
Les vœux du maire Janvier 2020 Moncé en Belin
 
Madame Monsieur les Conseillers Départementaux, Mesdames Messieurs les maires
Mesdames Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames Messieurs,

Comme  chaque  année,  je  suis  heureux  de  vous  accueillir  pour  la  traditionnelle
cérémonie des vœux du Maire et du Conseil Municipal. C’est toujours avec le même
plaisir que nous nous retrouvons lors de ce moment privilégié. 

C'est habituellement pour moi, l'occasion de revenir sur les réalisations de l'année
écoulée et de vous faire part des projets de la municipalité pour l'année à venir. Mais
cette  année  2020  est  une  année  particulière  :  c'est  une  année  électorale.  La
communication  des  maires  sortants  lors  des  cérémonies  officielles  se  doit  de
respecter  les  prescriptions  de  la  loi  et  de  la  jurisprudence  en  matière  de
communication. C'est la raison pour laquelle, mon propos se limitera au bilan des
réalisations de l'année 2019.

Que le temps passe vite, c’est déjà la 6iéme fois que je me présente à vous à cette
occasion… Au nom de toute l’équipe municipale, je vous adresse tous 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 ainsi que pour les 16 familles Moncéennes endeuillées dont
celle Roger DABOUINEAU  dont j’ai eu l’honneur de célébrer, avec sa femme Odette,
leurs  Noces  de  Platine  soit  70  ans  de  mariage…un  très  beau  souvenir,  mais
également  le  décès  récent  de  Roger  GALPIN  (Bénévole  bien  connu  de  notre
commune, toujours prêt à rendre service…)   je salue aujourd’hui votre mémoire.

Parallèlement à cela, en 2019, nous avons accueillis quelques nouveaux habitants (et
je les félicite de leur choix), enregistré 34 naissances dont 12 filles et 22 garçons,
puis célébré 12 mariages et 10 PACS…ainsi que 3 Parrainages civils. 

La population de Moncé compte  3 720 habitants au 1er janvier 2020 sur les bases
Insee de 2017. Comme évoqué dans les journaux, nous sommes la 5ieme ville dont
la croissance de la population est la plus importante avec plus de 260 personnes
supplémentaires en quelques années. Ces chiffres seront probablement confirmés
lors du prochain recensement de la population sur notre commune qui commence le
jeudi 16 janvier et se terminera vers le 15février. Ce travail sera réalisé par 6 agents
recenseurs dont Mme BOUCHET Brigitte, Mme BOUHET Brigitte, Mme FAUBERT
Evelyne,  Mr  LE BRAS Erwan,  Mr  DEMY Sylvain  et  Mr  VAIDIS  Patrick.  Je  vous
rappelle  que  le  recensement  est  obligatoire,  il  est  déclaratif…  vous  êtes  donc
responsable des informations portées sur les documents. Je vous remercie de leur
réserver un très bon accueil

Sur le plan financier, la maitrise des budgets a toujours été notre priorité.
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L’établissement du budget demeure un exercice toujours difficile où la prudence est
de  rigueur  sans  pour  autant  tomber  dans  l’excès  afin  d’éviter  d’être  un  frein  au
développement de la commune. 

Les montants des dotations de péréquations augmentent au global, et ce malgré la
perte  importante  de  –  100 000  €  sur  la  dotation  forfaitaire.  Nous  avons  perçu
596 000€ en 2019 soit  l’équivalent  de  la  dotation  global  obtenue en 2013…nous
sommes descendu à 549 000 € en 2016… 

Après un résultat 2018  de 1 027 000 €, nous devrions avoir un résultat de 964 000 €
pour l’exercice de 2019…Notre capacité d’investissement est bien réelle et avons pu
investir plus de 1 000 000 euros sans recours à l’emprunt au cours de cet exercice.
Le solde net de la dette de la commune est désormais de 5.3 m€.

Pour  2020,  il  n’y  aura  pas  d’augmentation  des  taxes  communales…Les  budgets
seront votés le 27 janvier.

