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Vie locale

Edito
Mes chers concitoyens
Merci, Merci aux parents d’élèves…
Merci Guillaume…

Grâce à la mobilisation massive des
parents d’élèves, des enseignants
et de quelques élus, et suite à
mes multiples rencontres avec
l’inspection
académique
de
mai à juin derniers, nous avons
collectivement réussi à maintenir
notre 10 ème classe de l’école
élémentaire et obtenue l’ouverture d’une 6ème classe à l’école
Maternelle. Le combat fut rude et difficile. Mais les diverses
actions médiatiques menées par des parents d’élèves très
impliqués et très mobilisés ont eu raison de la prévision
de fermeture. Soyons fiers de cette issue favorable…Tous
ensemble, nous avons œuvré pour le bien-être de vos enfants,
leur permettant de bénéficier de très bonnes conditions
d’apprentissage du fait de classes moins chargées.
Bonne rentrée aux 239 élèves de l’école élémentaire et aux 152
enfants de l’école maternelle.
La période estivale fut propice à la réalisation de beaucoup de
chantiers et de travaux dans divers lieux de notre commune.
Des travaux engagés à la gendarmerie, à la bibliothèque, au
Val’Rhonne, à l’école élémentaire, à l’école maternelle, à la
salle de sport, aux services techniques, à la mairie et sur le
parking du Val’Rhonne…furent réalisés conjointement entre
des entreprises extérieures et le personnel technique.
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Cette charge de travail supplémentaire due aux travaux,
associée à la prise de vacances de certains agents, nous
ont contraint à décaler des travaux d’entretien de voiries…
laissant apparaître çà et là quelques herbes. Mais grâce au
professionnalisme de nos agents, la situation est redevenue
normale et les entretiens sont faits régulièrement.
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L’été fut également propice à la poursuite des réflexions
nécessaires pour mettre en place les derniers projets du
mandat.
Tout d’abord, le cheminement de liaisons douces qui a été
validé par le Conseil Municipal. Un premier chemin réalisé
« en stabilisé renforcé » nous mènera des Renaudes 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. Le Conseil Municipal remercie la famille Brou pour
le don de leur parcelle.
Puis, nous avons multiplié les rencontres entre partenaires
afin de finaliser le projet de résidence sénior. Ce projet double
permettra d’accueillir 42 logements réservés aux séniors
et 19 logements sociaux. L’intérêt commun et partagé pour
développer ce projet, nous permet d’entrevoir une issue
favorable lors du prochain trimestre.
Et enfin, un autre dossier important a pu être validé. Il s’agit de
la reconversion des anciens bâtiments (garage et l’ancienne
boucherie) en 3 entités de commerce de proximité avec une
boucherie et une boulangerie plus un autre à définir... Il nous
semble essentiel de développer le commerce sur l’axe principal
de circulation afin d’initier la redynamisation commerciale de
notre commune.
Même s'ils nous restent beaucoup à faire sur d’autres dossiers
tous aussi importants comme la recherche d’un second
médecin. Je peux me réjouir des actions menées, des projets
réalisés au cours de ce mandat initiés par le Conseil Municipal.
Dont le but unique recherché fut de développer, de dynamiser
notre commune afin de vous apporter les services et les
infrastructures attendus.
Didier Péan – Votre Maire
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Actualités
Ouverture prochaine d’une boucherie
Cette ouverture s'inscrit dans une réflexion et un programme
plus large de développement commercial sur le Boulevard des
Avocats.

Depuis la fermeture de la boucherie de M. Grison, qui rayonnait
au-delà de notre commune pour la qualité de ses produits,
nombre de Moncéens restaient nostalgiques de ce commerce de
proximité. Une longue attente qui, nous en sommes persuadés,
sera prochainement récompensée au début du 2ème trimestre
2020.

En effet, le Conseil Municipal a pris, lors de sa séance du 14
octobre dernier, une délibération pour acquérir près de 350m2
de locaux dans la perspective de les réhabiliter et d’y installer
de nouveaux services et commerces de proximité. Ce projet
ambitieux, et nécessaire pour notre commune, permettra de
poursuivre le développement économique déjà engagé à la
Massonnière et ainsi profiter pleinement de la visibilité et de la
fréquentation du secteur Ponthibault.
Christophe Bouget, Adjoint au Développement Economique

La boucherie « La Ferme du Vigneau » ouvrira en lieu et place de
l’ancienne boucherie « Les Titans » sur le boulevard des Avocats.
Ce nouvel acteur mettra à l’honneur les circuits courts en
proposant une vente directe des produits de sa ferme et de ses
partenaires locaux. Déjà réputé dans son secteur géographique,
nous sommes ravis de l’accueillir et nous profiterons de notre
prochaine édition de janvier pour vous le présenter plus en détail.

Le Marché La Belle Etoile

Présent sur notre commune depuis plus de 10 ans, le succès
du marché couvert de la Belle Etoile ne se dément pas. Le site
demeure un lieu incontournable du territoire pour profiter de
produits frais et de qualité en vente directe.
Précurseur de la tendance actuelle du « bien consommer »,
Michel Renault (Exploitant Agricole) avait su convaincre nombre
de producteurs locaux à s’associer à la démarche. Le concept
des circuits courts voyait ainsi le jour sur Moncé, sur l’ancien site
des serres de la Belle Etoile.
Le décès prématuré de son créateur aurait pu avoir raison de la
pérennité du marché mais bien au contraire, depuis sa reprise
par J. L. Chartier (Maraîcher), le marché de la Belle Etoile vit une
deuxième jeunesse.

Tous les vendredis soir (de 16h à 19h) et les samedis matin
(de 9h à 12h), les différents exposants présents vous proposent
fruits, légumes, viandes, poissons, volailles, fromages, escargots,
cidre, miel et autres gourmandises, sans oublier les fleurs et les
différentes compositions nécessaires à la décoration des tables
ou de votre intérieur.
Des animations diverses rendent cette balade hebdomadaire
chaleureuse et conviviale durant laquelle les odeurs de crêpes et
de pâtisseries ouvriront votre gourmandise et vous inviteront à
découvrir tous les mets proposés.
Christophe Bouget, Adjoint au Développement Economique
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Vie locale

Actualités

Parcours prévention santé, salle de sports de la Massonnière
Commencer le sport après 60 ans, ce n’est pas forcément évident.
Alors, pour convaincre les seniors, le Comité Départemental
Olympique et Sportif de la Sarthe a développé le Parcours
prévention santé.
Un dispositif qui propose 14 séances gratuites avec deux
disciplines sportives différentes (2x7) à découvrir

JOURS

DISCIPLINES

HORAIRES

Lundi

Tennis de table

10h – 11h

Les activités proposées pour la rentrée de septembre 2019 :
Tennis de table, Gymnastique douce, Karaté seniors, Qi-Gong,
Taïso, escrime.
Créer du lien social et retarder le vieillissement
C’est avant tout du sport loisir qui est mis en avant.
Il y a beaucoup de gens qui appréhendent la retraite. Ne restez
pas sans rien faire, « occuper la tête et les jambes » c’est bien
vieillir.
« Pour des personnes qui ont une pathologie, le sport ralentit le
besoin en médicaments et le processus de dégradation causé par
la pathologie. Il ne faut pas s'en priver… »

Lundi

Gym douce

10h – 11h

Lundi

Karaté seniors

18h – 19h

Mardi

Karaté seniors

10h30 – 11h30

Jeudi

Qi Gong

Vendredi

Taïso

Lundi

Escrime

15h – 16h
9h30 – 10h30
Ou 14h - 15h
19h30 – 21h30

LIEUX
Salle de Sports
De la
Massonnière
Rte de Spay
72230
Moncé en Belin

Si vous avez un problème pour vous rendre au sport que
vous allez choisir n’hésitez pas à en parler avec le Comité
Départemental.
Contact pour inscription au Comité Départemental :
Tél : 02 52 19 21 10
Michelle Revelut, Adjointe Sports et loisirs

Reprise des activités sportives
En plus des activités présentes sur notre
commune, quelques nouveautés :
- Cette année l’ESM se met au foot féminin,
bienvenue aux filles pour défendre nos
couleurs
- A la salle de la Massonnière :

