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Chères Moncéennes, chers Moncéens,
lorsqu’on évoque le printemps, on pense
au renouveau, à la plénitude, à la nature
qui se réveille.
Mais en ce début Avril et après plus d’un
mois de conflit armé, l’Europe a changé
de physionomie.
L’invasion de l’Ukraine, pourtant souveraine, a rapidement replongé nos démocraties dans la mémoire des massacres
de la Seconde Guerre mondiale.
Ma première pensée va vers le peuple Ukrainien, admirable de courage et de détermination.
Pouvoir compter sur la générosité, la bienveillance et la cohésion
d’un grand nombre d’habitants est important pour tous. Dès les
premiers jours, un grand nombre d’entre vous, manifesté leur
solidarité. Soyez en remerciés !
Cette première partie de l’année s’est concentréesur la construction
budgétaire 2022. Ce budget se veut résolument tourné vers le
désendettement delacommune, tout en maintenant nos services
et dégageant des ressources pour pouvoir investir.
Vous trouverez les projets mis en œuvre en 2022 :
- Un nouveau dortoir pour la maternelle et la création d’un espace
périscolaire dédié. Le bien-être de nos enfants est une priorité.
C’est pourquoi, nous lancerons le projet très rapidement et
espérons réceptionner les travaux cette année.
- Un diagnostic et la rénovation de notre éclairage public. Le travail
vise à contenir nos factures énergétiques, tout en apportant
confort et sécurité à nos administrés.
-
Le lancement d’une étude préliminaire pour la réfection du
boulevard des Avocats. Dans le prolongement de notre action
sur le soutien à l’installation des commerces de proximité, il est
important que notre commune travaille sur cet axe très passant,
en matière de sécurité et d’image.
2022 sera aussi l’année pour mener une analyse complémentaire
sur notre Eglise. Appuyés par le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et Environnement (CAUE), nous sommes dorénavant
accompagnés d’un architecte du patrimoine qui va initier un état
des lieux afin de prévoir des travaux.
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De nouveaux services également :
Parce que la fracture numérique existe et qu’il n’est pas toujours
facile de se connecter à tous les sites, il m’apparait primordial de
travailler au maintien d’un guichet non virtuel.
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C’est pourquoi en lien étroit avec la Communauté de Communes
de l’Orée de Bercé-Belinois, des permanences de France Service
vont s’organiser dans chaque commune du territoire.
Les Moncéennes et les Moncéens pourront en bénéficier les
2èmes lundis du mois, sur rendez-vous. Vous pourrez vous
renseigner ou faire des démarches sur des sujets tels que la
retraite, la santé ou encore l’emploi.
N’hésitez pas à vous saisir de ce service public de proximité.
Mais j’ai le plaisir de vous informer que ce n’est pas la seule
nouveauté pour 2022.
La pugnacité paie et c’est avec satisfaction que je vous informe
de l’installation prochaine sur notre commune, d’un commerce
traditionnel situé à la Massonnière. De nombreux services y seront
proposés. Nous aurons l’occasion de vous en présenter les détails
très prochainement.
Pour notre commune, le printemps annonce également le retour
des évènements qui rythment habituellement cette saison. Un
grand merci à toutes et tous pour avoir fait revivre notre magnifique
carnaval.
Vous étiez très nombreux à venir partager ce moment de
convivialité. Alors merci aux organisateurs, et aux participants
pour cette belle édition.
Dans ce magazine, vous découvrirez ce que les associations ont
programmé pour vous mais aussi toute l’actualité qui a trait à votre
quotidien.
Enfin, je ne saurais terminer cet édito sans évoquer le nombre
grandissant d’incivilités auxquelles nous devons faire face : dépôts
sauvages d’ordures ménagères, déchets dans les bois, chemins
ou points d’apports collectifs, pollutions des ruisseaux, déjections
canines…
Nous devons tous être acteurs de notre bien vivre ensemble.
Vous noterez dans ce bulletin quelques changements au sein du
conseil municipal. En effet, après une année de travail et suite à
des démissions pour des raisons et engagements personnels, en
concertation avec les adjoints et les conseillers concernés, il a été
procédé à une redistribution de fonctions et missions au sein du
conseil municipal.
Prenez soin de vous !
Votre Maire, Irène BOYER

Horaires de la Mairie et de l'Agence Postale
Matin

Après-midi

Lundi

8h30 à 12h00

15h00 à 18h30

Mardi

8h30 à 12h00

Fermée

Mercredi

8h30 à 12h00

14h00 à 17h30

Jeudi

8h30 à 12h00

15h00 à 18h30

Vendredi

8h30 à 12h00

14h00 à 17h30

Samedi

Fermée

Fermée

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

(1) www.monce-en-belin.com

VIE SCOLAIRE

Retrouvez nous également sur l’application mobile «Intramuros»
et suivez l’actualité sur nos pages Facebook : @Monceenbelinvousinforme
et @Monceenbelineco
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Actualités
Nouvelle constitution du Bureau
Les nouveaux venus :
Micheline AUFRAY :
conseillère municipale
Nous sommes arrivés à Moncé-en-Belin
en 1976. Mariée depuis 48 ans et maman de 3 enfants … j’ai d’abord participé pendant plusieurs années au Comité
des Fêtes puis l’arrivée de nos 3 enfants
m’a fait intégrer les parents d’élèves pour
environ une durée de 20 années ; parallèlement je travaillais pour une association
d’adoption (accueil des parents en Sarthe, Orne et Mayenne – suivi des dossiers après les adoptions en relation avec
la DDISS).
Retraitée après une carrière professionnelle (42 ans) dans la fonction publique
où j’ai acquis beaucoup de connaissances et surtout mon dernier poste
DRH qui m’a vraiment passionnée.

La liste « Et si Moncé c’était vous » m’a
donné envie d’intégrer cette équipe et je
partageais les idées d’Irène sur le futur
programme !
Le covid, bien sûr, a compliqué ce démarrage !
Je suis bénévole depuis 2 ans au CCAS
de notre commune et bien sûr ma personnalité fait que j’aime aider depuis toujours les personnes. Et puis après avoir
été fonctionnaire découvrir et travailler
en tant qu’élue avec ce groupe et donner un peu de mon temps fera que tous
ensembles nous réussirons de nouveaux
projets.

Emmanuel MAILLARD :
conseiller municipal
Toute ma famille est de Moncé-en-Belin. Installé avec mon épouse en 2000, nous
y avons construit notre famille (une fille de 17 ans et un fils de 14 ans). Sollicité par
Irène BOYER lors de la campagne électorale, j’ai vu la possibilité de participer à la vie
communale et aux décisions qui s’y rattachent. L’esprit d’équipe et le projet politique
présenté m’ont donné envie de m’investir.

Quelques changements au sein des délégations :
Jean-Louis BELLANGER : conseiller délégué «Urbanisme »
Valérie DESHAYES : conseillère déléguée « Santé »
Lucie GROLEAU : conseillère déléguée « Culture »
Gaëlle JOUVET : conseillère déléguée « Cimetière »

Quelques modifications au sein des délégations du bureau :
Florence BOURGEOIS : adjointe « Vie scolaire et périscolaire »
Jean-Marc CHAVEROUX : adjoint « Bâtiments »
Olivier GUYON : adjoint « Finances »
Isabelle MENAGER : adjointe « Information et communication »
Charles MESNIL : adjoint « Promotion du territoire »
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Les Finances

Le premier trimestre de l’année est, comme à l’accoutumée, la période à laquelle se croisent les bilans financiers de l’année écoulée
et les prévisions pour l’année à venir. La finalisation des constats 2021 et la présentation des perspectives 2022 ont été évoquées,
discutées et votées lors des conseils municipaux des 14 mars et 4 avril 2022.
Le budget communal 2021 a obtenu un avis favorable à l’unanimité et laisse apparaître un résultat excédentaire de 768 151,36 €. Cet
excédent est le résultat cumulé des comptes de fonctionnement et d’investissement, présenté ci- dessous

LE FONCTIONNEMENT :
Les dépenses de fonctionnement 2021

Les dotations aux amortissements
et aux provisions 2600 €
Les charges exceptionnelles 64,00 €
Les charges financières : 110006,52 €
Les autres charges de gestion courante
Les opérations d'ordre de transfert
entre sections : 251915,66 €
Les atténuations de produits : 29018,33 €
Les charges de personnel et frais assimilés : 1211482,32 €
Les charges à caractère général : 812197,99 €

Le point marquant des dépenses
de fonctionnement 2021 :

Les recettes de fonctionnement 2021

Les dépenses de fonctionnement pour l’année 2021 ont
essentiellement été marquées par un retour « à la normale »
de la fréquentation du restaurant scolaire (la vigilance face au
COVID est toujours de rigueur) pour lequel les dépenses sont
passées de 143 538,19 € en 2020 à 226 604,02 € en 2021.

Les autres produits de gestion courante : 222 638,20 €
Les dotations, subventions et participations : 726 751,78 €
Les impôts et taxes 1 830 921,06 €
Les produits des services,
du domaine et ventes diverses : 232 244,15 €
Les opérations d'ordre de transfert entre sections : 41 679,42 €
Les atténuations de charges : 44 722,82 €
Le resultat d'exploitation reporté (exédent) : 12 100 €

Le point marquant
des recettes de fonctionnement 2021 :

Les recettes de fonctionnement sont elles aussi marquées
par la hausse de fréquentation du restaurant scolaire, ce qui
a généré automatiquement des recettes supplémentaires,
passant de 117 233,52 € en 2020 à 177 070,46 € pour l’année
2021.
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Les Finances
L’INVESTISSEMENT :
Les recettes d’investissement 2021

Convention Maîtrise d'un Ouvrage Unique : 10 302,24 €
Convention Maîtrise d'un Ouvrage Unique : 14 377,27 €
Les subventions d'équipements versées : 54 250,00 €
Les dotations, fonds divers et réserves : 925 174,95 €
Les opérations patrimoniales : 74 882,72 €
Les opérations d'ordre de transfert entre sections : 25 1915,66 €

Le point marquant
des recettes d’investissement 2021 :

Les sorties d’inventaires (vente d’un logement, d’un terrain
et d’une tondeuse) ont permis de dégager des recettes
non prévues à une hauteur de 198 616,90 €, améliorant les
recettes d’investissement de près de 14,5 %.

Les dépenses d’investissement 2021

4581217 - Convention Maîtrise d'un ouvrage Unique : 67 200 €
21 - Immobilisation corporelles : 136 959,52 €
204 - Subventions d'équipements versées 119 550,88 €
16 - Emprunts et dettes assimilées : 418 650,17 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves 1 493,00 €
041 - opérations patrimoniales : 74 882,72 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 41 679,42 €
001 - Solde d'éxécution de la section d'investissement
reporté 93 732,43 €

Le point marquant
des dépenses d’investissement 2021 :

Les cheminements doux et liaisons douces (Gandelin,
Janverie, voie ferrée) sont assurément les dépenses les
plus conséquentes sur cet exercice. Elles représentent
366 177,24 € pour cette année 2021, soit 26,5% des dépenses
d’investissement.
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Les Finances

LE VOTE DES TAUX 2022 :
Tout comme l’année précédente, les taux relatifs à la Taxe de Foncier Bâti (TFB) et à la Taxe de Foncier Non Bâti (TFNB) n’ont pas
fait l’objet d’augmentation.
La Taxe de Foncier Bâti présente donc toujours un taux de 44,86% et la Taxe de Foncier Non Bâti un taux de 42,17%.