L’activité économique
Comme je l’ai déjà annoncé, La redynamisation de l’activité commerciale demeure un
de nos objectifs prioritaires. 
Ce  long  travail  entrepris  depuis  plusieurs  années  est  couronné  de  succès.  La
commune a acquis des locaux situés boulevard des avocats, afin de les réhabiliter en
commerces de proximité. 
Un nouveau boucher, La Ferme du Vigneau dirigé par M ET Mme Leroux, débutera
son activité  début mars,  puis après d’importants travaux de réaménagement,  une
boulangerie s’y installera également.
Au cours de l’année 2019, nous avons enregistré la cessation d’activité du magasin
SPAR, qui est remplacé par l’enseigne Coccinelle Express dirigé par M LESAGE.
La Société AXICLIM, dirigé par M LEDUC, s’installera dans l’ex bâtiment Atlas qui est
actuellement en cours de rénovation.

Je les félicite de leur choix et leur souhaite la pleine réussite dans leur différente
initiative. J’invite les Moncéens à se rendre dans ces magasins afin de contribuer au
maintien de ces commerces et service de proximité.  

L’école Elémentaires des Coquelicots, c’est le  nom qui a été donné à cette école…
Oublions l’aspect bucolique de cette jolie fleur, pour évoquer le printemps militant, dû
au combat mené pour le bien être de vos enfants dans la lutte au maintien de la 10ie
Classe… 

Je remercie à nouveau les parents d’élèves. 
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Grâce à leur mobilisation massive, aidés par les enseignants et de quelques et trop
rares élus, et suite à mes multiples rencontres avec l’inspection académique de mai à
juin.  Nous  avons  collectivement  réussi  à  inverser  une  décision  qui  paraissait
inéluctable. Nous avons non seulement obtenu le maintien de notre 10ième classe de
l’école Elémentaire et également obtenue l’ouverture d’une 6ième classe à l’école
Maternelle des Capucines. 
Le combat fut rude et difficile. Mais les diverses actions médiatiques menées par des
parents d’élèves très impliqués et très mobilisés ont eu raisons  de la prévision de
fermeture.  Soyons  fiers  de  cette  issue  favorable…Tous  ensemble,  nous  avons
œuvrés pour le bien être de vos enfants, leur permettant de bénéficier de très bonnes
conditions d’apprentissage du fait de classe moins chargées. 

Des écoles qui ont bénéficiés de travaux de rénovation au cours de cet été 
Nous avons terminé le programme de rénovation lancé depuis plusieurs années à
L’école Maternelle des Capucines
La  salle de motricité a été complètement refaite, du sol au plafond en passant par les
murs,  électricité,  peintures,  éclairage  LED,  revêtement  du  sol,  afin  d’améliorer  le
confort des enfants, des enseignants. Nous avons à la fois amélioré l’acoustique, et
réaliser des économies d’énergie. 
Un préau a été installé dans la cour afin de permettre aux enfants de se protéger du
soleil et de la pluie. Un nouveau jeu complète ces aménagements pour le plus grand
plaisir des jeunes enfants. 
Le résultat plait aux enseignants, aux personnels et aux enfants.  
L’école Primaire des Coquelicots,  a réfection globale de la dernière classe située
dans l’ancien bâtiment. Ce travail a été réalisé par les agents du service technique.

Au  Val Rhonne,   Après la rénovation des façades en 2018, nous avons engagés
d’importants travaux de réfection du grill de scène ainsi que le remplacement de tous
les rideaux.  Ces travaux engagés en 2019 se feront au cours des vacances d’avril
2020 afin de ne pas gêner les nombreuses activités qui se déroule dans cette salle.
Je remercie l’association du Val Rhonne ainsi que son personnel pour leurs sérieux,
leurs engagements, leurs disponibilités, leur programmation culturelle et les activités
proposées. Un dynamisme qui mette au profit de notre commune.    

