillé en 1858, avec qui il aura six enfants.
Il achète un local et crée sa propre mai-
son d’édition « Victor Palmé », puis se 
lance dans la réédition de livres religieux.
Devenu rentier, il achète la propriété du 
«Bignon» * à Moncé, mais lors d’un séjour 
chez sa fille qui habite Marles-les-Mines 
(Pas-de-Calais) il assiste à la messe du 
matin et tombe malade. Il décède dans 
le courant de la nuit du 22 avril 1904 
et son corps est ramené à Moncé, où la 
messe de sépulture est célébrée dans 

l’église qu’il a beaucoup fréquentée dans 
sa jeunesse. Il repose dans le caveau de 
famille au cimetière de Moncé.

*Au Bignon existait un château qui fut incendié 
par les Prussiens avant leur départ en 1871. Il 
ne reste plus que l’aile sud du château et les 
communs. 
- Recherches effectuées par Madame Marcelle 
Le Bras.
- Si des personnes possèdent des renseigne-
ments sur ces familles Niepceron, Palmé merci 
de nous les transmettre (photos, dessins, ha-
bitations)

Gérard Rougeon, Président

L’association pour la 
Conservation 

du Patrimoine de 
Moncé-en-Belin

Les communs du château du Bignon

L’association du Restaurant scolaire a 
ouvert ses portes avec la rentrée des 
élèves de primaire et de maternelle.
 
Un peu moins de 300 repas y sont 
préparés puis servis chaque midi, 
dans les locaux de la primaire et éga-
lement, en liaison chaude, dans les 

locaux de la maternelle.

Épaulées par un prestataire, les sala-
riés ont à coeur de préparer des repas 
variés et de qualité pour satisfaire les 
enfants, tout en leur faisant découvrir 
de nouvelles saveurs.

L’équipe de bénévoles (en recherche 
permanente de nouveaux volontaires...) 
et les salariés sont à votre disposition 
par email : rsmonce@orange.fr ou au 
bureau du restaurant scolaire entre 12h 
et 14h, les lundis, mardis, jeudis. 

 Bon appétit à tous !

L’association du 
Restaurant Scolaire

L’Association des 
Commerçants et Artisans 

de Moncé-en-Belin
A tous, n’oubliez pas le 25 No-
vembre 2017 soirée avec dî-
ner dansant à partir de 20h au 

Val’Rhonne animée par DJ, avec 
lots à gagner lors de la tombola. 
Billets en vente chez les commer-

çants et artisans de Moncé-en-Belin.
A très bientôt

Bruno Gruel, Président

Nicolas Crenes, Président



Parole à l’opposition
Les dotations de l’Etat aux collectivi-
tés locales sont en constante diminu-
tion depuis plusieurs années. Les ré-
centes annonces gouvernementales 
sur les perspectives de poursuite de 
ces réductions financières n’incitent 
guère à l’optimisme pour les budgets 
futurs de nos communes et Commu-
nautés de Communes.

Alors que la Communauté de Com-
munes de l’Orée de Bercé-Belinois a 
subi des diminutions importantes des 
dotations depuis plusieurs années, la 
commune de Moncé-en-Belin n’a pas 
souffert, jusqu’à présent, de ces res-
trictions. La diminution de certaines 

dotations a été compensée par l’aug-
mentation d’autres. Mais, il est fort 
probable que ceci ne durera pas.
 
Les choix budgétaires pour 2018 et 
les années suivantes seront donc très 
importants. Il faut réussir à main-
tenir la qualité des prestations et 
des services offerts à la population, 
continuer à investir raisonnablement  
pour maintenir les équipements pu-
blics, tout en préservant une cer-
taine capacité financière pour les 
années futures. Nous veillerons à ce 
que ces équilibres soient assurés.

Aujourd’hui, un des problèmes ma-

jeurs pour la Collectivité est le 
manque de médecins. L’arrêt d’ac-
tivité du Dr Paillard à mi-2017 était 
annoncé depuis très longtemps, mais 
ceci n’a pas empêché la commune 
d’être, maintenant, confrontée à la 
« désertification médicale ». Le dé-
placement du cabinet médical à La 
Massonnière ne répond en rien à ce 
problème. Il est urgent que tous les 
moyens soient mis en œuvre pour 
trouver une solution, mais nous crai-
gnons qu’elle ne soit pas immédiate…

Annie André – Annie Queuin – Claudy Lagache 
– Charles Mesnil – Roger Guillet

La société CANIROUTE (06.03.56.34.81) est 
chargée de les neutraliser et de les ramas-
ser. 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’ac-
cident provoqué par ces animaux errants, la 
responsabilité civile et pénale incombe au(x) 
propriétaire(s).

Faites un geste pour la planète et vos voisins en 
respectant la circulaire interministérielle du 18 
novembre 2011 qui rappelle le principe d’in-
terdiction du brûlage à l’air libre des déchets 
verts et ménagers. Les travaux de bricolage ou 
de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’ap-
pareils sont susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore, nous vous demandons donc de respec-
ter l’arrêté préfectoral relatif à la lutte des 
bruits de voisinage et d’éviter de générer des 
nuisances sonores le dimanche.

Inscription le lundi avant 10h auprès de l’as-
sociation du restaurant scolaire au 02-43-42-
23-61 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.  

CANTINE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE

RELATIONS 
DE BON VOISINAGEANIMAUX ERRANTS

Bloctel, un service gratuit pour mettre fin aux 
appels publicitaires. Depuis le 1er juin 2016, 
l’Etat a mis en place un service gratuit baptisé 
Bloctel. Il vous suffit de rentrer votre numéro 
de tél ou port. sur www.bloctel.gouv.fr. Il vous 
faudra ensuite attendre un mois pour ne plus 
recevoir d’appels commerciaux intempestifs.