• Arrivée d’une annexe du Cercle d’Escrime
du Mans le lundi soir à partir de 18h30
• Création d’une association de billard, le BMC
(Billard Moncé Club) avec la participation
de pratiquants confirmés.
Tennis de table, judo, karaté, sports
seniors ont repris leurs entraînements.
Pour retrouver toutes les informations
nécessaires et les coordonnées des
différentes associations, vous pouvez
vous rendre sur le site internet de la mairie
(rubrique associations), à la salle de sports
de la Massonnière ou directement au stade
de football (bureaux de l’ESM).
Le squash a ré-ouvert ses portes début
septembre, suite aux travaux de réfection

des murs. Réservation des terrains en
Mairie.
Nous n’oublions pas nos amis boulistes des
Boules Moncéennes qui se retrouvent trois
fois par semaine sur leur terrain.
En plus des activités sportives, les cours
d’informatique principalement proposés
aux seniors de l’association continuent à
la salle de la Massonnière, à raison de six
cours par semaine encadrés par Générations
Mouvement.
Reprise de l’ensemble des différentes
activités culturelles.
La Municipalité au travers de sa commission
sport continue de promouvoir le Sport pour
tous afin de répondre aux souhaits et aux
attentes des Moncéens.
Elle a travaillé depuis presque six ans sur
des projets qui n'ont pas tous forcément
abouti par manque de moyens financiers ou
parce qu'ils n’étaient pas forcément adaptés
aux terrains existants appartenant à la
Municipalité.
Par exemple : un skatepark, une piste de
BMX, un double terrain de tennis, du drift
bike (avenue de l’Europe), un emplacement
Fitness pour tous, un appareillage « cycléo »
(vélo d’appartement avec promenade
virtuelle), du foot marché, le sport sur
ordonnance, amélioration et évolution de la
structure de l’actuelle salle de sports avec
une étude de séparation par cloison mobile
au niveau du tennis de table et des tapis
de judo, réflexion sur la gestion de la salle
de sport par une embauche et un projet de
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gymnase pour les sports de ballon qui verra
peut-être le jour...
Pour rappel :
La salle de la Massonnière fut réhabilitée en
salle de sports et ouverte au public en janvier
2018 et inaugurée en avril de la même année.
• Pratique, début 2018, du judo et taïso avec
la création du Judo Club Bélinois.
• Tennis de table, créé en 2014 qui se trouvait
alors au Val’Rhonne et qui est venu dans les
locaux de la salle dès son ouverture.
• Association créée en 2018, KARATE Moncé
en Belin : adultes, ados et baby,
• Par le Comité Départemental : gym seniors,
gi gong, tennis de table, judo, karaté escrime
• Création en septembre 2019 de l’association
BMC, Billard Moncé Club
• Rentrée septembre 2019 annexe du cercle
de l’escrime du Mans
• Squash géré par la Mairie en attendant de
voir sa gestion pourquoi pas par la création
d’une association…
Des appareils Fitness de plein air se trouvent
sur la plaine du Val‘Rhonne en libre service.
Chaque semaine c’est environ 250 à 300
personnes qui fréquentent la salle de sports
de la Massonnière, beau challenge et
merci à vous Moncéens et aux personnes
extérieures ainsi qu’à nos bénévoles qui,
après leur travail, vous accueillent
Merci également à la commission Sport.
Michelle Revelut, Adjointe Sports et loisirs

Ecole
Rentrée scolaire
Comme énoncé dans l’édito, cette nouvelle rentrée scolaire a
été marquée par la conservation de la 10ème classe à l’école
élémentaire et l’ouverture d’une 6ème classe à l’école maternelle.
Les efforts de toute la communauté éducative ont été
récompensés et nous nous en félicitons tous !
Notre école élémentaire porte désormais le nom « Les
coquelicots ». Le Conseil Municipal a unanimement validé ce nom
initialement suggéré par les enfants puis validé par une majorité
de parents et d’enseignants.
Grâce à la programmation réalisée en début de mandat par
M. Saillant, adjoint aux bâtiments, et aux travaux réalisés durant
ces 5 dernières années, en partie par nos Services Techniques,
les enfants et les enseignants qui fréquentent nos deux écoles
ont la chance de travailler dans des salles entièrement relookées !
Suite à une réflexion menée au sein d’un groupe de travail
réunissant les commissions voirie, scolaire, parents élus, et
enseignants, un nouvel aménagement du parking ainsi qu’un
nouveau plan de circulation avaient été décidés. Les travaux ont
été réalisés pendant l'été. Suite à la commission scolaire qui s’est
déroulée le 8 octobre dernier, il a été décidé qu’à partir de la rentrée
des vacances de la Toussaint, soit le lundi 4 novembre, l’entrée et

la sortie de l’école élémentaire « Les coquelicots » s’effectueront
par le portail du bas situé près du parking nouvellement aménagé.
Pour tout accès en dehors des horaires réglementaires, il vous
sera demandé de vous présenter à l’entrée située en haut de
l’allée de l’Europe et de sonner dans le sas d’entrée.
Pour rappel il vous est également demandé de respecter
la signalisation routière mise en place. Il est notamment
formellement interdit de s’arrêter au niveau du rond point en bas
de l’allée de l’Europe pour déposer un enfant, ou d’emprunter les
voies réservées aux cars ! Tous ces aménagements n’ont qu’un
seul objectif : sécuriser au mieux les abords de l’école pour nos
enfants !
D’autres projets restent à étudier : réaménagement du rond-point
de l’école élémentaire pour permettre à tous les cars de stationner
en bas de l’école, visiophone à l’école élémentaire,...
Comme à mon habitude, je ne manquerai pas d’interpeller
l’ensemble de la communauté éducative pour prendre ensemble
les meilleures décisions possibles.
Miguel Naudon, Adjoint aux Affaires Scolaires

Le service Jeunesse sur notre territoire
Source de dialogue et de rencontres, le service jeunesse c’est
d’abord 3 locaux Jeunes situés à Teloché, Ecommoy et St-Ouenen-Belin. Ils sont ouverts à tous les jeunes du territoire de la 6ème
à 17 ans révolus quel que soit leur commune de résidence.
Dans ces locaux, les jeunes sont force de propositions pour
les activités à mettre en place. Ainsi, ils peuvent construire des
projets (réparation de vélos, échanges de savoirs…), partir en
vacances en préparant eux-mêmes leur séjour ou bien organiser
leurs sorties (cinéma, bowling…).
Les horaires d’ouverture des locaux sont les suivants :
• En période scolaire : le mercredi et le samedi de 14h à 18h30, le
vendredi soir de 20h30 à 23h (sauf Teloché et St-Ouen de 20h30
à 22h30).
• En période de vacances : du lundi au jeudi de 14h à 18h30 et de
20h30 à 23h (sauf Teloché et St-Ouen de 20h30 à 22h30) et le
vendredi de 14h à 18h30.
Le service Jeunesse, c’est aussi, un local Pré-ados situé à
Moncé-en-Belin. Celui-ci est ouvert à tous les jeunes du CM2
à la 4ème quel que soit leur commune de résidence. Ce local est
ouvert uniquement sur les périodes de vacances scolaires (du
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30). Il fonctionne comme un
centre de loisirs. C’est un bon compromis pour certains parents
entre le centre de loisirs (3-10 ans) et le local jeunes. Les enfants
pratiquent des activités plus adaptées à leur âge et ce local les
prépare, quand ils se sentiront prêts, à aller vers le local jeunes.

Dans les deux cas, les jeunes sont accueillis et encadrés par des
animateurs professionnels.
Sébastien Loiseau, responsable du service Jeunesse nous
explique que « depuis un certain temps, nous n'arrivons plus
à enregistrer de nouvelles adhésions. Pratiquement tous les
collégiens connaissent l’existence de notre service mais ils
sont encore trop nombreux à ne pas avoir franchi ses portes ».
C’est pourquoi Sébastien Loiseau continue de proposer aux
parents et aux jeunes de prendre contact avec le service Jeunesse.
L’objectif étant de leur faire découvrir le local, les modalités de
fonctionnement (horaires, acheminement) puis les modalités
d’inscription (dossier, tarifs).
Sébastien Loiseau nous indique en effet que pour des raisons
de responsabilité, le jeune doit être inscrit pour participer aux
activités du local mais rien n’empêche de venir avec ses parents
voir comment cela fonctionne !

Jeunes habitants de Moncé, parents Moncéens, n’hésitez
pas et contactez vite Sébastien Loiseau : 02 43 47 02 20
ou sebastien.loiseau@belinois.fr.