LE BUDGET PRIMITIF 2022 :
En fonctionnement :
Le début de l’année 2022 a été marqué par une forte inflation et une envolée significative des prix, notamment au niveau du gaz et
de l’électricité. La ligne budgétaire pour l’énergie a donc été rehaussée à une hauteur de 30 000 €.
Au-delà de cette prévision énergétique haussière, il est à noter aussi pour les perspectives 2022 le souhait de pérenniser la
fréquentation du restaurant scolaire en augmentant la part des dépenses communales de 12 800 € et les dépenses de voiries de
15 500 €.
En investissement :
Plusieurs programmes vont rythmer la vie de Moncé-en-Belin sur 2022 :
- Le dortoir de l’école maternelle devrait faire peau neuve,
- Le lancement de l’étude pour le boulevard des Avocats va être initié,
- Les travaux sur l’éclairage public vont sans conteste associer qualité et économie en passant à l’éclairage par LED,
- Au-delà des gros investissements, il faudra aussi tenir compte du remplacement de jeux extérieurs obsolètes et de l’implantation
de nouveaux, de l’acquisition de matériels pour les ateliers, de la réalisation d’une cloison pour la salle de sport et enfin de travaux
pour la gendarmerie, l’église, les ateliers, les écoles et les logements locatifs.

LE BUDGET ANNEXE
DE LA GALERIE
COMMERCIALE 2022 :

LA DETTE COMMUNALE :
La dette de la commune s’améliore, passant de 4 740 000€ à
4 322 400€.
La dette par habitant passe donc de 1268€ pour 2021 à 1139€
pour 2022.

Le budget 2022 pour la galerie commerciale a été voté à
l’unanimité. Il sera consacré essentiellement à finaliser
les travaux d’aménagement des commerces positionnés
boulevard des Avocats.

Olivier GUYON - adjoint aux finances
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La vie communale
Bibliothèque Municipale
Suite au départ de Pascale, nous avons lancé une campagne
de recrutement. Après l’étude de plusieurs candidatures, notre
choix s’est finalement orienté vers celui de Manon Geslin. Une
jeune femme de 25 ans qui exerce actuellement au sein de la
mairie de Brains en Loire Atlantique. Elle possède une solide
expérience, que ce soit dans la gestion des bibliothèques ou
dans l’organisation de différentes animations culturelles. Elle
prendra ses fonctions début mai.
Néanmoins depuis Janvier, grâce à l’implication d’Isabelle
Cormier et des bénévoles, la bibliothèque a continué de
fonctionner sans interruption. De plus, elles ont tenu à maintenir
des accueils pour les enfants des deux écoles. Chaque classe de
l’école élémentaire a pu venir à deux reprises depuis janvier, et
un autre accueil est prévu début avril. Des bénévoles se rendent
régulièrement à l’école maternelle afin de faire des lectures aux
petites sections. Les grandes sections, ont quant à eux, pu se
rendre à la bibliothèque. Certes, nous n’avons pas pu proposer
autant d’accueils que nous l’aurions souhaité mais malgré tout,
les enfants ont conservé un accès aux livres et à la bibliothèque,
ce qui était notre souhait principal.
Vous aurez également remarqué que les fauteuils de la
bibliothèque ont réinvesti les lieux et le coin tipi est à nouveau
accessible. Depuis peu, certains jeux vidéos peuvent être
empruntés pour une semaine. De nombreuses nouveautés
littéraires vous attendent !
L’après-midi jeux a fait son retour ! Il a été organisé en partenariat
avec la ludothèque ambulante du Belinois le mercredi 27 Avril.

L’occasion de se retrouver en famille ou entre amis, entre petits
et grands, autour de jeux de société de toutes sortes. Toute
l’équipe était impatiente de partager ce moment convivial et
intergénérationnel.
Nous tenions à remercier Isabelle Cormier et les bénévoles qui,
grâce à leur investissement et leur bonne humeur, font vivre
notre bibliothèque au quotidien. Un grand merci à vous !!!
Lucie GROLEAU - conseillère déléguée culture

Horaires
d'ouverture
16 h 15 - 18 h 30

Mardi
Mercredi

9 h - 12 h

13 h 45 - 18 h 30

Jeudi

16 h 15 - 18 h 30

Vendredi

16 h 15 - 18 h 30

Samedi

9 h - 12 h

CCAS
Bilan bons d’achat Noël 2021
Pour la deuxième année consécutive, compte-tenu de la
reprise de la pandémie et de l’obligation du passe sanitaire,
les membres du CCAS ont décidé d’annuler le repas spectacle
organisé au mois de décembre pour les personnes âgées de
70 ans et plus et de reconduire l’action mise en place en 2020, à
savoir la distribution de bons d’achat.
1117 bons d’achat de 5€ ont été distribués aux 326 familles
concernées. Sur la totalité de ces bons, 960 ont été utilisés ce
qui représente un budget de 4800€ pour le CCAS.

Navette pour les courses
Pour pallier la fermeture définitive du
magasin Coccinelle, le CCAS de Moncé, en
partenariat avec l’ES Moncé, met en place
une navette gratuite, à disposition des
personnes ne possédant pas de véhicule,
pour les emmener vers un commerce de
proximité sur une commune voisine. Ce
service prendra fin dès l’ouverture du
magasin Intermarché prévue début juin.
Pour bénéficier de ce service, il est
impératif de s’inscrire auprès de
l’accueil de la Mairie au 02 43 42 01 12.
Le rendez-vous est fixé chaque jeudi matin à 9h30 sur le
parking de la Mairie. Merci à l’ES Moncé grâce à qui ce service
a pu être mis en place.

Collecte Ukraine
La Mairie de Moncé en Belin remercie toutes les personnes
ayant fait des dons lors de la collecte organisée pour venir en
aide à la population de l’Ukraine. Cette action a été menée par
l’Association des Maires de France en lien avec la Protection
civile. Les dons collectés ont été déposés la semaine suivante
dans un local mis à disposition par la commune de Changé où
ils ont été triés puis acheminés vers l’Ukraine par la Protection
civile.
Merci aux bénévoles qui se sont investis lors de cette collecte.
Merci aux professionnels de santé pour leurs dons en matériel
médical.
Merci à vous Moncéennes et Moncéens pour votre générosité
et votre solidarité.

Annie QUEUIN - vice-présidente du CCAS
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Nouveau dortoir pour la maternelle
et une réorganisation !
Le dortoir actuel de la maternelle est vieillissant et donne des signes de fatigue. Un comité a été créé afin de repenser ce dortoir
pour demain et son évolution afin d’accueillir nos plus jeunes élèves, dans des conditions optimales. Une étude est également
menée sur une rénovation complète du bâtiment pour être plus vertueux en terme de dépenses énergétiques futures.
Charles MESNIL - adjoint à la promotion du territoire

Notre église en souffrance
Après deux diagnostics sur l’état de notre église, seuls des travaux de mise en sécurité ont été effectués, mais les désordres
continuent de s’accentuer au fil du temps…
L’heure est venue de s’attaquer aux problèmes structurels de notre église afin de la préserver. A la suite d’une analyse commandée
auprès du CAUE (Conseil Architecture, Urbanisme & Environnement) et sur son conseil, nous sommes dorénavant accompagnés
d’un architecte du patrimoine qui va initier un état des lieux. A la suite de cette analyse, une première tranche de travaux sera
effectuée et permettra la réouverture de l’édifice au public. Ces interventions se feront sur plusieurs mandats afin de préserver les
finances pour d’éventuels autres projets.
Charles MESNIL - adjoint à la promotion du territoire

Commission bâtiments
Point sur les travaux depuis le début d’année :
Les travaux concernant les bâtiments communaux sont de deux ordres: ceux effectués par des entreprises et ceux effectués par
les agents techniques.
Concernant les entreprises :
- La toiture et les gouttières du local GNR, coté salle Marcel Paul ont été réalisés: réfection totale.
- Le crépi de la façade mitoyenne de la boulangerie, bd des Avocats, donnant chez le propriétaire voisin est achevé.
- Il reste des travaux de fin de chantier concernant la boulangerie et la boucherie. Une lettre recommandée avec pénalités a été
envoyée à l’entreprise par le cabinet d’architecte.
- Les travaux d’investissement 2022 (gendarmerie, logements locatifs, écoles, mairie, ateliers, Val Rhonne ...) seront commandés
par signatures de devis après le vote du budget.
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Concernant les agents techniques de la commune : divers travaux leur incombent, parfois en urgence.
Dans ce cas, le planning élaboré en début de semaine est quelque peu perturbé.
- Entretien courant de tous les bâtiments: prises arrachées, ampoules à changer, peinture, étagères, carrelage, WC bouchés, fuites
d’eau, installations diverses pour des manifestations, remontage et démontage des gradins, pose de barrières ....
- Le rez-de-chaussée d’un logement de la gendarmerie a été refait, une chambre d’un autre logement sera repeinte suite à des
infiltrations d’eau.
- Les dauphins (extrémité inférieure de descente de gouttières) des logements situés rue E. Boutilier ont été remplacés.
- Les mâts et enseignes de l’ancienne supérette ont été enlevés, au niveau du rond-point de la Massonnière
- Des travaux de mise en conformité ont été réalisés à l’école maternelle en vue du passage de la commission de sécurité du SDIS.
- Le rangement effectué dans les ateliers permet une meilleure approche du matériel.
En raison d’absences pour maladie, nous sommes contraints de redistribuer certaines tâches. De ce fait, nous vous demandons
une certaine indulgence car l’équipe fait tout son possible pour vous satisfaire au mieux.
Jean-Marc CHAVEROUX - adjoint aux bâtiments

Diagnostic & rénovation de notre éclairage public
Une fois le bilan présenté, Noctabene aura la mission d’organiser
la passation du futur marché ainsi que le suivi des travaux qui
en résulteront.

A la suite de nombreuses plaintes sur la défaillance de notre
éclairage public, l’entreprise Tourangelle Noctabene est
mandatée depuis mars dernier par notre commune afin de
réaliser un état des lieux des armoires et candélabres ainsi
qu’un diagnostic énergétique de nos consommations.

Ces derniers commenceront vers la fin de l’été avec la
substitution des ampoules standard par des ampoules LED
(Diode électroluminescente) de toute la commune, puis dans
une seconde tranche la rénovation de nos armoires électriques.
Dans ce contrat, une option a été demandée pour une étude
spécifique pour les éclairages du stade municipal.