Depuis quelques temps, la municipali-
té 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 pro-
blèmes :
- 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 amende de 150 euros.

Les déjections animales sur la voie pu-
blique, également nuisible au confort de 
tous, seront également passibles d’une 
amende de 75 euros.
Merci de votre compréhension

APPELS PUBLICITAIRES

AMENDES POUR 
DECHETS SAUVAGES ET 
DEJECTIONS ANIMALES

Les Mercredis 25 octobre, 29 novembre et 27 
décembre.
Dans la mesure du possible, ne laissez pas vos 
véhicules stationnés sur la voie publique, merci.

PLANNING DE BALAYAGE 
DES RUES

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 dis-
positif dissuadant les animaux de faire du bruit 
de manière répétée et intempestive.

NUISANCE AVEC LES 
ANIMAUX

La gendarmerie nous informe sur les agisse-
ments frauduleux d’individus se faisant passer 
pour des «bitumeux».
Ils sont actuellement susceptibles d’opérer sur 
le département de la Sarthe.
Plus d’information sur la fiche de mise en garde 
sur notre site à la rubrique info pratique.

Les “Faux bitumeux”

Informations pratiques



Agenda

SAMEDI 21 OCTOBRE
Cochon grillé

Soirée cochon grillé organisée par le Comité des Fêtes

SAMEDI 4 NOVEMBRE
Loto

Loto du Club des Supporters au Val’Rhonne

DIMANCHE 5 NOVEMBRE
Bric-à-brac jouets

Bric-à-brac jouets organisé par Familles 
Rurales de 10h à 16h au Val’Rhonne

DIMANCHE 15 OCTOBRE
Cinéma

Cinéma «Les hommes du feu» au Val’Rhonne

JEUDI 19 OCTOBRE
Assemblée Générale

Assemblée Générale du Val’Rhonne à 20h

DIMANCHE 29 OCTOBRE
Halloween

En partenariat avec l’association Mystic Glue 
de 14h à 18h au Val’Rhonne

VENDREDI 27 OCTOBRE
Concours de Belote 

A 14h (ouverture des portes à 13h15) au 
Val’Rhonne organisé par Générations Mouvement

SAMEDI 11 NOVEMBRE
Commémoration

9h30 Monument des Alliés
9h45 Monument aux Morts
10h30 Messe à St-Gervais-en-Belin

LUNDI 13 NOVEMBRE
Spectacle

Spectacle DAUMIN à La Flèche organisé par GM

SAMEDI 25 NOVEMBRE
Dîner dansant

Soirée avec dîner dansant le 25 novembre organi-
sée par l’association des commerçants et artisans

VENDREDI 01 DÉCEMBRE
Solidarité Téléthon

Dîner spectacle au Val’Rhonne

MARDI 12 DÉCEMBRE
Spectacle et bûche

Spectacle et bûche au Val’Rhonne organisés par GM

VENDREDI 15 DÉCEMBRE
Loto

L’association «Les Jardiniers Sarthois» organise 
un super loto au Val’Rhonne à 20h.

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
Cinéma

Cinéma au Val’Rhonne à 16h

VENDREDI 5 JANVIER
Voeux 

Nous vous donnons rendez-vous au Val’Rhonne 
à 19h00 pour les traditionnels voeux du Maire

MARDI 9 JANVIER
Assemblée Générale

Assemblée Générale de l’association «Généra-
tions Mouvement» et Galette

19, 20 ET 21 JANVIER
Festival

L’association «Grain de Sable 
et Pomme de Pin» présente son 
festival Nature et Environne-
ment au Val’Rhonne

SAMEDI 27 JANVIER
Concert

Concert orchestré par l’OHB au Val’Rhonne

DIMANCHE 28 JANVIER
Théâtre

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

VENDREDI 24 NOVEMBRE
Assemblée Générale

Assemblée Générale de l’association «Grain de 
Sable et Pomme de Pin»

DIMANCHE 21 JANVIER
Cinéma

Cinéma au Val’Rhonne à 16h

MARDI 28 NOVEMBRE
Déjeuner spectacle

Déjeuner Spectacle à MESLAY DU MAINE organi-
sé par Générations Mouvement

DIMANCHE 18 FÉVRIER
Loto

L’association «Club Moncé Tennis de Table» or-
ganise un loto au Val’Rhonne

DIMANCHE 4 FÉVRIER
Cinéma

Cinéma au Val’Rhonne à 16h

VENDREDI 12 JANVIER
Assemblée Générale

Assemblée Générale du Comité des Fêtes

VENDREDI 26 JANVIER
Apéro  des  Associations

La municipalité invite toutes les associations 
à 19h00

SAMEDI 2 DÉCEMBRE
Repas CCAS

Le CCAS offre aux habitants de plus de 70 ans 
un repas spectacle au Val’Rhonne

9 ET 10 DÉCEMBRE
Marché de Noël

Le samedi de 9h00 à 20h00, le dimanche de 
9h00 à 18h00, animations, manège enfants, ex-
posants, buvette, restauration sur place ou à 
emporter (choucroute, jambon à la normande) 
sous chapiteau, Père Noël, animateur.
Renseignement au 06.47.42.95.97

SAMEDI 24 FÉVRIER
Soirée

L’association du Val’Rhonne organise sa tradi-
tionnelle soirée Années 80

VENDREDI 24 NOVEMBRE
Apéro spectacle

«Cabaret d’inprovisation» par la Cie TIC TAC suivi 
d’une pièce de théâtre au Val’Rhonne