Le service Jeunesse
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Ecole
Les sorties et projets de l'école en images
CP

CE1

La rentrée des classes a eu lieu le 2 septembre et s'est bien passée. Voici plusieurs sorties
et projets auxquels ont participé les élèves des différentes classes.
Le vendredi 27 septembre, tous les
élèves ont participé aux Virades
de l'Espoir pour lutter contre la
mucoviscidose. Les CP couraient
5 min, les CE1 : 7 min, les CE2 :
9 min, les CM1 : 11 min et les
CM2 : 13 min. Nous remercions
les parents accompagnateurs qui
ont permis la réussite de cette
journée.

CE2

Le jeudi 3 octobre, tous les
élèves de CM1 ont participé
à une sortie dans les bois
de Moncé où ils étaient
accueillis par GSPP, l'association Grain de Sable et
Pomme de Pin. Les élèves
de CM1 étaient répartis en
6 groupes et passaient par
3 ateliers :

CM2

CM2
CM1

Les CM2 étaient divisés en deux groupes. Le premier groupe disposait des balises et
le deuxième groupe devait retrouver ces balises tout au long du parcours.

Un groupe de CM1 à l'atelier n°2, animé par Chantal Blossier.

Le groupe 2 de CM2 celui qui
devait retrouver les balises.

Au moment de la pause déjeuner, deux groupes d'élèves se lancent
un défi " Qui construira la plus belle cabane ? "

Une technique pour transporter
d'un coup tous les sacs à dos.

Une fois la cabane finie, chaque groupe profite du travail accompli.

Les deux groupes de CM2 réunis
avant le retour à l'école.

L'atelier n°1 : dans lequel
les élèves découvraient
les petites bêtes présentes
dans le composteur et surtout leur rôle dans la décomposition des végétaux.
L'atelier n°2 : où les élèves
apprenaient à reconnaître
les arbres d'après la couleur du tronc, la forme des
feuilles (ou des aiguilles),
leurs fruits et à les nommer.
L'atelier n°3 : celui des
grosses bêtes des bois, où
les élèves devaient reconnaître des empreintes et les
associer au bon animal.
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Ecole
Ici nous apercevons 4 élèves de CE1
en pleine concentration méditative, à
chacun sa manière.

Sur cette photo les élèves passent par une
autre technique : celle d'un objet familier,
doux, reposant...

Le vendredi 4 octobre, tous
les élèves de CP et de CE1
assistaient à un atelier de
sophrologie à la Bibliothèque
au Val’Rhonne.

Là, les élèves utilisent plus leur
corps et miment des expressions.

Le vendredi 11 octobre les
élèves de CP ont rencontré
l'auteure Junko Shibuya qui
est intervenue directement
dans les classes.

Ici l'auteure, en
utilisant l'outil
informatique
montre aux
élèves une
autre façon de
dessiner.

À partir d'une photo, l'auteure
dessine au tableau l'animal.

Le lundi 14 octobre, les CM2 ont visité le collège de Mulsanne. Les élèves
étaient séparés en 2 groupes, ils ont assisté à plusieurs cours : sciences,
français, anglais et EPS. Les CM2 ont pris leur repas au collège et ont
particulièrement apprécié le self.
Nous remercions le collège de Mulsanne pour la qualité de leur accueil.

Un des deux groupes de CM2 assiste
à un cours d'anglais.

L'autre groupe assiste également
aux mêmes cours.

La classe de CM2 participe à un jeu
pendant le cours de français : " le
jeu du dictionnaire ". Deux élèves
essaient de faire découvrir à leurs
camarades un mot en lisant ses
définitions.

Les élèves
passent à
la pratique
en coloriant
l'escargot.

le cours d'EPS où les élèves écoutent les consignes avant de se mettre en action.
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La vie communale
Cette année, les projets ont été nombreux et le
programme présenté à la commission Bâtiment en
janvier 2019 a été pratiquement réalisé.

Du côté bâtiments !
ÉCOLE MATERNELLE

AVANT

AVANT

Le programme “travaux” commencé
en 2014 jusqu'à 2018 portait sur la
rénovation de la salle de restauration,
des 5 classes d'enseignement, de
l'ensemble des peintures extérieures,
des dessous de toits en PVC ainsi que
la totalité des rideaux de l'école. Dans la
continuité, il était nécessaire de repenser
la rénovation et le relooking de la salle de
motricité. Le projet était serré au niveau
de l’intervention des entreprises et donc
des délais d'exécution pour assurer une
fin de travaux avant la rentrée scolaire.
Toutes les entreprises intervenantes
ont respecté les dates imposées par le
planning présenté .

PENDANT

APRÈS

APRÈS

C'est donc une salle entièrement
repeinte avec une variété de tons,
choisie par le personnel enseignant
qui a été présentée à la rentrée de
septembre. L'ancien sol a été supprimé
et remplacé, après ragréage par un
nouveau revêtement PVC, jaune et bleu.
Dans ce projet était également prévu la
réfection des 2 blocs sanitaires, travaux
réalisés en avril 2019. Pour finir et
améliorer le thermique et l'acoustique,
des plafonds ont été posés dans
l'emprise de la salle et des sanitaires
avec une super isolation d'une part et
un nouveau système LED d'éclairage.
Et enfin, la cour n'était pas équipée d'un
préau; c'est donc chose faite par la pose
d'un préau offrant 64m² d'abri et de
protections.
Coût des travaux entreprises : 55 000 e TTC.

GRILL DE SCÈNE VAL'RHONNE
Un autre chantier actuellement en préparation avant
la consultation des entreprises par appel d'offres,
pour répondre au remplacement de la partie
scénique de la salle et de la scène du Val'Rhonne.
En effet, le système actuel ne répond plus aux
normes imposées en 2019. Presque 30 ans après la
construction de la salle, les organismes de contrôle
donnent des rapports d'analyses bien différents
sur la sécurité et la conformité. Les personnels
du Val’Rhonne et des services techniques d'une
part et d’un technicien opérateur ont participé à
l'élaboration du cahier des charges. Dans cette
consultation sera également prévu le remplacement
de tous les rideaux de scène et latéraux de la salle.
Un point d'information sur l'évolution de ce dossier
sera présenté ultérieurement.
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La vie communale
Autres travaux
GENDARMERIE
Un nouvel ensemble cloisonné dans le
hall d'accueil de la gendarmerie répond
à deux critères importants.Tout d'abord,
un aspect sécuritaire pour les personnels
et d'autre part, un espace de discrétion,
de confidentialité. Les deux cellules ont
également été repeintes. L'ensemble de la caserne, bureaux et communs,
ont reçu un nouveau revêtement PVC soudé, suite à expertise de 2018 .

ECOLE ÉLÉMENTAIRE
Dans la continuité du programme de
rénovation des anciennes classes,
il en restait une dernière à faire,
travaux prévus en juillet et assurés
par les Services Techniques. Les
tons, nuances de bleus, ont été
choisis par le personnel enseignant.

SALLE DE SPORTS : SQUASH
Dans le bulletin municipal de janvier 2018,
j'écrivais dans ma conclusion « Soyez
indulgents pour toutes les imperfections que
vous remarquerez ! » Eh oui, dès l'ouverture
de la salle et donc des courts et juste avant
l'inauguration du 7 avril 2018, apparaissaient
des désordres sur les murs des 2 courts, après
des impacts des balles. Dans le bulletin de
janvier 2019, un flash info rappelait la chronologie et l'évolution de ce dossier. Il aura
fallu un an, depuis la date de fermeture des courts en août 2018, et 7 mois plus tôt
pour entamer les négociations et arriver enfin à la réouverture des 2 terrains. OUF !
Les travaux de mise en œuvre d'un nouveau revêtement sur toutes les parois ont été
exécutés en août 2019. Dès lors, les réservations sont reparties pour le bonheur de
tous ceux qui piaffaient d'impatience .
Très sincèrement, je souhaite beaucoup de plaisir à tous les joueurs et joueuses.

LOGEMENT BOUTILIER
Toujours dans le maintien d'entretien des biens communaux, un nouvel appartement a été
entièrement rénové en début d'année, travaux assurés par les Services Techniques.
Jacques Saillant - Adjoint aux Bâtiments
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Cette étude est réalisée par :

IntraMuros
L’essentiel est près de chez vous.

Téléchargement gratuit

Votre mairie utilise désormais l’application mobile IntraMuros pour vous
informer. Téléchargez-là pour découvrir les événements, les actualités,
les lieux à visiter et les services mairie de votre ville et des alentours !
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La gestion des cours d’eau par le SMSEAU
Depuis sa création au 1er janvier 2018,
le Syndicat Mixte Sarthe Est Aval Unifié
(SMSEAU) s’emploie à mettre en œuvre
une gestion adaptée et concertée de l’eau
sur son territoire. Composée d’une équipe
de 7 agents basés à Guécélard, cette
collectivité couvre un territoire de 404 km2
et 350 km de cours d’eau qui regroupe
28 Communes soit 5 Communautés de
Communes et une Communauté Urbaine

mis en place 6 rampes en enrochement,
supprimé 2 ouvrages pour rétablir la
continuité écologique et restauré 1 900 ml
de cours d’eau.