Cette dernière a pour objectif de vérifier la conformité de nos
installations, répertorier les anomalies ainsi que présenter
des alternatives moins énergivores, modernes afin de
contribuer à notre modeste niveau au plan Climat 2050/ (Plan
Européen pour une économie sobre en carbone en vue de
réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre à
l’horizon 2050, afin d’apporter sa contribution à la limitation du
réchauffement global à moins de 2 °C.)

Charles MESNIL - adjoint à la promotion du territoire

Sentier de
Randonnée
Le service Tourisme de la
Communauté de Communes et la
commune de Moncé travaillent en
partenariat sur un projet de refonte
des sentiers de randonnées.
De plus, la création d’une « balade
familiale » sur notre commune est
envisagée.
Un groupe composé d’élus et de
randonneurs de Moncé travaille
actuellement sur la création et
la mise en place d’un nouveau
parcours très court, environ deux
kilomètres, accessible au plus grand
nombre ainsi qu’aux poussettes.
Annie QUEUIN - vice-présidente du CCAS
Jean-Louis BELLANGER - conseiller délégué à l’urbanisme
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Commission Voirie – Espaces verts
Les espaces verts sur Moncé-en-Belin
Les agents communaux œuvrent depuis plusieurs mois, à la taille des haies, arbres,
arbustes et massifs.
Par ailleurs, nous sommes en pleine période de tonte et d’entretien des fossés, de la plaine,
du cimetière et autres espaces dédiés aux usagers.
Cet hiver, les agents ont positionné des dalles à l’école maternelle afin de faciliter le
cheminement des enfants et parents vers les classes.
Une entreprise d’élagage est mandatée sur la période du mois de juillet, afin d’élaguer
certains chênes situés dans le bois rue des Chênes Verts, côté riverains, et abattre d’autres
sujets devenus trop vieux et dangereux.
Les travaux de voirie
Une entreprise est intervenue sur notre commune afin de refaire le traçage au sol de notre voirie sur certains secteurs répertoriés.
D’autres travaux seront programmés ultérieurement.

Le passage piéton de la Massonnière situé rue du Point du Jour a été déplacé pour votre
sécurité (descente des bordures de trottoirs, traçage passage piétons, bandes podotactiles).
Un renouvellement de panneaux signalétiques a été effectué sur la commune.
Une mission de levé topographique et d’étude préliminaire du boulevard des Avocats a été
effectuée.
L’étude concerne le boulevard depuis le giratoire de la gendarmerie jusqu’à la route des
Renaudes.
Le but est de réduire fortement la vitesse dans le cœur du bourg, de sécuriser la circulation
au niveau des commerces, notamment les cheminements piétons et les traversées sur la
chaussée.
Civisme
Nous constatons que des déjections canines de plus en plus nombreuses jonchent les trottoirs et espaces verts de notre commune !
Pour des raisons sanitaires et pour le respect de chacun dans l’espace commun, nous demandons aux propriétaires de ces
animaux de bien vouloir ramasser ces déjections, sous peine d’une amende de 68 €.
Nous rappelons que nos enfants sont amenés à gambader sur ces espaces verts et qu’à ce titre, nous devons être tous concernés
et sensibilisés à la propreté de notre commune !
Enfin, nous demandons un minimum de respect pour le personnel communal qui est appelé à entretenir les espaces cités.
Christine GALPIN - adjointe voirie et espaces verts
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Vie Scolaire
Protocole sanitaire

Les mois de Janvier et février ont été compliqués pour nos deux écoles avec un
protocole sanitaire durci. 49 élèves de l’école élémentaire ont été signalés positifs,
soit 20 % des effectifs et deux classes ont dû fermer pendant une semaine à l’école
maternelle.
Depuis le 14 mars, le protocole sanitaire s’est allégé et permet de nouveau la mise
en place de beaux projets pédagogiques.

Ecole élémentaire les Coquelicots
• Le 2 juin, les CP passeront une journée en forêt de Brocéliande
où ils pourront découvrir l’univers du poète ferrailleur à Lizzio
et la porte des secrets à Paimpont.

• Balade contée pour les CP

• Les CE1 passeront une journée au poney club du Cheval en
Bélinois. (Date à définir)

• Raid USEP sur une semaine pour les CM, en lien avec le
développement durable. (collecte de vêtements et de matériel
sportif).

• Usépiades (Olympiades) avec des intervenants USEP pour les
CP et CM.

• Du 4 au 8 Avril les CE2 seront initiés aux arts du cirque avant
de prendre le large pour une semaine de voile du 20 au 24 juin.

• Mini Basket-maxi fête pour les CM1 au MMArena le 24 juin.

• Le 3 Mai, les CM2 visiteront le Clos Lucé et pourront ainsi
découvrir l’univers de Léonard de Vinci à travers deux ateliers
pédagogiques.

• Théâtre pour les CP, CE1 et CM1. Les spectacles des classes
se dérouleront les 3 et 17 mai à 19h et 20h30 au Val’Rhonne.
• Les CM2 de Mmes Pironneau et Congnard présenteront le
projet « émotions » (Slam, sophrologie et street art) le samedi
21 mai dans la matinée.

 vec L’USEP (Union sportive de l’enseignement du premier
A
degré) les élèves ont déjà participé et participeront à plusieurs
actions.

École maternelle les Capucines
• Le 29 avril, toutes les classes se rendront au Val’Rhonne pour assister au spectacle « boite de nuit » de la Toute petite compagnie.
• En musique, tous les vendredis, l’école accueille Emèle Papin qui travaille avec les enfants par demi-groupes. Ils apprennent des
chants en lien avec le thème des émotions, font des percussions corporelles, utilisent des instruments. En fin d’année, l’école
souhaiterait organiser un apéro concert, afin de présenter aux familles les chants appris dans l’année.
• Les classes de Virginie Crétois, Laura Chemin et Solène Papin se sont inscrites à la rencontre de danse contemporaine, qui se
tiendra le 23 mai dans l’après-midi à la salle Jean Carmet d’Allonnes si le protocole sanitaire le permet.
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Vie Scolaire

Save the date !

Le samedi 18 juin aura lieu la fête des écoles, organisée par l’Amicale des écoles. Après deux années, les enfants, enseignants
et familles vont de nouveau pouvoir profiter de ce temps fort qui traditionnellement clôture de façon festive l’année scolaire.
N’oublions pas que cet événement ne peut se faire sans la participation de bénévoles, alors si vous voulez donner un peu de
votre temps, n’hésitez pas !

Le dortoir :
Cette année encore, le dortoir de la maternelle est surchargé. En effet 31 enfants dorment dans le dortoir initial et 13 autres dans la
salle périscolaire aménagée chaque jour par les ATSEM.
Cette préoccupation du dortoir est soulevée depuis de nombreuses années. C’est la raison pour laquelle la municipalité a décidé
de financer un nouveau dortoir ainsi qu’un nouvel espace pour la périscolaire.
Un comité « dortoir » a donc été créé et une première réunion organisée le 21 février. Celle-ci a permis de recenser les besoins afin
d’établir un cahier des charges. Le projet est actuellement suivi par un architecte.
En attendant, une dizaine de petits lits superposés vont être achetés afin d’optimiser l’espace et améliorer le confort des enfants.

Les travaux et investissements à venir
A l’ école maternelle :
• Le portail rue Crum va être changé prochainement,afin d’améliorer la sécurité .
• L’allée menant à la classe de Mme Arnaud a été dallée.
• Deux ordinateurs portables vont être renouvelés.
• Un nouveau jeu sera installé dans la cour.
• Des détecteurs de CO2 vont être installés, ainsi qu’un système de visio pour sécuriser l’entrée.
A l’école élémentaire :
• Installation de stores extérieurs.
• Des porte-manteaux souples pour les préaux.
• Deux panneaux d’affichages à l’entrée de l’école.
• Des détecteurs de CO2.
• Un système de visio pour sécuriser l’entrée.
• La réfection des plafonds de la partie ancienne.
• La mise aux normes de l’accès PMR.
• Le renouvellement de deux ordinateurs portables.

Le restaurant scolaire

Pour rappel :

Les menus du restaurant sont consultables sur le site de la
mairie.

Les familles n’étant pas à jour dans leur paiement
ne pourront réinscrire leurs enfants au restaurant à
la prochaine rentrée scolaire.

Le comité des affaires scolaires s’est réuni le 7 avril pour
rediscuter le règlement du restaurant qui sera communiqué
aux familles lors de leurs inscriptions.

Animations méridienne et périscolaire
Bienvenue à Quentin Brossard qui a rejoint l’équipe d’animation en remplacement de Jason.
« J’ai 25 ans et suis originaire de Saint-Ouen-en-Belin. J’ai commencé l’animation il y a 6 ans à Moncé-en-Belin du temps des TAP
puis j’ai intégré l‘équipe périscolaire de Saint-Ouen-en-Belin en 2017. C’est avec grand plaisir que je retrouve donc Moncé-en-Belin
depuis début janvier, retrouvant une équipe connue ainsi que les petits frères et soeurs d’anciens jeunes devenus plus grands ».
Le protocole sanitaire ayant évolué favorablement, les animations du temps méridien sont donc de nouveau en place pour le plus
grand plaisir des enfants et de leurs animateurs.
Florence BOURGEOIS - adjointe à la vie scolaire et périscolaire
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Démocratie participative
Bilan Budget participatif 2021
Parmi les dossiers déposés en septembre 2021, deux, seulement, rentraient parfaitement dans les critères figurant dans le
règlement du budget participatif et ont donc été retenus pour cette première édition.
Le vote qui aurait dû permettre de départager tous les projets, et d’en retenir deux, initialement prévu dans le règlement, ne sera
donc pas nécessaire.

Le premier projet retenu concerne notre lavoir.
Les travaux à réaliser seront les suivants : Débroussailler
l’arrière et les côtés, enlever la boue sous les pontons, enlever les
herbes situées devant le lavoir qui tombent dans le cours d’eau,
vérifier les joints des briques (réfection possible), brosser les
surfaces en bois int/ext, traiter les parties en bois avec produit
écologique, brosser les parties métalliques, remettre en état
les rambardes en fer (soudure), nettoyer la toiture, peindre et
lasurer avec des produits respectueux de notre environnement.
Pour ce faire nous ne manquerons pas de faire appel à toutes
les bonnes volontés. Les services techniques assureront les
tâches nécessitant une habilitation ou du matériel spécifique.
Le budget estimatif est inférieur aux 5000 euros prévus dans
le règlement.
Un formulaire de demande d’avis préalable pour des travaux
sur cours d’eau et/ou fossés est en cours de rédaction.

Le deuxième projet retenu s’intitule Cénotjardin…
Val’Rhonne, l’association GSPP,
Sarthois, les moncéens motivés.