Sur l’autre aile du Val Rhonne se trouve la Bibliothèque Municipale
La bibliothèque, au cours de l’été,  a été complètement relookée et réaménagée. Les
travaux  d’aménagement  du  bâtiment,  électricité,  éclairage  LED,  plafond,
climatisation, peinture ont été réalisé par des entreprises avec respect des plannings
d’intervention.  Les déménagements puis réaménagements du mobilier ainsi que tous
les travaux de peinture de ce mobilier ont été réalisés par des agents des services
techniques que je  remercie,  dans une période de tension du personnel  due à la
légitime prise de congés d’été. 
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Je remercie Annie Queuin,  Claudine et Jean Pierre Duval, Maïté levet, Françoise
Loiseau,   Marie  Danielle  Garnero,  Martine  Teyssedre,  Micheline  Sergent,
Monique Pace, Nicole Pavé, Sophie Jousset, Cathy Saillant et Tom Hardouin…
Toutes ces personnes qui aident bénévolement les 2 bibliothécaires ont à nouveau
aidé pour la mise en carton, puis la réinstallation temporaire de la bibliothèque à la
mairie,  le  redéménagement…ainsi  que  la  mise  en  place  définitive  de  tous  les
ouvrages, livres, BD, romans… Grâce à votre aide, vous avez contribué à la réussite
de ce beau projet. Les nombreux utilisateurs de ces lieux sont ravis de ces nouveaux
aménagements. Cela devrait contribuer à augmenter la fréquentation.

Le parking du Val Rhonne, a été redimensionné.  
C’est  dans  un  esprit  participatif  et  constructif  que,  nous  avons  travaillé  sur  le
programme d'extension et de rénovation du parking du Val Rhonne. L'ensemble des
parties prenantes : parents d’élèves, enseignants…etc…ont été invités à faire part de
leurs remarques et souhaits lors de plusieurs réunions participatives. 
Les travaux ont été réalisés par des entreprises extérieures. La capacité du parking
est passée de 70 places à 122…tout en optimisant la sécurité aux abords de l’école.
 
L’instauration du sens de circulation Unique sur l’allée de l’Europe et la mise en place
du double sens de circulation rue de la plaine permettent de fluidifier la circulation. 
Des réflexions sont en cours afin de faire des aménagements complémentaires pour
permettre au bus de descendre plus facilement sur le parking du Val Rhonne.
Même si la sécurité routière demeure toujours une préoccupation quotidienne, et que
nous nous efforçons de vous apporter des solutions sécuritaires, nous ne pouvons
néanmoins  rien  faire  contre  les  chauffards  au  comportement  dangereux  et  à  la
vitesse  excessive  en  agglomération.  Pensons  aux  enfants,  aux  piétons  qui
empruntent les trottoirs. 

Des aménagements à la mairie, avec la Mutualisation des services de la Poste et du
service d’accueil de la Mairie. Le personnel se relais sur ce double poste sous forme
de front office et back office, permettant ainsi à l’une d’entre elle de travailler dans le
bureau situé à proximité et  de venir  aider sa collègue lors de forte affluence. Ce
binôme fonctionne très bien.

Les horaires d’ouverture de la mairie ont une nouvelle fois été modifié afin de se caler
au plus près de vos besoins, de vos  habitudes et des contraintes des facteurs. La
mairie  est  désormais  fermée  au  public  le  samedi  matin,  car  très  très  peu  de
fréquentation. 

Des travaux d’aménagement de l’accueil à la gendarmerie…
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Le commandant de brigade de Moncé-en-Belin, le service des affaires immobilières 
du groupement remercie sincèrement la municipalité de Moncé pour les travaux de 
sécurisation effectués sur l'accueil de la brigade. Ceux-ci étaient rendus nécessaires 
par les nouvelles directives de notre direction générale.

Offre de santé
Nous sommes conscients de notre fragilité sur ce point et redoublons nos efforts.
Notre travail concernant l’offre médicale se poursuit en collaboration avec les acteurs
locaux.  Malgré  Notre  volonté  et  la  signature  d’un  contrat   avec  une  agence  de
recrutement, nos recherches restes vaines et nulles.

De  plus,  des  professionnels  de  santé  souhaitent  se  rapprocher  du  cabinet  du
médecin et de la pharmacie afin de pouvoir échanger sur les différentes pathologies
de leur  patientele  commune.  Une réflexion devra rapidement  être  menée afin  de
conserver nos kinésithérapeutes sur la commune. 