Le Syndicat réalise actuellement un bilan
des travaux effectués ces 5 dernières 42, route des Galopières - 72230 Guécélard
années en vue de relancer un nouveau
02 52 60 09 10
contrat pluriannuel de gestion des cours
d’eau. Cette étude se terminera courant
grandes ampleurs et qui nécessitent
2020 et le prochain contrat sera effectif à
du matériel adapté peuvent aussi être
Au travers de contrats pluriannuels, le partir de 2021.
confiés à une entreprise spécialisée, sous
Syndicat vise la reconquête de la qualité de L’entretien des cours d’eau : le rôle condition de signer une convention avec
l’eau et l’entretien des milieux aquatiques, important des riverains pour préserver le SMSEAU pour s’engager à continuer
en lien avec des partenaires techniques nos rivières !
d’entretenir le cours d’eau après le passage
et financiers et en concertation avec
de l’entreprise.
les acteurs locaux. Il intervient sur les La végétation en bordure de cours
bassins versants du Fessard, de l’Orne d’eau, appelée ripisylve, joue un rôle Les Techniciennes et les Agents du
Champenoise, du Rhonne et de la Vézanne, important pour nos rivières : protection SMSEAU sont à votre disposition pour
des berges contre l’érosion, préservation vous conseiller dans l’entretien de votre
ainsi que sur tous leurs affluents.
de la biodiversité, diversification des ripisylve (02.52.60.09.10).
Les missions confiées au SMSEAU milieux naturels…. Cependant le manque
portent principalement sur trois axes d’entretien de cette végétation peut Exemple de travaux réalisés en 2019 par
le SMSEAU :
d’interventions :
conduire à la fermeture du cours d’eau
- la lutte contre le piétinement des cours et augmente localement le risque
AVANT
d’eau par le bétail afin de limiter l’érosion d’inondation et d’érosion des berges.
des berges et la contamination de l’eau par Afin d’éviter tous risques de dégradation
les déjections des animaux.
ou d’accident et pour préserver nos
- la restauration de la continuité écologique cours d’eau, le SMSEAU rappelle que
par l’aménagement ou la suppression les riverains ont à leur charge l’entretien
des ouvrages et seuils en travers des des rivières (article L. 215-14 du Code de
cours d’eau. Ces travaux permettent de l’Environnement). Cet entretien comprend
rétablir l’écoulement naturel de l’eau, la notamment la gestion de la végétation
migration des poissons et le transport des par débroussaillage, élagage ou recepage
ainsi que l’enlèvement des embâcles et
sédiments.
déchets.
- la restauration morphologique des cours
d’eau pour améliorer l’écoulement des eaux Néanmoins, sur des secteurs prioritaires
et lorsque les travaux présentent une
et diversifier les milieux naturels. Plusieurs
urgence ou un intérêt général, les agents
techniques sont utilisées notamment la
du SMSEAU peuvent apporter un appui aux
pose de fascines et de tressages.
riverains et réaliser l’entretien des cours
En 2019, le Syndicat a ainsi aménagé d’eau. A ce titre, les agents entretiennent
17 abreuvoirs pour limiter l’accès et la environ 20 km sur les 350 km de cours
divagation du bétail dans les cours d’eau, d’eau du territoire. Les travaux de plus

AVANT

Abreuvoir sauvage avant travaux.

Cours d’eau recalibré avant
travaux.

APRÈS

APRÈS

Abreuvoir aménagé par le SMSEAU sous forme
de descente.
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Cours d’eau reméandré après
travaux.
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Bibliothèque
La Bibliothèque fait peau neuve …

La Bibliothèque

Là encore des travaux
importants pour juillet
et août 2019
Sur un projet d'idées proposé
par le personnel occupant en fin
d'année dernière, un programme
de travaux a été établi en prenant
en compte la nouvelle implantation
des mobiliers et le nouveau mode
opératoire du personnel pour mieux
accueillir les adhérents et les écoles.
Les 4 entreprises prévues pour
cette rénovation ont parfaitement
respectées les plannings présentés .
Un nouveau plafond avec isolation
+ les éclairages LED ainsi qu'une
climatisation réversible ont été
installés. Pour les peintures murales,
les couleurs choisies par le personnel
occupant, redonnent à l'ensemble une
agréable sensation de convivialité.
Bien sûr, les Services Techniques
auront assurés tous les démontages
des mobiliers, leurs transferts d'une
part et le remontage des ensembles
en concertation avec la responsable
de la bibliothèque.

Merci à toute l’équipe des bénévoles ainsi qu’à Isabelle Cormier (bibliothécaire) et à Pascale Lefeuvre
(responsable de la Bibliothèque), absente ce jour-là.

Après des années de dur labeur dans une salle surchauffée aux beaux jours, la Bibliothèque
a fait peau neuve suite à sa restauration totale avec l'installation d’une climatisation.
Un travail d’équipe avec nos deux bibliothécaires (plan d’aménagement, inventaire, …)
La Bibliothèque a pu à nouveau vous accueillir dès le mardi 3 septembre 2019 et vous propose
des espaces partagés : où petits et grands peuvent choisir ensemble et avec des secteurs
réservés à la fiction.
Un grand merci pour les bénévoles : Annie, Nicole, Claudine, Jean-Pierre, Sophie, Monique,
Marie-Danielle, Françoise, Micheline, Maïté, qui sont venus aider au déménagement : 76h45
de travail du 1er juillet au mercredi 3 juillet et au réaménagement : 157h45 de travail du 26
juillet au 30 Août.
Sans ces bénévoles, votre Bibliothèque ne pourrait pas proposer autant de services et
d’heures d’animations. Ils interviennent à différents niveaux, soutiennent et soulagent les
agents dans l’animation de certains ateliers, les lectures à destination des écoles maternelle
et élémentaire, les rallyes lecture, l’équipement des ouvrages, l’aide à l’installation de
certaines manifestations, l’accueil/les prêts/le nettoyage et rangement des ouvrages lors de
certains accueils de classes et sans oublier les cours de maths donnés pour les lycéens…. .
Merci également à Cathy et Tom qui sont venus nous aider ponctuellement.
Michelle Revelut, Adjointe Vie Associative culturelle et sportive

Coût des travaux entreprises : 40 000 e TTC.
Jacques Saillant, Adjoint aux Bâtiments
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Bibliothèque
Les prochaines animations régulières :
Bébé bouquine, bébé comptine : le rendez-vous des tout-petits.
Le mardi, une fois par mois à 10 h.
Sur réservation au 02 43 42 33 15
Les mardis 10 décembre, 28 janvier, 25 février

Après-midi jeux :

Des jeux pour tous, le mercredi une fois par mois à partir de 14 h 30.
En partenariat avec la Ludothèque ambulante du Belinois.
Les mercredis 20 novembre, 11 décembre, 29 janvier, 26 février.

Les prochaines animations ponctuelles :
Soirée Pyjama :

vendredi 15 novembre
Viens en pyjama et avec ton doudou pour écouter les histoires du soir.
A partir de 6 ans – Sur réservation au 02 43 42 33 15

Le prix des lecteurs :

Les 5 bibliothèques de l’Orée de Bercé Belinois organise la deuxième édition du Prix des
lecteurs de l’Orée de Bercé Belinois. Cette année, sept romans et une BD. Nous nous
retrouvons :
- le samedi 30 novembre pour échanger autour de nos lectures,
- le vendredi 31 janvier 2020 pour le dépouillement des votes lors d’une soirée festive
réunissant tous les lecteurs de la Communauté de Communes.

Ateliers Sophro-poésie :

Dès le mois de novembre, nous vous proposons un cycle d'ateliers sophro-poésie destinés
aux adultes.
Anne vous transmettra des techniques de relaxation dynamique et vous guidera vers un
mieux-être.
Ces ateliers vous permettront également de mettre en mot votre expérience de la sophrologie.
Renseignements à la Bibliothèque - Le nombre de places étant limité, la réservation est
indispensable : 02 43 42 33 15

Lectures au pied du sapin :

A l’occasion du marché de Noël, on se retrouve à la Bibliothèque
à 11 h 30 le samedi 7 décembre.