Il s’agit de construire un jardin partagé pour favoriser la
biodiversité, permettre l’échange entre les habitants (échange
de bonnes pratiques, de graines, de savoirs, …), favoriser les
échanges intergénérationnels, permettre à tous les enfants de
voir pousser des fruits et des légumes, développer le respect
d’un bien construit et entretenu par tous.

l’association

Jardinier

Ce jardin sera probablement réalisé sur les espaces
verts devant le Val’Rhonne afin que tout le monde le voie,
l’entretienne, l’arrose, le respecte et l’admire !!!!
Là encore le budget maximum de 5000 euros alloué ne sera
pas dépassé.

Plusieurs acteurs seront impliqués dans ce projet : La
périscolaire, la bibliothèque municipale, l’association du
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Nous avons besoin
de vous !
Si vous disposez d’un peu de temps, d’énergie
ou de matériels (terre, palettes, chutes de bois,
vis, clous, peinture, outils à donner, plants, semis,
graines,...) nous vous donnons RDV les samedis
30 avril et 21 mai à 10h au Val’Rhonne pour
fabriquer les bacs, les peindre, les installer,…

Démocratie participative : Notre plaine de demain
Pourquoi cette démarche ? Nous nous sommes engagés à
impliquer étroitement les habitants à la gestion de la commune
pour ce qui concerne à la fois l’impulsion des idées, l’étude, le
suivi des projets et leurs mises en œuvre. Nous avons pensé
que le futur aménagement de la plaine concernait chaque
moncéen et que chacun avait donc son mot à dire.

-
L’achat et l’installation d’une
ou de deux passerelles
afin de permettre l’accès
au boulevard des Avocats
depuis le Val’Rhonne en
longeant le Rhonne. Des
démarches devront être
effectuées en accord avec les
règlementations.

Première rencontre : Nous avions promis de mettre en
place des groupes de travail ou des réunions participatives
thématiques visant une réflexion générale sur un thème donné.
Un premier temps d’échange vous a donc été proposé le
1er décembre dernier à la salle Marcel Paul. Nous vous y avions
invités, à la page 13 de notre dernier bulletin, ainsi que sur nos
différents supports de communication. Cette réunion a donc
été la première étape d’un long travail mené à vos côtés pour
imaginer notre plaine du Val’Rhonne de demain.

-
L’achat et l’installation de
tables, bancs, poubelles, jeux
pour enfants.
-
Le nettoyage des fossés,
cours d’eau et mares
existants.
- La plantation de diverses essences d’arbres en fonction
de la nature des sols et de leurs spécificités.

Lors de cette réunion, Il a été distribué à chaque participant un
plan vierge de la plaine (également publié sur nos moyens de
communication (site, intramuros, …)) permettant à chacun de
visualiser le site concerné par notre réflexion et de commencer
à imaginer d’éventuels aménagements.

- Candidater à l’opération « une naissance, un arbre » proposée
par la région.
-
Proposer à la population moncéenne un système de
« parrainage » permettant à chacun d’acheter et d’offrir un arbre
à la commune.
- Organiser une journée citoyenne pour les plantations.

Les échanges furent nombreux et riches. Encore un grand merci
aux représentants des différentes associations (Jardiniers
Sarthois, GSPP, LPO,…) ainsi qu’au SMSEAU et à tous les
moncéens présents.

-
Travailler avec les écoles et la périscolaire pour une plaine
« pédagogique ».
- Organiser des expositions temporaires sur la plaine.
- Réaliser un parcours de santé.

Deuxième rencontre : Une deuxième réunion a été organisée le
mardi 1er février à 20h au Val’Rhonne pour poursuivre ce travail
coopératif.

- Organiser un mini festival d’art urbain type « Plein-Champ ».
Troisième rencontre : Une troisième réunion s’est tenue le
mercredi 16 mars sur la plaine permettant ainsi de poursuivre la
réflexion sur le futur aménagement de cette dernière.

Là encore, tous les moncéens ont été conviés à cette réunion.
Une trentaine de participants ont pu échanger sur le devenir de
la plaine.

L’objectif fut de réaliser sur site un plan en essayant de positionner
les projets évoqués précédemment : un verger haute tige, des
zones d’éco pâturage, des haies champêtres, des arboretums,
un cheminement doux, des jeux pour enfants, une passerelle, …

Après avoir fait un état des lieux du contexte écologique,
hydrologique et du PLUI, plusieurs idées ont émergé de ces
échanges :
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Quatrième rencontre : Une quatrième réunion
s’est déroulée le jeudi 21 avril en présence de
Charlène David, animatrice Charte forestière
de territoire72, Orée de Bercé Belinois, Pauline
Girard, technicienne chargée de mission Bois
et Territoires au CNPF et Aurélien Cahoreau, de
la Chambre d’Agriculture.
Des analyses de sols ont permis de valider
certains projets imaginés initialement et d’en
modifier d’autres. Elles nous permettront
également de connaître les essences
végétales adaptées aux différentes zones
recensées sur la plaine.

Une réunion publique sera prochainement
programmée pour vous exposer les différentes
propositions. Nous ne manquerons pas de
vous en informer.
Voici un plan des différents aménagements
imaginés jusqu’à lors :
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1 : Haie de chênes pédonculés, positionnés en bas du talus,
espacés de 8-10 m, entre lesquels seraient positionnés
tous les mètres des saules, aulnes, frênes, cornouillers,
noisetiers, …
Tous ces arbres seraient taillés en têtard (une coupe
nécessaire tous les 10 -12 ans)

5 : Arboretum pédagogique (positionné sur l’une des seules
zones non hydromorphes c’est-à-dire non saturée en
haut acceptant ainsi une plus grande variété d’essences
végétales)

2 : Même haie que la haie 1 en remplaçant les chênes
pédonculés par des chênes « sessile »
3 : Zones d’éco pâturage avec des bosquets isolés d’arbres
Possible création d’une mare pédagogique sur la parcelle 27

7 : Passerelle permettant l’accès au boulevard des Avocats
depuis la plaine via le cheminement doux numéroté 9 réalisé
par tonte régulière de l’herbe sur 1m de large à 2m du bord
du Rhonne.

4 : Saules blancs taillés en têtard

Le choix se fera entre une passerelle bois ou métallique.

6 : Verger haute tige constitué de fruitiers positionnés sur deux
rangs

Donnez votre avis en envoyant un message à l’adresse : demoparticip.monceenbelin@gmail.com

Venez rencontrer vos élus
L’année dernière nous vous avions proposé des temps d’échanges lors de réunions de quartiers.
Cette année, pour changer de formule, nous vous proposons de venir nous rencontrer en mairie le samedi 14 mai entre 10h et 12h.
Ce sera une fois de plus l’occasion d’échanger autour des projets menés sur notre commune.

Budget participatif : 2e édition
Pour rappel « le budget participatif » offre à toutes et tous la possibilité de
proposer et choisir des projets qui sont financés par la collectivité sur une
partie de son budget annuel.
Une nouvelle campagne est lancée, avec, on l’espère, de nombreux projets !
Le règlement figure en dernière page de ce bulletin municipal.
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Associations
24 heures FOOT

Après des premières éditions compliquées avec la crise sanitaire, l’association Joueurs de l’ESM continue d’organiser les 24 heures foot.
Pour cette quatrième édition, nous relevons le défi, pour la deuxième année de suite, d’organiser sur le même weekend les 24 heures foot
au masculin comme au féminin.
Sur le weekend des 16 et 17 juillet 2022, ce sont 900 joueuses et joueurs qui vont pousser le ballon sur le complexe sportif municipal.
C’est un vrai challenge, que ce soit dans l’organisation de l’événement ou l’organisation des compétitions, qui chaque année accueille
de plus en plus de participants.
Sur ce weekend, nous serons heureux d’accueillir les moncéens et moncéennes sur notre événement autour de la buvette ou de la
restauration.
Cyprien GENDRON - le président

Amicale des écoles de Moncé-en-Belin
Les enfants ont enfin repris le chemin de l’école et l’Amicale continue ses
actions afin de financer des projets pédagogiques pour nos élèves des écoles
maternelle et élémentaire.
Depuis la rentrée, nous avons effectué une opération gâteaux Bijou et une
opération chocolats de Noël. Nous avons participé au Marché de Noël au
Val’Rhonne ainsi qu’aux illuminations le soir des vacances de fin d’année.
Nous avons financé les brioches pour le goûter de fin d’année des élèves de
Maternelle ainsi qu’un nouveau vélo pour la cour de récréation.
La fin de l’année scolaire arrive à grands pas, l’heure est venue de préparer la
grande fête des écoles qui aura lieu le 18 juin prochain sur la plaine.

N’hésitez pas à nous contacter sur les réseaux :
Sur Facebook : Amicale Des Ecoles De Monce En Belin
Sur INSTAGRAM : amicaledesecolesdemoncenbelin
Par mail : amicaledesecoles.monceenbelin@gmail.com

Rejoignez-nous afin de participer à l’organisation de cette belle fête tant
attendue par nos enfants.
La prochaine réunion aura lieu le mardi 10 Mai dans la rotonde de l’école
élémentaire. Nous vous attendons donc nombreux.


Aurélie GINER - la présidente

Association « Refuge les fermes du miracle des rescapés »
Amis brocanteurs, nous organisons une porte ouverte à notre refuge de la Houssière à Moncé-en-Belin les 4 et 5 juin 2022.
Nous cherchons des petits brocanteurs pour exposer. Le prix de la place sera de 5 € les 2 mètres pour les 2 jours.
L’argent récolté sera destiné aux animaux.
Pour tout renseignement et réservation, vous pouvez appeler au 06.68.68.14.61.
Refuge de la Houssière - 72230 Moncé-en-Belin
Le midi, nous vous proposons de manger tous ensemble, ce sera plus sympa !
refugelesfermesdumiracledesres@gmail.com

Thierry DENOS - le président
Tél 06 26 33 07 40
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Championnat sénior
1ère PHASE :
Le club de Moncé Tennis de Table a réussi la première moitié de
saison. En effet, le club a inscrit 4 équipes en championnat sénior et
elles auraient pu toutes les 4 accéder à l’étage supérieur.
L’équipe 1 en Départementale 2 finit 4ème de sa poule et cette équipe
a joué l’accession jusqu’à la dernière journée. Ce n’est pas un
échec car l’objectif était de se maintenir, en effet c’est la première
fois que le club atteint cette division. L’équipe 2 en Départementale
3 termine 2ème de sa poule avec 5 victoires et une défaite. Cette
équipe aurait pu monter également, mais là aussi l’objectif était le
maintien. L’équipe 3 termine 4ème de sa poule de Départementale
4. L’accession se jouait lors de la dernière journée, mais l’équipe a
perdu et a vu l’accession s’envoler.
L’équipe 4 en Départementale 5 termine 1ère de sa poule et jouera
donc au niveau supérieur lors de la seconde phase. Bravo à
Mattenzo, Florian et Christopher pour ce beau parcours.
2ème PHASE :
La 2ème phase a débuté en janvier et nos 4 équipes sont toutes très
bien placées au classement. Les objectifs restent inchangés : se faire
plaisir et jouer le haut de tableau. Après 4 journées de championnat,
l’équipe 1 est quatrième, l’équipe 2 est seconde, l’équipe 3 est
seconde et l’équipe 4 qui vient d’accéder à la division supérieure est
également seconde.
Championnat jeune :
Cette saison le club de Moncé a inscrit une équipe en championnat
jeune. Cette équipe formée de Joao, Florian et Nolan évolue en
Départementale 1 dans la catégorie cadet/junior. Cette division est
la plus élevée du département. Après 4 journées, l’équipe compte
2 victoires,1 match nul et 1 défaite. Cette équipe est déjà certaine
de participer au titre par équipes qui regroupera les 4 meilleures
équipes du département.