L’entretien des espaces verts 
L’entretien des espaces verts est un sujet important qui suscite nombre de 
remarques, d’appels téléphoniques….  
Je rappelle que les employés communaux aidés par l’association Etudes et Chantiers
durant quelques semaines, œuvrent tous ensemble à l’entretien des espaces verts,
des trottoirs…Je rappelle que les surfaces à entretenir sont importantes  et que selon
la météo, la végétation prolifère plus ou moins vite. Avec l’interdiction d’utiliser des
produits phytosanitaires, l’herbe pousse un peu plus dans les interstices du goudron.
J’invite à nouveau chaque habitant à participer à l’entretien de leur bas de murs à la
jonction  des  trottoirs.  Un  geste  citoyen  qui  participera  à  la  propreté  de  notre
commune.  

Tout comme en 2018, l’année 2019 est une année d’exception concernant les labels
obtenus… 
Nous pouvons  être fiers de tout notre  personnel Technique, des espaces verts -
Fleurissement, aux personnelles voiries, agents d’entretiens,  administratifs, ATSEM,
car leurs efforts successifs ont été récompensés à 3 reprises.
Tout  d’abord,  nous  conservons  nos  5  étoiles  des  Villes  et  Villages  Etoilées,
concernant les économies d’énergie sur l’éclairage public. 
Puis nous avons obtenus la Label Terre Saine pour notre engagement et nos actions
à ne plus utiliser   Phyto, nous sommes dans les premières communes de Sarthe à
avoir ce label avec Teloché et Laigné en Belin…
Ensuite, Moncé en Belin  a obtenu  sa 1er Fleur au concours Régional des Villes et
Villages Fleuris de 2019. N’oublions pas non plus, les   différentes  récompenses
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obtenues dans sa catégorie des Villes Fleuris Départemental. Je remercie toutes les
personnes,  qui  depuis  plusieurs  années  ont  contribué  à  ces  différents  succès.
J’associe  l’obtention  de  cette  première  fleur  à  Monique  GALPIN qui  a  beaucoup
œuvré  pour  son  obtention  sans  hélas  jamais  y  parvenir…mais  tes  succès  sont
ailleurs et notamment dans le monde associatif.

Nos associations ont un rôle essentiel dans notre environnement…

« Dans un monde où le temps s'enfuit à toute allure,
Dans un monde où l'argent impose sa culture,
Dans un monde où parfois l'indifférence isole,
Les anges existent encore,
Ce sont les bénévoles.

----

Etant forts discrets, ils ne demandent rien,
Ni argent...Ni merci...
Tout ce qu'ils offrent, c'est leur soutien.
Cependant ce qu'ils donnent n'a pas de prix
Rien ne peut l'acheter
C'est une partie de leur vie. »

---
Ces quelques mots sont extraits d’un Poème de 2010 « Les Bénévoles » d’un auteur
anonyme. Mais ces mots m’invitent à saluer et remercier toutes celles et ceux qui
s’engagent dans notre commune. 
Nous  savons  que  le  bénévolat  devient  une  denrée  rare.   Sans  bénévole  une
association n’est rien…ce qui  entraine la disparition d’association malgré leur rôle
social  important.  Nous  devons  hélas  déplorer  la  disparition  de  3  associations  …
l’association du Comité des Fêtes,  Association du Patrimoine et  Association  des
artisans commerçants par manque de bénévoles ou de relève à leur présidence…
Nous ne pouvons que constater  ces arrêts malgré  nos relances,  nos appels aux
bénévoles… 
Parallèlement à ces arrêts, nous avons aussi accompagné la création de 2 nouvelles
associations comme L’association « du Moncé Billard Club » sous la présidence de
Hervé  GASNIER… et  également  l’association  des  « 24h  de  Foot »  présidé  par
Cyprien GENDRON Une association composé de jeunes footballeurs qui souhaite
porter haut les couleurs de l’ESM et par corolaire l’image de Moncé à travers ce
tournoi de foot sur 24h…
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Nous accueillons également une nouvelle association au sein de la salle de sport de
la Massonniere. Il s’agit de l’Escrime qui a fait son apparition en septembre dernier. 
Les terrains de squash ont rouverts après leur totale réfection par une entreprise
Autrichienne  spécialisée  dans  ce  type  d’aménagement  suite  à  un  défaut  de
conception. Les habitués ont réinvestis les cours pour leur plus grand plaisir....  