Festival GSPP : samedi 18 janvier 2020
Lectures et contes à la Bibliothèque de 11 h 30 à 12 h 30

Pascale Lefeuvre
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Associations

Générations Mouvement Club de Moncé-en-Belin
Pour le Club de Générations Mouvement,
en 2019 nous avons enregistré 253
adhérents et 24 sympathisants. On entend
par « sympathisant », les adhérents de
clubs voisins qui veulent participer à des
activités chez nous comme les cartes, la
marche ou les sorties.
Comme je le rappelle à chaque fois, les
activités du club sont les suivantes :
- les après-midi cartes et jeux ainsi que la
marche douce, le tout à raison de 2 fois par
mois : le 2ème jeudi et le 4 ème vendredi pour
les jeux/cartes, le 2ème vendredi et le 4 ème
jeudi pour la marche douce.
Pour les cartes, il y a 2 concours de belote
par an, concours ouverts à tous.
Nous avons aussi une activité qui plaît
toujours et qui est en progression, c’est
le bowling au rythme d’une fois par
mois. Pour s’y rendre, nous faisons du
covoiturage. Le 5 Novembre prochain, nous
avons un adhérent et une adhérente qui
vont participer à la finale départementale
de Générations Mouvement.
Depuis le début de l’année, il y a eu un
certain nombre de sorties : le spectacle
de la Flambée de l’Epau en Février, la
Presqu’île de Rhuys en mai, Planète
Sauvage en Juin, visite d’une chocolaterie
à Chartres suivie de la dégustation d’un
cochon grillé à Meaucé dans la région
de Chartres et un séjour d’une semaine
en Alsace en septembre. Novembre est

également le mois où nous organisons
deux sorties plus festives à savoir un
spectacle « Made in France » organisé
par DAUMIN à Luché Pringé le mardi 12
novembre ainsi qu’un déjeuner spectacle
cabaret à Meslay du Maine le 26 novembre.
Notre club a aussi participé à l’organisation
d’un séjour ANCV sur le canton, du 1er au
8 septembre dans les Pyrénées.
Depuis très longtemps, il y a une section
informatique animée par Gilles, Roger
et Yvette, suivant les niveaux de chacun
et aussi de ce que chacun souhaite
apprendre. Par contre le nombre de places
étant limité, les inscriptions se font suivant
les disponibilités du club.
Il y a aussi les activités ou sorties
organisées par le canton. Tous les
trimestres, il y a un cours d’art floral qui se
déroule au magasin Delbard sur le parking
d’Hyper U à Ecommoy pour la somme de
10€ et vous ramenez votre composition, la
prochaine sera le 19 Décembre. Par contre,
il faut toujours vous inscrire et régler avant
à Monique Galpin.
Toujours organisé au niveau cantonal, il y
a eu un cochon grillé à St Mars d’Outillé
le 13 septembre. Normalement pour 2020,
c’est la date du vendredi 18 septembre qui
a été retenue.
Monique Galpin, Présidente

DATES à RETENIR POUR 2019/2020
• Mardi 10 Décembre 2019, le club offrira à
ses adhérents, un spectacle humoristique
qui sera suivi de la dégustation de la
bûche.
• Mardi 7 Janvier 2020 à 14 heures :
Assemblée Générale avec dégustation de
la galette. A cette occasion, si vous désirez
adhérer à notre club, vous pouvez vous
présenter au Val’Rhonne à partir de 13h30
pour demander votre adhésion moyennant
une cotisation de 14€ pour l’année.
• Dimanche 26 janvier : après-midi théâtre
avec la troupe réputée de « la Comédie
Belinoise ».
• Mardi 11 Février : concours de belote
• Dimanche 8 mars : thé dansant avec
l’orchestre « les Dénicheurs »
• En avril : repas commun avec le club de
Mulsanne à Mulsanne mais la date n’est
pas encore fixée.
VOYAGES PREVUS EN 2020
• 14 au 19 février : le Carnaval de Nice
• le 20 mai : la route de la Sardine à St
Gilles Croix de Vie
• le 18 juin : les jeudis du Pin
• le 11 septembre : le Puy du Fou avec la
cinéscénie
• le 17 décembre : le Paradis Latin
CONTACT : Mme GALPIN Monique
au 06 74 45 10 00
ou auprès des membres du club.

Deux femmes à l’honneur
Madame Surmont :
Née Brigitte Géhard le 22 mai 1852 à
Paris XI ème, mariée au Mans à Georges
Surmont le 5 août 1875, décédée à
Moncé en Belin le 19 février 1912 à l’âge
de 59 ans.
Les époux Surmont habitaient le château
des Hattonnières.
Paul Surmont, le père de Georges était juge au tribunal de 1ère
instance et maire du Mans de 1849 à 1854.
Il épousa Agathe-Adrienne Martigné en 1853. A la mort de Guy
Edouard Martigné en 1865 (dernier représentant de cette famille),
les Surmont héritèrent du château des Hattonnières.
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Devant une foule de fidèles, Mgr Bonfils, Évêque du Mans, est
venu présider les obsèques de madame Surmont et lire une
allocution : « Si l’époux pleure son épouse, bien d’autres
la regrettent aussi … », « Les pauvres qu’elle a secourus de
toutes les façons et toujours avec beaucoup d’aménité, tant sa
charité était souriante ». Sur son signet de décès, nous pouvons
lire : « Tout le monde l’aimait parce qu’elle ne sut jamais que
s’oublier elle-même et penser aux autres ».
Extrait du bulletin paroissial d’avril 1912.
La tombe monumentale des époux Surmont se situe dans la
partie ancienne du cimetière de Moncé-en-Belin. Il est à noter
que les deux employées de maison, les sœurs Prat, reposent
également en ce lieu.

Associations
Familles Rurales
Séjour ANCV 2019
Pour la cinquième année consécutive, l’Association Familles
Rurales de Moncé-en-Belin a été porteur d’un projet pour un
séjour ANCV Seniors en vacances.
Ce projet, soutenu financièrement par la CARSAT, le Conseil
Départemental et le CCAS de Moncé-en-Belin a permis à 56
seniors et 2 accompagnatrices de profiter d’une semaine de
vacances.
La destination retenue cette année était Ambleteuse, petite
commune du Pas-de-Calais située au cœur du Parc Naturel
Régional des Caps et Marais d’Opale. Ce séjour a eu lieu du 19 au
26 mai et le soleil était au rendez-vous tout au long de la semaine.
Le groupe était hébergé au centre de vacances, le Cap d’Opale***
situé à 800m de la plage et chacun a pu profiter des infrastructures
mises en place pour la détente.

La gastronomie locale n’a pas été oubliée avec la dégustation de
plats traditionnels du nord de la France et des animations variées
étaient proposées chaque soir.

Le programme proposé a permis à tous de découvrir Ambleteuse
et son fort, les dunes de la Slack, Audresselles, Wimereux et
son marché, Boulogne et son port, le Touquet, Maréis musée
de la pêche, les caps Blanc Nez et Gris Nez ainsi que l’espace
scénographique de la maison du site des Deux-Caps, Bruges
avec sa visite guidée et sa balade en bateau sur les canaux.

Le programme « Seniors en vacances », porté par l’ANCV
(Association Nationale des Chèques Vacances) et soutenu par le
secrétariat d’Etat au tourisme permet aux seniors retraités de plus
de 60 ans de partir en vacances en proposant des séjours tout
compris (pension complète, activités en journée, soirées animées,
excursions et visites…) à un prix préférentiel, l’ANCV finançant une
partie du coût du séjour pour les personnes à revenus modestes.
Ces séjours ont pour but de créer du lien social, de rompre
l’isolement et d’offrir du bien-être à ces personnes.
Annie Queuin, Secrétaire

Suite à l’Assemblée Générale de l'association du 23 septembre,
composition du Bureau :
Présidente M. Levet, Trésorière A. André, Secrétaire A. Queuin,
Secrétaire adjointe A. Leclerc.
F. Loiseau et M. Subileau sont membres du Conseil d’Administration.

Son Altesse royale la duchesse
d’Angoulême
Marie-Thérèse Charlotte de France,
duchesse d’Angoulême, premier enfant de
Louis XVI et de Marie-Antoinette, est née
le 19 décembre 1778 à Versailles. C’est
la seule rescapée des enfants royaux.
Dauphine de France en 1824. En exil elle
épouse le 10 juin 1799 à Mitau (Lettonie),
son cousin Louis-Antoine de Bourbon duc d’Angoulême fils du roi
Charles X. Marie-Thérèse décède le 19 octobre 1851 à Frohsdorf
en Autriche.