(épreuve en individuelle). Les résultats sont encore une fois plus
que satisfaisants. JoaoLéguillona évolué au niveau régional durant
3 tours, la 1ère journée a eu lieu à St Macaire en Mauges (49), la
seconde à Champagné et la 3ème journée s’est déroulée à St Nazaire
(44) où il a été rejoint par Raphael Journot, malheureusement
pour eux le niveau était très élevé et ils sont redescendus en
départemental. Elann Patard et Nael Moquet étaient en D1 minime
et ils se sont très bien défendus, échouant de peu pour l’accession
au niveau régional. Nolan Galpin évoluait en D1 junior où l’objectif
était de se maintenir à chaque journée tant le niveau est élevé, il est
descendu en D2 pour le dernier tour où il a terminé 3ème.
Circuit Décatlon :
Le circuit décatlon est une épreuve réservée aux pongistes
débutants afin de leur permettre de découvrir la compétition. Les
jeunes moncéens ont très régulièrement brillé à cette compétition.
Cette année 2 pongistes moncéens ont participé aux 3 premiers
tours, il s’agit d’ Elouan Payen Capelle et d’Elina Moquet. Cette
dernière a même réussi brillamment à se hisser sur le podium en
poussin tableau mixte.
Tournoi de Noel :
Afin de terminer cette année 2021, Axel a organisé un tournoi de
Noel en duo le vendredi 17 décembre. Les équipes étaient formées
d’un joueur licencié et d’un non licencié (ami, membres de la famille,
joueur loisir…). Ce fut une belle réussite avec 13 équipes inscrites.
Merci à Axel pour ces bons moments.

RENTREE DU CERCLE D’ESCRIME DE MONCE

Critérium Fédéral :
Cette année, 5 jeunes moncéens sont inscrits au critérium fédéral

David MOQUET - le président
Si vous ou votre enfant êtes intéressés, n’hésitez
pas à nous solliciter pour tout renseignement :
moncetennisdetable@gmail.com.
« Si vous aimez le TT, venez à Moncé. »

RENTREE DU CERCLE D’ESCRIME DE MONCE

Inscriptions
sur place aux horaires ciNouvelles du cercle d’escrime
de Moncé
dessous :

Pour les jeunes de 18h30 à 19h 30 :
• 6/13 ans « escrime 1ère touche »
Pour les adultes de 19h30 à 21h 30 (à partir
de 14 ans) :
• Initiations loisirs et compétiteurs

Inscriptions sur place
aux horaires
Inscriptions
sur placeciaux horaires
ci-dessous :
dessous
:
Pour les jeunes de 18h30 à 19h 30 :
• 6/13 ans « escrime 1ère touche »

Pour les Seniors « sport santé » de 19h30 à
21h 30
7 séances gratuites (inscription au CDOS
72 ou sur place)

Site du Cercle

http://www.monce-enbelin.com/fr ->Association

Pour les adultes de 19h30 à 21h 30 (à partir
de 14 ans) :
• Initiations loisirs et compétiteurs

Plusieurs participants de Moncé ont
Les cours sont donnés
par Maître Eric DAVY
participé au dernier Championnat
départemental.
- diplômé et breveté
d’Etat Pour les Seniors « sport santé » de 19h30 à
21h 30
7 séances gratuites (inscription au CDOS
72 ou sur place)

18 du Cercle
Site

http://www.monce-en-

Les cours sont donnés
par Maître Eric DAVY
- diplômé et breveté d’Etat -

Associations
Comité de jumelage
Notre assemblée générale s’est tenue le
28 Janvier 2022 dans la bonne humeur
avec le renouvellement partiel du bureau.

Le Comité de Jumelage vous souhaite ses
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Qu’elle soit sous le signe de la santé, de
la découverte et du partage, comme l’est
notre association depuis plus de 40 ans !
Cette année 2022 s’annonce encore
compliquée avec la pandémie Covid !
Pour cette raison, nous ne visiterons pas
nos amis anglais à WELTON en voyage
organisé, comme prévu initialement, mais
de manière individuelle pour les familles qui
le souhaitent.

Notre traditionnel loto des familles n’ayant
pu avoir lieu, nous avons organisé une
vente couscous à emporter qui a très
bien fonctionné, en faisant travailler les
commerces locaux (cochons du Vigneau et
boulangerie Glinche). Merci aux Moncéens,
aux associations communales et aux
habitants des villages environnants pour les
nombreuses commandes. A renouveler.
Si vous souhaitez vous joindre à nous pour
partager de beaux moments, mais aussi
découvrir une culture et une langue, vous
pouvez nous joindre au 06.60.34.38.55
Excellente année
Jean-Paul CORMIER - le président

Grain de Sable et Pomme de Pin
Association de protection de l’environnement
Membre de Sarthe Nature Environnement

Dans la lignée de 2020, l’année 2021 a été marquée par la crise
sanitaire, avec des annulations d’événements (festival, interventions
scolaires…), des reports de manifestations auxquelles nous devions
participer, une concentration de celles-ci en septembre/octobre et
des difficultés à répondre à toutes les sollicitations.
Néanmoins nous nous sommes adaptés,
avec une part belle pour les sorties de plein
air et le ramassage de déchets de juin.
Un beau succès également au marché de
Noël avec des enfants très créatifs qui ont
compris tout le plaisir que l’on peut trouver
à créer soi-même ses décorations de Noël
avec ce que la nature nous offre, plutôt que
se procurer dans le commerce des objets
de pacotille, importés, impactant pour
l’environnement (matière, conditions de
production, transport…).

n’impactant pas une zone humide, inondable. Ce n’est pas faute
d’avoir alerté en amont à ce sujet (depuis début 2019), alerte
également donnée par les services de l’état. Il ne faut donc pas
s’étonner qu’un tel projet finisse par « prendre l’eau ».
Rappelons que dans cette affaire, en relevant les atteintes
portées à l’environnement, nous n’avons
fait que notre devoir, en toute indépendance.
Pour 2022, nous vous souhaitons à tous
de beaux projets, qui aient du sens et qui
respectent la nature.
Cette année a commencé pour nous par
une version allégée du Festival Nature
Environnement. En effet, le pic prévu pour
l’épidémie de COVID coïncidant avec les
dates du 21, 22, 23 janvier, nous avons été
amenés à ne conserver que les projections
et l’exposition extérieure « Les rendez-vous
du bocage » prêtée par l’association « Bercé
Naturellement », qui est restée en place du
12 janvier au 15 mars. Nous regrettons
vivement l’accident provoqué par un
camion non identifié qui a endommagé 5
des panneaux de cette exposition.

La crise du Covid nous a montré que les
mesures sanitaires d’urgence qui nous ont
été imposées ont été généralement bien
acceptées. Gageons qu’il en serait de même
si des mesures fortes, bien expliquées,
soutenues
financièrement,
étaient
prises pour lutter efficacement contre le
réchauffement climatique.

Chantal BLOSSIER - la présidente

Enfin pour faire suite aux griefs de la minorité municipale à notre
encontre, dans le dernier bulletin communal, nous répondrons
que nous n’avons rien contre des projets forts pour dynamiser
la commune, comme la résidence seniors, encore faut-il qu’ils
respectent les lois (loi sur l’eau), les règlements (Schéma
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau : SAGE Sarthe Aval) en
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Contacts:
Email : contact@gspp.asso.st
Site internet : http://gspp.asso.st
Facebook : Grain de Sable et Pomme de Pin
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Entente Sportive Moncéenne
Section Football - 72230 Moncé en Belin
N° d’affiliation à la F.F.F : 515 078
Le bulletin de Février n’ayant pu être diffusé, je remercie tardivement
la population Moncéenne pour le bon accueil réservé aux dirigeants
de l’E.S.M lors de leur passage avec le calendrier. 500 calendriers à
12 € de moyenne. Bravo les Moncéens, vous êtes de vrais partenaires.
Dans le même registre, nous avons proposé un plat à emporter
(Choucroute Cosme préparé par Hyper U Ecommoy – Aiguillettes
de poulet préparées par nos cuisiniers bénévoles). Là encore, les
amis de l’E.S.M ont répondu présents, 520 parts ont été vendues
lors de cette manifestation. Formidable !
Un résultat financier remarquable qui va nous permettre de gérer
cette saison sans trop se poser de question comme c’est le cas pour
certains clubs. Ces bénéfices nous permettent d’assurer entre autres
de la convivialité au sein de notre école de football (déplacement
à Tépacap à l’automne, déplacement au zoo de la Flèche en avril).
Ils permettent également d’assurer les déplacements des joueurs
seniors qui sont assez onéreux lors des rencontres de la Ligue des
Pays de la Loire, le déplacement des enfants dans les communes
éloignées de Moncé. Mais également d’assurer le renouvellement
du matériel nécessaire au bon fonctionnement de notre club.
Moncéens, encore un grand merci !
Je précise que nous avons privilégié le plat à emporter et annulé
notre soirée dansante car trop de personnes craignaient un
rassemblement de 400 personnes dans la salle du Val’Rhonne en
cette « fin » de Covid ! Bien dommage pour notre animateur local
« DJ Concept Evènements » qui espérait bien redonner de la vie à
nos convives.
Merci également aux 74 partenaires qui nous entourent et participent
activement à la vie de l’E.S.M. Si vous êtes intéressés ou si vous
connaissez des entreprises qui pourraient nous rejoindre, ne pas
hésiter à contacter un membre de notre club.
Côté football, cette saison 2021/2022 devrait enfin aller à son terme !
Ouf car dans le cas contraire l’avenir du football amateur pouvait
craindre. Perte de licenciés, perte de bénévoles !
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Dates à retenir :
• Dimanche 22 mai 2022 – Bric à Brac (Stade
municipal)
• Samedi 25 juin 2022 – 12h de course à pied (Club
des Supporters)
• Samedi 16 juillet 2022 – 24h de football
(Association 24h Foot)
L’avenir ne s’annonce malgré tout pas si brillant car le bénévolat
n’est pas la priorité des jeunes aujourd’hui !
L’E.S.M a la chance de posséder de jeunes éducateurs, bien
encadrés par quelques anciens, qui assurent la gestion de
notre école de football. Côté dirigeants, en 2018, un groupe de
jeunes joueurs a créé une nouvelle association « 24h Foot »
qui fonctionne à merveille. Elle a réussi à organiser un tournoi
sur 24h rassemblant 60 équipes venues de toute la France et
assurant une présence au stade de plus de 2000 personnes sur
le week-end ! Chapeau les Jeunes.
Quelques-uns de ces prodiges commencent à s’intéresser à la
vie du club et intègrent gentiment le Comité Directeur de l’E.S.M
afin de faire évoluer les moyens de communication du club et
définir de nouveaux objectifs. Le Président pourra bientôt leur
ouvrir la porte et découvrir la vie de retraité !
Mon inquiétude à ce jour reste l’avenir du football féminin à
Moncé, tous les clubs avoisinant participent aux différents
championnats de district. A Moncé, malgré les efforts consentis
depuis 3 ans, les jeunes filles se comptent sur les doigts d’une
main !
Je relance les parents Moncéens pour faire adhérer votre fille à
la rentrée 2022/2023. Il suffit de quelques-unes pour faire boule
de neige et débuter l’avenir du foot Féminin à l’E.S.M.
Pour information, pour compenser la fermeture de l’enseigne
« Coccinelle » le CCAS et l’E.S.M assurent gratuitement
le déplacement des personnes n’ayant aucun moyen de
locomotion vers l’Hyper U d’Ecommoy avec le minibus du club
tous les jeudis matins en attendant la réouverture de notre
commerce local.
Le Comité Directeur et le Club des Supporters vous attendent
pour notre prochain Bric à Brac du dimanche 22 mai.
Philippe GEORGES - le président

Associations
Générations mouvement club de Moncé en Belin
Sinon fin janvier, nous n’avons pas eu de théâtre, la troupe
Belinoise, à cause de la pandémie n’a pu répéter.