Je remercie tous les présidents, tous les membres des associations de la commune
Vous avez un réel rôle social …avec une double actions, permettre aux personnes de
faire une activité physique et  permettre aux personnes de sortir de chez eux, de
partager le temps d’une séance, d’une saison une même passion… Les associations
sont  un lieu de rassemblement,  d’échange,  de partage…un lieu de rencontre qui
permettant ainsi de rompre l’image de la cité dortoir.
La municipalité  se doit de continuer à soutenir toutes ces associations. Votre rôle est 
essentiel  pour le bienêtre des Moncéens…  Vous contribuez à l’attractivité et au 
dynamisme de notre commune. 

C’est aussi grâce à la présence de nombreuses associations que nous avons
pu travailler  et argumenter auprès des différents partenaires sur le projet de
vie de Résidence sénior. 
Très bonne nouvelle, évoqué  depuis 2014, ce dossier a trouvé une issue favorable.
Nous avons à ce jour, réunis les 4 partenaires porteurs de ce projet.  
Tout d’abord, la société Sophia qui fera l’aménagement de la résidence sénior et les
logements sociaux. Sophia a déposé en décembre dernier un permis de construire,
puis le groupe PODHELIA, bailleur social qui portera l’acquisition de tout l’immobilier.
Et le groupe VYV, Mutualité Retraite, qui assurera la gestion de la résidence sénior.
Puis la Municipalité qui apportera son soutien financier et logistique.
Des  accords  réciproques  entre  les  différentes  parties  ont  été  validés  lors  des
différentes rencontres. 
Ce projet porte sur 61 logements dont 19 logements sociaux et 42 logements pour
séniors dont 6 sous formes de maisons individuelles et 36 dans un petit collectif doté
d’une grande salle commune.
 

Des  liaisons  douces  seront  créées  afin  de  faciliter  les  déplacements  Piétons  et
Cycles.

2019  Discours Voeux maire  Page 7 sur 8 
 



Les vœux du maire Janvier 2020 Moncé en Belin
 
Un premier chemin réalisé « en stabilisé renforcé » nous mènera de la Janverie au
Val Rhonne, puis un second chemin nous conduira de la route des Renaudes vers le
Val Rhonne à proximité de la ligne SNCF. Des passerelles en bois, nous permettront
de franchir le Rhonne.  Ces chemins seront équipés de lampadaires de 1.40 m de
haut créant un cheminement lumineux. Des bancs et ranges-vélos compléteront ces
équipements.  
Le conseil Municipal remercie à nouveau la famille Brou pour le don de leur parcelle.

CCAS 
Je  veux  aussi  remercier  tous  les  membres  de  notre  CCAS qui  ont  apporté  leur
soutien aux quelques  familles de la commune, notamment par la banque alimentaire,
le don d’un jouet de Noël.  Cette année encore, nous nous sommes retrouvés en
décembre pour le repas de nos ainés, un vrai moment de partage, de féérie, nous
transportant le temps d’un spectacle loin de vos préoccupations quotidiennes…Les
plumes, les paillettes nous ont accompagnés toute l’après-midi pour le plus grand
plaisir de nos ainés… Un moment largement apprécié par les convives et les élus.
Je remercie les bénévoles qui contribuent au succès de cette journée inoubliable…

Pour conclure mes propos
Je tiens à saluer et à remercier tous les membres du Conseil municipal qui ont œuvré
toutes ces années chacun dans leurs  délégations,  dans leurs  commissions,  pour
écouter vos besoins, proposer de nouvelles idées, construire les projets, les mener à
bien, vous expliquer nos choix. J’ai eu beaucoup de plaisir à animer cette équipe, il y
a toujours un rayon de soleil qui revient après la pluie. 
Je remercie également le personnel communal pour le service rendu à la population.
Merci pour votre disponibilité auprès de nous élus, pour votre professionnalisme dans
la mise en place de nos projets et pour votre dévouement. 
De même, je remercie nos conjoints respectifs qui ont supporté nos absences qui
parfois s’avéraient très régulières. Sans votre soutien, cette mission serait impossible
à supporter.

Je vous réitère une nouvelle fois,  à tous et à toutes, mes meilleurs vœux pour la 
nouvelle année et vous remercie de votre attention.

Didier Péan – Maire de Moncé en BeliN
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