« Vingt jeunes personnes et autant de femmes sont invitées à
s’habiller en blanc et se munir de fleurs.
Le maire a pareillement invité 250 des principaux habitants du dit
Moncé.
Enfin, ce jour, sur les 9 heures du matin, le cortège, composé
d’environ 400 personnes au milieu desquelles se trouvait un
drapeau blanc couvert de lys, ayant à sa tête l’adjoint décoré de
son écharpe tricolore, accompagné de Mr le curé et du Conseil
Municipal s’est mis en marche au son de la cloche et s’est rendu
sur la route d’Angers près de Guécélard. Avec cinq ou six autres
communes, les villageois ont attendu jusqu'à 2 h de l’après-midi le
passage de son Altesse Royale ».

Sillonnant la France le 23 septembre 1823, se rendant à Paris, elle
emprunte la voie Angers – Le Mans.

Une des jeunes personnes a été présentée à son Altesse qui a
daigné accepter le bouquet qui lui a été offert, sous les cris de
« vive le roi », « vive madame », « vive la famille des Bourbons ».

« Le conseil municipal, Mr le curé ainsi que les habitants de
Moncé se portassent sur la route, et prouvassent à son Altesse
toute l’allégresse dont ils sont pénétrés pour cette illustre fille
du Roy martyr ».

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal de la
commune de Moncé-en-Belin. Le maire de l’époque considérée
étant René Prud’homme de la Boussinière, l’adjoint Joseph
Niepceron, le préfet Claude d’Arbelle et le curé l’Abbé Létard.
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Section Jardinier Sarthois Moncé-en-Belin
servent plutôt à nous empoisonner
puisqu’ils sont peu efficaces.
Quant à nos donneurs de leçons
concernant la protection de la nature qui
pour la plupart parlent sans savoir. Peutêtre que ceux-ci devraient retrousser les
manches et se mettre à jardiner plutôt
que d’acheter des produits vendus dans le
commerce qui ne sont pas forcément de
super qualité.
Etre jardinier n’est pas chose facile avec
un été aussi sec, pour ceux qui ont des
terres sableuses c’est encore pire.
Ceci dit, il nous faut absolument faire
du paillage pour conserver l’humidité
et empêcher l’herbe de pousser. Quant
aux traitements, il faut nous armer de
patience en faisant des barbituriques
avec différentes plantes, feuilles d’orties,
feuilles de rhubarbe etc.…

Mais en France, on veut être plus propre
que tout le monde, néanmoins on achète
des produits que l’on consomme venant du
monde entier où il est fait tout et n’importe
quoi et comme on est dans une société
de consommation alors on n’est pas
regardant et tout le monde ferme les yeux
sauf nous les petits jardiniers amateurs

Attention à la concentration quand vous
les utilisez, vous n’avez pas d’autres choix
puisque les phytosanitaires efficaces sont
tous interdits.

Pour tout renseignement s’adresser à
Michel ROBIN 6, allée de la
Ferme 72230 Moncé en Belin au
02.43.77.05.37
Martine Deroué les Fromenteaux
Moncé en Belin au 02.43.42.86.93
Annie Frimont le Pré de la BasseCour 72230 Moncé en Belin au
02.43.42.44.49

où nous n’avons pas peur de manger des
carottes mal formées, des salades qui ne
sont pas pommées ou encore des radis
plus ou moins beaux, ce qui compte pour
nous, les jardiniers, c’est la qualité des
légumes que nous produisons.
Alors chers amis, si vous n’avez pas
encore fait le pas, rejoignez la section des
Jardiniers Sarthois de Moncé-en-Belin,
soit en adhérent au journal fait par l’équipe
de jardiniers amateurs ou à la collection
complète.
Pour terminer, je vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année et bonne
santé.

De toute façon, ceux qui sont en vente dans
le commerce qui sont soi-disant propres

Michel ROBIN, Président

Comité de Jumelage
Comme tous les 2 ans, les membres du Comité de Jumelage
ont accueilli leurs amis Anglais du 23 au 27 août. Ils ont passé
des moments agréables et conviviaux, à commencer par le pot
d’accueil, offert par la Municipalité. Le Président Anglais John
Ryland et la Présidente Française Léa Valdenaire ont exprimé leur
joie de se retrouver. M. le Maire, Didier Péan, a également fait un
discours. Les 3 discours allaient d’ailleurs dans le même sens :
faire perdurer le jumelage à travers de nouvelles jeunes familles,
et un échange entre les écoles de Moncé et Welton.

Les familles Françaises ont alors participé avec leurs amis Anglais
à un week-end haut en couleur ! Au programme : dîner dansant
au restaurant Le Magic, accompagné par le groupe « Caroll
Macsana : hommage aux Beatles », journée pique-nique au Lac
de La Monnerie à La Flèche, sans oublier les journées libres où
certains sont allés visiter des caves en Sud Sarthe, d’autres se
retrouvaient au restaurant, et d’autres encore profitaient du
temps estival en visitant jardins et villes alentours. En résumé, un
week-end chargé et rempli d’émotions !
Nous nous retrouverons à nouveau tous ensemble le dernier
week-end d’août 2020 à Welton.
Vous voulez découvrir une autre culture et un autre pays ? Vous
aimez partager, échanger ? Vous êtes une famille ou un couple ?
Le jumelage est fait pour vous !
Prochaines dates :
31 janvier 2020 > Assemblée Générale • 04 avril 2020 > Loto
Renseignements
auprès de la présidente :
Léa Valdenaire : 06 36 66 90 69
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Léa Valdenaire,
Présidente

Associations
Grain de Sable et Pomme de Pin

Association de protection de l'environnement
Membre de Sarthe Nature Environnement
7ème Festival Nature et Environnement
Les 17, 18, 19 janvier prochain GSPP vous
propose une nouvelle formule pour cette
7ème édition.
Forte de son succès, cette manifestation
va grandissant et le Val’Rhonne ne pouvait
plus accueillir tous les exposants en son
sein.
Avec
l’accord
bienveillant
de
la
Municipalité, vous retrouverez donc les
expos photos dans la rotonde de l’école
primaire. Le forum associatif se tiendra
dans le Dojo (salle de danse, sous le local
jeune). Les animations et dédicaces de
livres sur la nature se feront dans le hall
du Val’Rhonne. La mezzanine accueillera
deux aquarellistes et la salle de réunion
abritera un sculpteur ainsi qu’une
animation autour de créations en volume
à base d’éléments naturels.
A noter que cette année la Bibliothèque
sera partie prenante toute la journée du
samedi avec des ouvrages sur la nature,
des lectures ouvertes, les interventions
d’une conteuse et une exposition.
La programmation débutera comme
chaque année par une projection scolaire
le vendredi après-midi, avec trois courts
documentaires adaptés à l’âge des
enfants.
Le vendredi à 20h30, la soirée d’ouverture
sera consacrée à la 1ère action du
programme
associatif
de
Sarthe
Nature Environnement sur le thème des