Comme beaucoup d’associations,
le club de Générations Mouvement
de Moncé en Belin a terminé
tranquillement l’année 2021. Après la
reprise de quelques activités en juillet
dernier, nous avons pu faire la bûche
et le spectacle de Noël le 7 Décembre. Comme nous nous en
doutions un peu, seulement 1 adhérent sur 2 a participé à cet
après-midi récréatif soit à peine 130 personnes. Par contre,
nous sommes très satisfaits car cela s’est très bien passé,
les adhérents présents ont bien respecté les gestes barrières
(masque pendant le spectacle) ; De notre côté, nous avions
contrôlé le passe-sanitaire, tenu un listing des personnes
présentes avec leur numéro de téléphone, mis à disposition du
gel hydroalcoolique, et aération de la salle pendant le spectacle.

Autrement, l’assemblée générale de notre club qui devait se faire
le 4 janvier, a pu se tenir le mardi 8 mars avec la présence de 109
adhérents.
VOYAGES PREVUS EN 2022
Pour notre club :
• La route de la Sardine à St Gilles Croix de Vie le mercredi 18 mai
• Les Jeudis du Pin dans l’Orne le jeudi 23 juin
• Déjeuner spectacle avec Franck Michael à St Hilaire St Florent le
lundi 5 septembre
• Le 17 novembre : spectacle Celte à BAUGE et le repas spectacle à
MESLAY DU MAINE (date non connue pour l’instant)

Comme je l’avais déjà dit dans le dernier bulletin communal,
maintenant les après-midi cartes et jeux ont lieu à la salle Marcel
Paul (près des ateliers municipaux). Maintenant, c’est donc le
2ème jeudi et le 4 ème lundi de chaque mois. Voici les dates jusqu’au
30 juin 2022 : jeudi 12 et lundi 23 mai, jeudi 9 et lundi 27 juin.

Au niveau cantonal :
• Une journée en Saumurois au Cadre Noir le jeudi 12 mai
• Une journée pêche à Moulin Hubau le 19 mai
• Une journée Vendanges au château de Nitray le 29 septembre
• Une journée « Tables de Noël » à la Michaudière à côté de
Bagnoles de l’Orne (ferme du cheval de trait) le jeudi 8 décembre
• Séjour dans les Vosges/Alsace/Lorraine avec le cabaret du Royal
Palace à Kirviller du 4 au 11 juin
• Cochon grillé le 16 septembre à St Mars d’Outillé
• Séjour au Pays Basque du 18 au 25 septembre
• Visite du canton de la Chartre sur le Loir le mardi 30 Août
• L’art floral les 12 mai, 20 octobre et 15 décembre
• Toujours au niveau cantonal, 2 séjours ANCV ont été organisés,
l’un en juin et l’autre en octobre.
N’ayant pas pu vous présenter nos vœux, nous vous souhaitons à
tous de bonnes vacances d’été.

Pour le bowling, nous faisons toujours du covoiturage à partir du
parking de la Massonnière. C’est une activité qui plait beaucoup
et qui permet de passer un après-midi sympa et qui en règle
générale se déroule le 1er mardi de chaque mois. Voici les
prochaines séances : le 3 mai, le 7 juin, le 5 juillet, le 2 août, le 6
septembre, le 4 octobre et le 8 novembre.
Malgré la pandémie, nous avons pu faire quelques sorties, à savoir
un spectacle à Baugé dans le Maine et Loire le 25 novembre
(70 participants) et un repas spectacle à Meslay du Maine en
Mayenne le 2 décembre (40 participants). Nous avons aussi fait
une sortie à Saumur avec un repas spectacle alsacien le 22 mars.
Pour la marche avec Paulette Guiet, voici également les prochaines
dates avec toujours rendez-vous sur le parking du Val’Rhonne à
13h55 : le 21 avril, le 6 mai, le 20 mai, le 3 juin, le 17 juin et le 1er
juillet. Nous espérons de tout cœur pouvoir faire notre concours
de belote le 28 octobre. Seul l’avenir nous le dira. Le concours de
belote programmé le 15 février a été annulé et reprogrammé le
26 avril.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au
06 74 45 10 00
Monique GALPIN - la présidente

JUDO CLUB BELINOIS
judoclubbelinois@gmail.com

TAÏSO :
Dès 14 ans (Mardi 19h15-20h15)
Judo ado + adultes : contactez le club : 06 61 79 97 80 (Président)

Nous sommes toujours heureux de vous proposer des cours
adaptés à tous ; les combattants compétiteurs et les judokas qui
souhaitent juste se faire plaisir en faisant du judo.
Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir plus de jeunes
judokates et judokas, sans oublier nos fidèles jeunes adhérents, et
adultes en cours de taïso dont le nombre de participants ne cesse
de croître.

Depuis plus de 40 ans, le Judo Club vous propose et à vos enfants
nos cours de judo enfants, ados, adultes et de taïso (exercices
musculaires souples) pour adultes (sportifs ou non).

Alors si vous ou votre enfant souhaitez découvrir notre club,
n’hésitez pas à venir nous voir, et essayer l’un de nos cours.
Contactez-nous par mail ou au 06 61 79 97 80.

JUDO ENFANTS :
Cours dès 6-9 ans (Mardi 17h15-18h15)
Cours des 9-12 ans (Mardi 18h15-19h15)

David LEBOUC - le président
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Karaté Moncé-en-Belin :
Des résultats sportifs encourageants
L’année 2021 s’est terminée sur un palmarès prometteur pour le
club sur les deux championnats départementaux, l’un en combat et
l’autre en kata. Les jeunes se sont illustrés et très bien positionnés
sur les podiums en combat et pour le championnat kata, ce sont les
adultes qui ont su se démarquer et remporter des médailles.
Tous ont montré une détermination, une volonté de se surpasser,
tout en prenant plaisir lors de ces championnats, et le titre en équipe
des féminines séniors qui se sont entrainées dur est le reflet de cette
motivation et du plaisir de s’entrainer avec des objectifs personnels
et aussi collectifs.
En cette fin d’année, à noter le stage avec Hervé Delage, expert
8ème Dan qui a réuni beaucoup de monde sur tout le week-end,
contribuant à l’élévation du niveau dans le club avec une réelle
démarche de partage de connaissances et d’échanges avec
plusieurs clubs du département et de la région.
Le 10 avril aura lieu l’interclub organisé par les clubs de Moncé,
Allonnes, Mulsanne, Le Lude et La Flèche. 80 enfants de tous
les clubs sont inscrits pour cette après-midi d’échanges et de
convivialité.
Toujours avec les mêmes clubs, un passage de ceinture noire aura
lieu le samedi 21 mai au dojo de Moncé-en-Belin.

Championnat de la Sarthe combat :
Mickaël Antonio, 1er en Vétéran
Bogdan Cormier, 1er en Benjamin
Thylan Vade, 3ème en Benjamin
Téo Hardouin, 3ème en Benjamin
Sohan Mauger, 2ème en Pupille
Gohan Catherine ,3ème en Pupille
Louhan Gore, 2ème en Pupille
Antoine Meteyer, 5ème en Pupille
Paul Dezecot, 2ème en Poussin
Championnat de la Sarthe kata :
L’équipe féminine composée de Jennifer Thenot, Virginie Journé
et Alexandra Carré 1ère
Jennifer Thenot termine 3ème en Sénior
Melielou Hezard, 3ème en Cadette
Bogdan Cormier et Julien Deshaies, 3ème ex æquo en Benjamin
Louhan Gore pour sa première participation, 3ème en Pupille
Mickaël MARAIS - Karaté Moncé-en-Belin

Le Club des Supporters
de l’ES Moncé-en-Belin
Le Club des Supporters de l’ES Moncé-en-Belin organise pour
cette année sa 8e édition des 12H de course à pied à Moncé.
Épreuve devenue maintenant unique en Sarthe. Relais de 5 km par
équipe de 8 coureurs maximum dont au minimum 1 féminine et
1 master(e).

1 € par coureur sera reversé à
l’Association « Courir avec le cœur
pour atteindre des sommets, Vaincre
Parkinson ».
Alors, venez nombreux, coureurs,
famille, tout public sportif ou non,
nous encourager par votre présence
et surtout soutenir ces équipes qui
viendront « mouiller le maillot » de 10h
à 22h le samedi 25 juin 2022.
La journée qui se veut conviviale et
familiale, se clôturera par une remise
des récompenses à tous les participants effectuée en présence
des partenaires, suivie d’un pot commun.

Ce peut être l’occasion de se faire plaisir en famille, avec des
collègues d’entreprise, avec un groupe d’amis… !
Même si votre équipe est incomplète ou si vous êtes en individuel,
n’hésitez pas à nous appeler, nous pourrons toujours vous intégrer
à une équipe incomplète, elle aussi !
Sur le site du stade Michel Geoffroy, nous proposons un circuit de
1 000 m, non bitumé, mais vallonné, à parcourir 5 fois par relais.
Le ravitaillement est fourni par l’organisation. Secouristes présents
sur place, douches, vestiaires et toilettes hommes/femmes.
Buvette et restauration froide et chaude sur site. Possibilité de
camper pour la journée dans l’enceinte des stades.