« réchauffements climatiques », avec
« L’or bleu du Rajasthan», documentaire
sur les conséquences de la diminution
de la ressource en eau et de son
nécessaire partage. La projection sera
suivie d’un débat en présence de deux
personnes ayant participé au tournage et
d’intervenants spécialistes de tout ce qui
touche à l’eau.
Le samedi à 14h, nous projetterons un
court documentaire sur un petit crapaud
protégé : le sonneur à ventre jaune, suivi, en
avant-première, d’un film sur les abeilles
«Être avec les abeilles», en présence de la
réalisatrice, Perrine Bertrand. Film engagé,
résolument tourné du côté des abeilles.
Le samedi à 16h30, nous vous proposerons
d’abord une «Balade forestière» suivie
d’une « Rencontre avec le Grand Tétras »
et enfin un documentaire sur les «Trognes,
les arbres aux mille visages» en présence
de Dominique Mansion qui a participé au
film.
Le samedi à 20h30, vous pourrez suivre
«L’odyssée du loup». Basée sur des faits
réels, cette histoire a été tournée avec la
participation de Pascal Tréguy, sarthois,
spécialiste des prestations animalières
pour le cinéma, qui sera présent.
En partenariat avec le Val’Rhonne, le
dimanche à 15h, vous pourrez assister
à la prestation d’une conteuse autour de
«Nos chers arbres», suivie d’un spectacle
très original «L’homme qui plantait
des arbres» d’après l’œuvre de Jean
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Giono. Cette histoire vraie vous sera lue,
vocalisée, bruitée par Clothilde Durieux,
comédienne, tandis que vous pourrez voir
en direct, projetés sur grand écran, les
arbres pousser, la forêt s’étendre, changer
de couleur sous le pinceau magique de
Benjamin Flao, célèbre dessinateur de BD.
Pour consulter le programme complet
rendez-vous sur notre site ou sur celui de
la Mairie.
Programme disponible dans les
commerces et à l’accueil du Val’Rhonne
à partir de début décembre.
Chantal Blossier, Présidente
Contacts :
http://gspp.asso.st
contact@gspp.asso.st
02 43 42 55 37
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Entente Sportive Moncéenne
Saison 2019 / 2020
Cette nouvelle saison a débuté le lundi
29 juillet avec la reprise de l’entraînement
des joueurs seniors sous la houlette de
Frédéric CREVON, nouveau Manager
Général du club en possession du BEF
(Brevet d’Entraîneur de Football), diplôme
obligatoire à ce niveau de compétition.
Frédéric est accompagné de David DUPUY,
son adjoint, des éducateurs de l’équipe
réserve, Jérôme OLIVIER et Pierre Antoine
PLESSIS et des responsables de l’équipe C,
Denis Bodin et Stéphane ROYER. Frédéric
a également en charge la gestion de nos
jeunes Bucistes, catégories d’U15 à U18.
Nos jeunes de 14 à 18 ans sont regroupés
avec les joueurs des clubs voisins de
Laigné St Gervais, de St Ouen et St Biez. Ce
groupement fonctionne à merveille depuis
plus de 20 ans et nous a permis d’accéder
au niveau des championnats de Ligue.
Bien dommage que certains jeunes ne
souhaitent pas intégrer le BUC et préfèrent
partir dans un club voisin après avoir
profité de notre école de football pendant
des années. Le BUC nous permet d’avoir
une équipe de bon niveau dans chaque
catégorie puis d’intégrer sereinement nos
équipes seniors à l’âge de 19 ans puisque
notre équipe première est composée à
80% de joueurs issus de ce regroupement,
pas besoin d’aller piocher ailleurs
contrairement à la méthode employée
dans de nombreux clubs. Bienvenue à
Frédéric, Moncéen de naissance.
Notre école de football a également
retrouvé le chemin du stade début
septembre et nous avons engagé des
équipes dans les catégories U7 – U9 – U11
et U13 sachant que nous sommes juste en
effectif sur les 10, 11 ans et avons formé
une entente avec Guécélard afin d’assurer
une équipe compétitive pour ces jeunes.
Pour les moins jeunes, nous avons
reconduit une équipe vétérans et deux
équipes de football à 7 qui jouent le
vendredi soir.
L’important est de pérenniser le football
féminin dans notre club et de permettre
ainsi aux jeunes filles de pouvoir intégrer

nos équipes à tout âge ce qui n’est
pas le cas actuellement puisque nous
ne possédons qu’une catégorie U9.
Nous avons pris du retard sur les clubs
voisins mais nous espérons que le travail
effectué depuis un an finira par payer et
récompenser les personnes qui ont voulu
relever ce défi. Je rappelle, pas de football
féminin donc pas de label jeunes de la FFF
donc aucune subvention !
Ce travail a débuté la saison dernière en
déposant pas moins de 200 enveloppes
dans les boîtes aux lettres des jeunes
filles Moncéennes. Pour cette année, nous
avons organisé une initiation au football
en accord avec la directrice de notre école
élémentaire, Mme Stéphanie PIRONNEAU
et l’ensemble de ses professeurs des
écoles. Dix classes se sont déplacées
sur notre complexe sportif début juin
dont 119 jeunes filles, un gros travail de
deux semaines grâce à la présence de
nombreux dirigeants bien orchestré par
Pascal GESLOT qui a parfaitement géré
cette initiation de 2h en y intégrant un petit
goûter.
« Un grand merci pour ces journées
d'initiation foot, l'ensemble des collègues
et des élèves sont rentrés enchantés ! »
Ce retour de Mme Pironneau nous
réconforte dans notre initiative. Sachez
désormais que Pascal et sa fille Lilou sont
à votre écoute pour accueillir vos jeunes
filles. Vous pouvez également contacter
les responsables de notre école de football,
Olivier GUYON et Alain GOUFFIER.
A signaler, nous avons eu l’honneur cet été,
d’accueillir Le Mans FC et son Président
Mr GOMEZ à l’occasion d’une rencontre
amicale. Nous avons reçu les félicitations
du staff technique pour la qualité du terrain
d’honneur et pour l’accueil qui leur a été
réservé.
Comme chaque année je renouvelle
mes remerciements à l’ensemble de nos
partenaires et à la population Moncéenne
qui est toujours très généreuse lors
du passage de nos dirigeants avec le
calendrier où vous retrouverez l’ensemble
de nos équipes.

Sachez que notre soirée dansante aura
lieu au Val’Rhonne le samedi 14 mars,
vous pourrez y déguster notre succulente
choucroute voire nos aiguillettes de
poulets. Cette soirée sera de nouveau
animée par notre partenaire local, DJ
Concept Evènement.
Pour information, notre quota d’arbitres
est désormais respecté puisque le club en
possède cinq dont un très jeune, Millian
PIDOUX. Un autre jeune, Jos FAUGER
qui est désormais Jeune Arbitre de Ligue
« Elite » et trois autres de niveau District,
Ali DAROUECHE, benoît EVRARD et
Sébastien JEANNIN. Malgré cela nous
accueillons toujours des volontaires, la
formation sera prise en charge par le club
ainsi que l’équipement de la 1ère année qui
sera offert.
Notre école de football recherche
également des éducatrices et éducateurs
afin d’encadrer nos jeunes les mercredis et
les samedis.
L’E.S.M vous souhaite de bonnes fêtes de
fin d’année et une excellente année 2020.
Philippe Georges, Président

Dates à retenir :
• Samedi 14 Mars 2020 - Soirée dansante – Val’Rhonne. DJ Concept Evènement
• Dimanche 31 mai 2020 – Bric à brac (ESM – Club des Supporters – Asso 24h Foot)
• Samedi 6 juin 2020 – 12h de course à pied du Club des Supporters
• Samedi 20 juin 2020 – 24h de football de l’Asso 24h Foot
• Vendredi 26 juin 2020 : Assemblée Générale de l’E.S.M
• Samedi 29 août 2020 – Bric à brac (Ecole de Football)
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Création de l’association Billard Club de Moncé
GASNIER Hervé, Président, DEMY Sylvain, Trésorier et VAIDIS Patrick,
Trésorier Adjoint sont heureux de vous accueillir dans la salle de sports
de la Massonnière.
Deux permanences sont assurées le mardi de 17h00 à 18h30 et le
mercredi de 20h30 à 21h30.
Possibilité de jouer au billard Français et au pool de 8h00 à 22h00 tous
les jours de la semaine.
Le tarif est de 50 euros pour l’année plus 30 euros de caution pour la clef.
Cette discipline est ouverte à tous, femmes, enfants et hommes, dextérité,
application, concentration seront nécessaire pour réussir. Plusieurs
joueurs du Mans licenciés sauront vous accueillir et vous expliquer les
règles et même vous donner des conseils pour débuter au mieux.
Hervé Gasnier, Président

Contact :
Mail : billard.moncebelinois@gmail.com
Tél. 07 86 52 12 61

Les 12 H de course à pied de Moncé-en-Belin
La 6e édition
sera le 6 juin
2020 à 10h
Unique épreuve de 12H en
Sarthe et certainement en
Pays de Loire.

Notre épreuve s’adresse à
tout sportif (ou non !).
Ce samedi 1er juin 2019 au matin, malgré une température quasi
caniculaire, 56 sportives et sportifs courageux se sont élancés du
stade Michel-Geoffroy pour relever le défi d’enchaîner en courant
les relais pendant 12 heures.
Pour mémoire chaque participant devait parcourir 5 km (plusieurs
tours d’un circuit vallonné et exigeant tracé dans le domaine des
stades moncéens), avant de passer le relais à son équipier (maxi
8 coureurs par équipes mixtes).
A l’issue d’une journée au cours de laquelle chacune et chacun,
quelque soit son niveau a donné le meilleur de soi et, a contribué
à cette bonne ambiance familiale. Chaque participant s’est
vu récompensé d’un cadeau souvenir de l’épreuve. Les trois
meilleures équipes ont eu droit à des lots supplémentaires.