Notez dans vos agendas :
12H de Course à Pied
le 25 juin 2022, départ 10h, arrivée 22h
Enceinte des stades de Moncé-en-Belin
Pour tout contact, renseignement,
dossier préalable à l’inscription :
M. LAURENÇON au 06 17 88 07 22
Ou
M. ROUSSEAU au 07 69 60 78 13
Page Facebook : 12h de course à pied Moncé-en-Belin
E-mail :12hmonce@gmail.com
En attendant, entraînez-vous bien !
Thierry ROUSSEAU - le président

Cette année, de nombreux partenaires, que nous remercions
d’ores et déjà pour leur aide, nous ont permis d’améliorer la
dotation en termes de récompenses à tous les participants et en
particulier les meilleures équipes.
Inscription de 104 € par équipe (soit 13 € par coureur) jusqu’au
15 juin, après cette date l’inscription passera à 120 € par équipe
(soit 15 € par coureur).
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Les Boules Moncéennes
Notre association de boulistes retraités n’a pas connu de trêve, c’est une bonne trentaine
de joueurs qui s’entraîne toute l’année en vue du futur concours interne à l’association
et de celui organisé conjointement avec les communes de Teloché et Laigné-Saint
Gervais-en-Belin ou tout simplement pour le plaisir de jouer et se retrouver entre
copains. L’entrainement principal a lieu le mercredi après-midi à partir de 14h et pour les
plus acharnés : les lundis et mercredis après-midi.
La bonne humeur règne au sein de notre association, pendant la période estivale pour
ceux qui le souhaitent, après la fin de journée du mercredi, celle-ci se termine par un
barbecue ou chacun apporte son repas et c’est très convivial.
Courant Juin, un repas est offert à tous les adhérents et un repas au restaurant en fin
d’année où chacun a une participation à effectuer, sans oublier la fameuse galette des
rois en Janvier.
Pour les Moncéennes et Moncéens désireux de venir se joindre à nous, ils peuvent contacter :
M. BOURREE Francis : 06 24 98 71 23 / M. DUTERTRE Roger : 07 70 74 36 21
M. JEUDON Jacques : 06 75 94 66 67 / M. ROUSSEAU Alain : 06 47 65 68 10

Gaston BOISSARD - le président

Le Jardinier Sarthois Section 22
COMPOSITION DU BUREAU :
Président : ROBIN Michel
Vice Président : ROUGEL Georges
Trésorière : DEROUE Martine
Trésorière Adjointe : HOUSSEAU Claire
Secrétaire : FRIMONT Annie
Secrétaire adjointe : ROUGEL Françoise
MEMBRES :
SAMSON Isabelle – GUIET Paulette – SENECHAL Joël –
DEROUE Sylvère – FRIMONT Maëlys – AUBRY Michèle

CONTACT :
Monsieur ROBIN Michel
6 allée de la ferme
72230 Moncé-en-Belin
Téléphone : 02.43.77.05.37
Le Jardinier Sarthois
Voici le nouveau bureau pour l’année 2022 et voici les
animations
17 mai : travaux à l’école maternelle
17 juin : visite du jardin chez le Président
13 novembre : Loto à partir de 14h
Michel ROBIN - le président

Le billard à Moncé-en-Belin : Un nouvel ELAN
niveau 2 de la FFBillard et nos effectifs ne cessaient de croître.
Nous sommes vraiment heureux de poursuivre cet enthousiasme
bénévole à Moncé-en-Belin». Eric Dorizon, entraîneur du club
d’Arnage se réjouit « L’accueil et l’entraînement des – 18 ans
sont maintenus le mercredi de 14h30 à 16h et le samedi matin
de 10h30 à 12h00 en même temps que les féminines. L’accueil
des débutants adultes, encadrés par deux entraîneurs diplômés,
est toujours possible tous les jeudis de 18h30 à 20h00. L’offre
formation du club est riche pour découvrir le billard français mais
aussi pour progresser quel que soit son niveau ».

Hervé Gasnier, Président du billard Club de Moncé-en-Belin n’est
pas peu fier. D’un coup d’un seul, la salle de La Massonnière
accueille désormais 7 billards. Elle devient ainsi l’une des plus
grandes salles de billard du département de la Sarthe et même
l’unique salle à proposer billard français et billard anglais
(Blackball).
En effet, dans le club voisin, à Arnage, les travaux de rénovation
programmés sur le gymnase entraînent, depuis début mars 2022,
l’arrêt des différentes activités sportives sur le site pour environ
18 mois. Le club de billard de Moncé a proposé ses services et
surtout ses locaux, pour héberger temporairement le voisin
arnageois. Les deux clubs se sont entendus, les deux municipalités
aussi. Aujourd’hui, déménagement fait, la salle de billard de
Moncé-en-Belin est opérationnelle et fonctionne 7 jours sur 7.

Et Hervé Gasnier de conclure « notre club de Moncé n’a pas
hésité à aider un club affilié à la Fédération. Nous sommes même
persuadés que cette mixité va nous aider à grandir et à progresser.
Déjà, les entraîneurs du club d’Arnage nous offrent l’accès
aux entraînements hebdomadaires. Enfin, je tiens à remercier
chaleureusement l’équipe municipale de Moncé-en-Belin mais
aussi les dirigeants et entraîneurs du Tennis de Table, du Judo, du
Karaté et de l’Escrime d’avoir rendu possible cette installation. Vive
le sport à La Massonnière, Vive le Sport à Moncé-en-Belin ! »

Pour Roland Noble, Président du Billard Club US Arnage, c’est un
énorme soulagement.
« Merci infiniment à nos amis du billard de Moncé. Grand merci
également aux deux collectivités locales qui ont facilité ce
transfert momentané ». Stéphan Allanic, vice-président, enchérit
« Le Billard Club US Arnage était depuis quelques années déjà en
pleine structuration sportive avec une école de billard réservée aux
moins de 18 ans, une section féminine en cours de démarrage.
Nous venons juste d’être honorés du label perfectionnement

Hervé GASNIER - le président
Billard Moncé-en-Belin :
Découverte/Initiation/Perfectionnement :
Contact E. Dorizon 06 12 76 59 76
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De nouveaux acteurs économiques
arrivent sur notre commune !
Le groupe Intermarché – RELAIS DES MOUSQUETAIRES arrive
à Moncé-en-Belin
À la suite de la cessation d’activité du magasin Coccinelle en janvier dernier,
nous avons le plaisir d’accueillir sur notre commune l’enseigne le Relais
des Mousquetaires (Groupe ITM) représenté par Monsieur et Madame
Loisel propriétaires de l’Intermarché Contact de Saint-Gervais-enBelin. Ce nouveau projet sera conduit en même temps que leur projet de
déménagement vers Laigné-en-Belin.
Outre le commerce traditionnel adapté à la surface de vente, ce magasin
proposera les services suivants :
• Station-service 24/24 avec Ethanol - SP - Gasoil & Gaz
• Reprise de la laverie existante avec alignement des prix avec ceux de
Saint-Gervais-en-Belin
• Un drive
• Des casiers de dépôt retrait Amazon / Mondial Relay pour les colis.
• Un service photocopie
• Un distributeur de billet est à l’étude
• Un distributeur de légumes frais externe (Producteurs locaux) été
2022
• Prix identiques à l’Intermarché de Saint Gervais en Belin
• Et bien d’autres services en magasin, boulangerie, etc…/…
Ouverture du RELAIS DES MOUSQUETAIRES le mercredi 1er juin 2022

PROGKOM
PROGKOM est spécialisé dans la distribution de textiles publicitaires et professionnels personnalisés ainsi que la distribution
d’objets publicitaires (stylos, mugs, clés USB etc...).
Nous proposons plusieurs techniques de marquage comme le transfert sérigraphique ou la broderie. Nos clients se situent
principalement sur le grand ouest. Nous travaillons avec de grandes enseignes telles que : la Fédération Française de BasketBall, le Crédit Agricole, le Conseil Départemental et les administrations publiques.
Pascal Bouttier est le gérant de cette entreprise précédemment installée dans la zone Nord au Mans, elle compte 7 salariés
dont un alternant.
Nous sommes installés au 2 Rue du Point du Jour, ZA La Massonnière.

Nous vous remercions de réserver à Monsieur et Madame Loisel, gérants du Relais des Mousquetaires de Moncé-en-Belin
ainsi qu’à Monsieur Bouttier, gérant de PROGKOM, votre meilleur accueil sur la commune et souhaitons leur tous nos vœux
de franc succès.
Nous comptons sur vous !

24

Informations
Agenda
Les évènements à venir :

8 mai 2022 :

La cérémonie à Moncé-en Belin aura lieu au Monument aux
Morts à 8h45 et au Monument canadien à 9h30. La messe se
déroulera à 10h30 en l’Eglise de Laigné-en-Belin, suivie de la
cérémonie officielle en présence de l’OHB et du président de
l’association des anciens combattants de Laigné-en-Belin.

13 juillet 2022 :

Le feu d’artifice à Moncé-en-Belin aura lieu le mercredi 13 juillet.
Il sera précédé de la retraite aux flambeaux, dont le départ se
fera du Val’Rhonne aux alentours de 22h45. Des animations
sont prévues et restent à confirmer d’ici cette date.

Dématérialisation des autorisations d’urbanisme
À partir du 1er janvier 2022, toutes les communes de plus de
3 500 habitants seront concernées par l’obligation de recevoir et
d’instruire par voie dématérialisée les demandes de permis de
construire, déclarations préalables, et certificats d’urbanisme.
Les objectifs de la dématérialisation de l’application du droit des
sols
Le dépôt et l’instruction en ligne de toutes les demandes
d’autorisations d’urbanisme, répond aux enjeux de simplification
et de modernisation des services publics, à l’heure où une
grande majorité de services sont accessibles en ligne. Il s’inscrit
pleinement dans la démarche Action publique 2022, qui vise à
améliorer la qualité des services publics et à moderniser l’action
publique, tout en maîtrisant les dépenses et en optimisant les
moyens.
Le contexte réglementaire national
Deux fondements juridiques encadrent l’obligation de
dématérialisation, autour d’une même échéance, le 1er janvier
2022 :
• La saisine par voie électronique (SVE) issue de l’article L. 112-8
du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) :
La SVE est le droit pour toute personne (ou « usager ») de
saisir par voie électronique (ou « de manière dématérialisée »)
l’administration. Les modalités de cette saisine sont laissées
à l’appréciation de la collectivité (mail, formulaire de contact,
téléservice, etc.).
• L’article L. 423-3 du Code de l’urbanisme, issu de la loi ELAN
(dans son article 62) du 23 novembre 2018 : « Les communes
dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3 500
disposent d’une téléprocédure spécifique leur permettant de
recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes
d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier
2022. Cette téléprocédure peut être mutualisée au travers du
service en charge de l’instruction des actes d’urbanisme. Un
arrêté pris par le ministre chargé de l’urbanisme définit les
modalités de mise en œuvre de cette téléprocédure. »
Les bénéfices pour les usagers de la dématérialisation sont
multiples :
• un gain de temps et la possibilité de déposer son dossier en
ligne à tout moment ;
• plus de souplesse, grâce à une assistance en ligne permettant
d’éviter les erreurs et les incomplétudes de dossiers ;
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• plus de transparence sur l’état d’avancement de son dossier ;
• des économies sur la reprographie et l’affranchissement.
Cette SVE est accessible aux particuliers et aux professionnels.
Quelles sont les autorisations d’urbanisme pouvant être
déposées électroniquement :
• Le certificat d’urbanisme (désigné par les lettres CUa et CUb),
• la déclaration préalable (DP),
• le permis de démolir (PD),
• le permis de construire (PC) sauf pour les établissements
recevant du public,
• le permis d’aménager (PA),
Comment déposer mon dossier en ligne ?
La commune met à votre disposition un service en ligne gratuit,
vous permettant de réaliser toutes vos demandes d’autorisation
d’urbanisme de manière dématérialisée : information, dépôt,
traitement des dossiers et suivi des demandes.
Il faut utiliser le téléservice spécifique pour la saisine par voie
électronique, en vous connectant avec l’adresse suivante :
https://sve.sirap.fr/#/072200/(lien actif à partir du 1er janvier
2022)
La création d’un compte est nécessaire à la première
connexion.
Puis la demande d’autorisation suit les étapes suivantes :
1. Créer un compte – Vous recevez un code sur votre boite mail.
2. 
Accepter les
Conditions Générales d’Utilisation de la
commune est obligatoire.
3. Se connecter à l’aide d’identifiants (e-mail et mot de passe)
4. Choisir le service souhaité

1. D
 époser la demande d’autorisation en ligne et joignez les
documents nécessaires à l’instruction
2.Validez : vous recevrez dans un délai d’un jour ouvré maximum
un Accusé d’Enregistrement Electronique
3. S
 uivre son état d’avancement
Le dépôt classique en papier des autorisations d’urbanisme
reste bien sûr toujours possible.

VieInformations
locale
Dépôts sauvages
L’abandon de déchets : R633-6 du Code pénal punit d’une amende
prévue pour les contraventions de 3ème classe le fait d’abandonner
des déchets, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet sur
un lieu public ou privé dont l’auteur n’a pas la jouissance.
Le non-respect de la réglementation en matière de collecte
des ordures : R632-1 du Code pénal punit d’une amende prévue
pour les contraventions de 2ème classe le fait de déposer aux
emplacements désignés à cet effet les ordures, matériaux, liquides
insalubres ou tout autre objet sans respecter les conditions fixées
par l’autorité administrative compétente, notamment en matière de
jours et d’horaires de collecte ou de tri des ordures.
L’abandon de déchets à l’aide d’un véhicule : R635-8 code pénal
punit d’une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe,
le fait d’abandonner des ordures, déchets, matériaux ou liquides
insalubres, à l’aide d’un véhicule. Le texte vise aussi l’abandon d’une
épave de véhicules.
La confiscation du véhicule ayant permis l’infraction peut être
prononcée comme peine complémentaire.
Les embarras de la voie publique : R644-2 du Code pénal permet
de réprimer le fait d’embarrasser la voie publique en y déposant ou
y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques, qui
entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage par une
amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
L’abandon de déchets provenant d’activités commerciales : L541-46 du Code de l’environnement énumère un ensemble
d’infractions qui par leur nature, concernent notamment les activités à caractère commercial ou professionnel. Ainsi, il prévoit à
son 4° que l’abandon de déchets est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 75.000 € d’amende.

Incivilités,
pollution du Rhonne :
Régulièrement, nous sommes alertés pour constater que rivièreset
ruisseaux sont pollués par des résidus d’hydrocarbures et produits
dérivés, déversés dans les réseaux d’eaux pluviales et cours d’eau.
L’importance de ces pollutions, même si elles n’ont pas engendré
les mêmes conséquences que fin 2020, impactent le milieu de
façon significative. Ces pollutions dégradent la qualité de notre
environnement. Elles entrainent par ailleurs l’intervention régulière
des pompiers et de la gendarmerie, afin de limiter les effets en
amont et en aval des dites pollutions.
Depuis le début de l’année, plusieurs interventions ont été rendues
nécessaires, notamment au niveau de l’église en février et plus
récemment au niveau du lavoir courant mars. Par ailleurs, il a
été identifié des pollutions dans des fossés privés, tout aussi
préoccupantes.
Les personnes effectuant des travaux de bricolage disposent d’une
déchetterie à Laigné-en-Belin, qui reçoit l’ensemble de ces produits
nocifs pour l’environnement.
Pour rappel, les personnes physiques ou morales responsables de
tels délits peuvent être condamnées à des peines de prison et à de
fortes amendes.
Vivre dans une commune comme la nôtre exige le respect de tous
mais aussi de notre environnement.
Jean-Marc CHAVEROUX - 1er adjoint au Maire
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Informations
Parole à l’oppostion
Le bateau est fragile !
« Le bateau est fragile, des désaccords importants, difficile
de travailler avec certaines équipes ». Ce sont ces phrases
prononcées par 2 adjoints lors de la lecture de leur lettre de
démission, en séance du conseil municipal du 20 décembre.
A cela s’ajoute la démission, le mois dernier, d’une conseillère
déléguée, puis la rétrogradation d’un adjoint devenu conseil-ler
délégué. Nous sommes surpris du nombre de ces démissions
successives.

Cette page est désormais fermée. Néanmoins, nous invitons les
auteurs à assumer leurs responsabilités car cette attitude est
indigne d’une fonction élective ! Depuis un conseiller délégué a
démissionné.

Ce bateau très fragile, tangue et sombre doucement vers les
abysses de l’immobilisme et de l’inaction par un manque de
compétence de certains membres du bureau municipal.

Nous souhaitons vivement évoquer des projets structurant pour
la commune, plutôt que de relater les problèmes de la majorité
qui vient de procéder à un remaniement (nouveaux adjoints et
conseillers délégués). Cette action ne nous semble pas apporter
de plus-values, ni de compétences spécifiques pour gérer notre
ville. Cela s’apparente plutôt à un sauvetage de l’équipage en
distribuant des indemnités aux élus afin d’éviter leur démission.

Dans ce contexte complique, des élus majoritaires (agissant
anonymement) ont créé une page sur un réseau social, sans
accord et sans validation du maire ! La finalité reste à ce jour
inconnue à nos yeux.

Que dire alors de leur engagement, de l’intérêt pour notre
village quand on habite hors commune, hors communauté de
communes ? Soyez en harmonie avec votre souhait de résider
ailleurs ! Démissionnez du conseil municipal.

Nous avons interrogé Madame Le Maire qui avait appris
l’existence de cette page que récemment, comme d’autres élus.
Nous lui avons donc demandé de déposer plainte puisque aucun
élu était impliqué.

Mouna BEN DRISS, David CAZIMAJOU,
Dominique LAURENÇON, Didier PEAN, Thomas TESSIER.

Commission Information
et Communication
Consultez l’actualité de Moncé
sur nos différents supports de communication.

Isabelle MÉNAGER - adjointe
Mouna BEN DRISS - conseillère
Lucie GROLEAU - conseillère déléguée
Dominique LAURENÇON - conseillère
Nicolas LELONG - conseiller
Axel MAUROUARD - conseiller délégué
Miguel NAUDON - adjoint
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Le Budget participatif 2022
Le Budget Participatif est l’occasion pour les Moncéen(ne)s de
voir se réaliser leurs idées et projets.
Cette part du budget de la ville est mise à disposition des
habitant(e)s qui sont à l’initiative de propositions et pourront
voter pour celles qui les intéressent.
De la rénovation d’un jardin public, la création d’un mur végétalisé
ou d’expression artistique, en passant par la réalisation d’un

parcours de santé, d’un jardin partagé, d’un projet culturel,…
le budget participatif offre à toutes et tous la possibilité de
s’investir auprès de son quartier, ou de la commune.
Les projets lauréats seront mis en application par la mairie et
le(s) porteur(s) du projet, tels qu’ils ont été élaborés et selon
les modalités décidées avec les citoyens, en fonction de leur
faisabilité.

Comment ça marche ?
PHASE 1 :
Phase d’idéation
PHASE 2 :
Phase de
« recevabilité » des projets.

• Les Moncéen(ne)s peuvent créer des projets, seuls ou à
plusieurs.
• Tou(te)s les Moncéen(ne)s, sans condition d’âge, peuvent
proposer un projet.
• Chaque projet doit être budgété et son intérêt expliqué sur
une fiche de renseignement fournie par la mairie.
• Une fois complétée, la fiche est déposée en mairie selon le
calendrier suivant :
Dépôt des projets avant le 27 août 2022

• Les projets sont étudiés par un comité consultatif.
• Pour être retenus les projets doivent répondre aux critères
suivants :
o Le projet doit concerner l’intérêt général et non des
intérêts particuliers.
o Il doit relever de la compétence de la ville de Moncé
en Belin (Le transport, par exemple, ne relève pas de
la ville).
o Il ne doit pas engendrer de coûts de fonctionnement
supplémentaires.
o Le montant du projet ne doit pas excéder 5000 euros.
o
Si une intervention des services techniques est
nécessaire à la réalisation du projet, une estimation
du nombre de personnes nécessaires et du nombre
d’heures est souhaitée.
Etude des projets entre le 27 août et le 1er octobre

PHASE 3 :
Phase de « co-construction »
• Des concertations avec les porteurs des projets retenus
seront organisées.
• Pourront être réunis des porteurs de projets aux objectifs
similaires. Un projet unique sur une thématique ayant plus
de chances d’être élu que plusieurs projets sur la même
thématique.
• Ces concertations permettront également de réécrire le
projet, afin de le clarifier, de le consolider et de le chiffrer.
Co-construction entre le 1er octobre et le 1er novembre

PHASE 4 :
Phase de « publication »
puis vote

PHASE 5 :
Réalisation
• Les projets lauréats sont ceux qui reçoivent le plus de
suffrages dans la limite de l’enveloppe de 10 000 euros
décidée par la commune de Moncé en Belin.
• Deux projets lauréats seront donc au minimum retenus.
• Un planning de réalisation sera réalisé conjointement avec
les porteurs de projets, les élus référents et les différents
services municipaux impliqués.
Réalisation premier semestre 2023

• Les projets retenus sont présentés et soumis aux votes des
Moncéen(ne)s via un bulletin municipal spécifique.
• Un bulletin de vote sera fourni à chaque famille.
• Les bulletins de vote seront à déposer en mairie.
Publication et vote prévus courant décembre 2022

Rappel du calendrier
- Dépôt des projets: avant le 27 août 2022
- Examen de recevabilité : du 27 août au 1er octobre
- Co-construction des projets : du 1er octobre au 1er novembre
- Publication et Vote pour les différents projets : début décembre
- Réalisation : premier semestre 2023

Un formulaire, disponible en mairie, sera également mis en
ligne sur notre site internet et sur l’application intramuros. Il
vous suffira de le compléter et de nous le retourner avant le

samedi 27 août pour participer à ce dispositif. Là encore, nous
avons hâte de pouvoir échanger avec vous et de construire
ensemble le Moncé de demain…