6 juin 2020 de 10h à 22h

Amis sportifs si vous
éprouvez des difficultés
à créer votre équipe
n’hésitez pas à nous
contacter, afin de vous
aider à participer dans les
meilleures conditions.
Public
et
curieux,
n’hésitez pas à venir les
encourager, tout est prévu pour vous accueillir : restauration
froide et chaude sur place, buvette… Vous pourrez aussi apporter
votre pique-nique sur le site.
Thierry Rousseau, Président

La soirée s’est tardivement clôturée par un repas convivial entre
organisateurs, partenaires, concurrents … et tous les acteurs de
cette journée.

Pour tous renseignements :
LAURENCON D. : 06 17 88 07 22
Ou par courriel : 12hmonce@gmail.com

Merci encore à nos partenaires, aux bénévoles du Club des
Supporters et à tous les concurrents pour cette journée qui tous
les ans nous laisse plein de bons souvenirs.
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Un peu d’entraînement
permet même si on n’est
pas « runner régulier »
de relever un challenge
entre entreprises, amis ou
familles…
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Le Club Moncé Tennis de Table
Le Club Moncé Tennis de Table entame une nouvelle saison et
met tout en œuvre pour atteindre de nouveaux objectifs. Durant
la trêve estivale, le CMTT a fait l’acquisition d’un robot qui permet
à nos joueurs d’avoir des entraînements plus intenses.
Comme les saisons dernières, les entraînements sont dirigés par
Axel Peyrelade qui peut se vanter d’avoir eu de bons résultats la
saison passée et dès ce début d’année.
La saison dernière, les cadets (Maëlys Ruiz Nadal, Corentin Liger,
Thomas et Julien Renault) sont devenus vice-champions de la
Sarthe en D4, les minimes (Tom Brocherieux, Nolan Galpin et
Joao Leguillon) terminent 3ème de la Sarthe en D1 et Naël Moquet
et Elann Patard terminent 1er en championnat poussins.
En ce début de saison, 3 joueurs Moncéens ont été sélectionnés
pour le TOP SARTHE. Cette épreuve regroupe les 6 meilleurs
joueurs du département dans chaque catégorie. Nos 3 joueurs
ont tous fini sur le podium : Joao Leguillon 3ème en benjamin, Nael
Moquet 2ème et Elann Patard 3ème en benjamin 1. Bravo à eux.
Pour la première fois également, un joueur de Moncé est qualifié
pour les épreuves individuelles en Régionales, en effet Joao
Leguillon s’est rendu en Vendée pour disputer son 1er tour.
Le tennis de table à Moncé, pour la saison 2019/2020 : c’est quatre
équipes en championnat séniors et six équipes en championnat
jeunes.
Mais c’est également des joueurs qui se font plaisir lors de nos
créneaux loisirs.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à venir nous voir
David Moquet, Président

Karaté Moncé-en-Belin
La fin de saison 2018/2019 s’est terminée par un interclub qui a
été une grande réussite pour sa première édition. Les clubs du
Lude, d’Allonnes, Mulsanne et Moncé en Belin se sont associés
pour offrir un bel après-midi de karaté à leurs adhérents.
73 enfants ont répondu à l’appel et ont investi tout l’espace du
complexe de la Massonnière le samedi 8 juin 2019 avec différents
ateliers reprenant les thèmes tels que le combat, le kata, un
parcours de motricité, de la frappe et un atelier de cohésion.
Chaque enfant s’est vu remettre un diplôme et une médaille.
L’après-midi s’est clôturé par un goûter et un pot de l’amitié
Un grand merci à la municipalité de nous avoir accompagnés
dans ce projet qui a été un très beau moment de partage.
Une nouvelle saison redémarre et le karaté fait sa rentrée dans
l’Olympisme. En effet, le karaté sera présent lors des Jeux
Olympiques de 2020 sous deux formes, le kata et le combat. Cela
va contribuer à mieux faire connaître cette discipline au grand
public qui peut pratiquer dès l’âge de 3 ans et sans limite d’âge.
Les cours de karaté à La Massonnière ont lieu les lundi, mercredi,
vendredi et samedi. Toutes les informations sont disponibles sur
le site du club, https://karatemonceenbelin.wordpress.com/, et
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un cours d’essai gratuit est proposé aux personnes intéressées
de découvrir cet art martial, bénéfique pour la santé et le mental.
Les entraînements sont dispensés par Mickaël Marais, 5ème Dan
et diplômé d’état.
Les membres du bureau du Karaté

Karaté Moncé-en-Belin
Contact : 06 82 19 19 14
Mail : karate.monceenbelin@gmail.com

Associations
Il était une fois un 13 juillet…
Je reviens vers vous, suite aux événements ayant eu lieu le
samedi 13 juillet lors du feu d'artifice.
Comme vous le savez peut-être, nous avons dû l'interrompre
en plein milieu en raison d'un incident technique et surtout
d'un départ de feu au niveau du stand de tir. Malgré une prise
de précautions maximale : nettoyage du site lié aux conditions
climatiques caniculaires.
Après un temps d'attente (de quelques longues minutes)
conseillé par les pompiers sur place, nous n'avons pu reprendre
le lancement car à chaque tentative de tir, le feu (pas d'artifice
malheureusement) reprenait.
En concertation avec les artificiers et les pompiers, nous avons
dû nous résoudre à le stopper définitivement à la plus grande
déception des spectateurs venus nombreux comme chaque
année.

Pour ces raisons, nous souhaitions le rappeler aux Moncéens
(pas forcément au fait de la nature et des raisons de l'incident)
mais nous tenions à nous excuser à nouveau de la frustration
engendrée.
A la suite de quoi, après concertation avec la société Plein Ciel,
nous avons convenu d’une remise sur le coût de celui-ci et d’un
avoir sur le prochain spectacle pyrotechnique, geste commercial
digne d’un partenaire soucieux de la qualité de ces prestations.
Par souci de sécurité et d’innovation, des lampions avec led ont
remplacé les bougies et des bâtons lumineux ont remplacé les
torches pour la retraite aux flambeaux. Un bal animé a suivi avec
moins de monde malgré tout, dû à l’incident technique cité en
amont.
Rendez-vous à l’année prochaine avec un temps plus propice.
Michelle Revelut, Adjointe Fêtes et Cérémonies

Forum des Associations
Tout d’abord, merci aux associations présentes au Forum le 8
septembre avec un temps clément.

Il s’agit du club de tennis de table, créé en 2014, et qui a débuté
dans les locaux du Val’Rhonne avec une trentaine d’adhérents.

Merci à tous ces bénévoles qui œuvrent dans les associations
ou dans l’ombre de nos structures (petit clin d’œil à notre
Bibliothèque …)

En 5 ans, il a plus que doublé avec un effectif de 70 adhérents, il
a déménagé dans la nouvelle salle sportive de la Massonnière et
grâce à un encadrement compétent les résultats sont là.

Sans bénévoles pas d’associations, ce sont eux qui font vivre
et bouger notre commune aux travers des manifestations, des
activités culturelles et sportives …..et bien d’autres encore…..

Merci à tous ces sportifs en herbe à qui nous souhaitons le
meilleur et de continuer à progresser

Dommage que le public ne soit pas venu aussi nombreux que l’an
passé.

Nous sommes fiers de vous pour ces résultats et de votre esprit
d équipe.
Michelle Revelut, Adjointe Vie Associative culturelle et sportive

Une première, la Municipalité représentée par la Commission
Sport, a souhaité mettre à l’honneur sportifs et bénévoles, mais
liés à un calendrier bien chargé deux bénévoles de l’ESM n’ont
pas pu être parmi nous.
Deux jeunes équipes ont particulièrement bien représenté notre
commune en se distinguant tout au long de la saison 2018/2019.

Ont été récompensés :
L’équipe minime en Division 1
qui a terminé 3ème de Sarthe
• Joao Léguillon
• Tom Brocherieux
• Tom Martignée
• Nolan Galpin
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L’équipe cadets/juniors en
Départemental 4 qui a fini
vice-championne de Sarthe
• Maelys Ruiz-Nadal
• Corentin Liger
• Julien Renault
• Thomas Renault

Vie locale

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

Infos pratiques
-ELECTIONS MUNICIPALESLes élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
Pensez à vous inscrire sur la liste électorale en remplissant un
dossier d’inscription à la Mairie accompagné d’un justificatif de
domicile (facture) et d’un justificatif d’identité (carte d’identité,
passeport…). Nous aurons besoin de bénévoles pour tenir les
bureaux de vote et participer au dépouillement. Merci de venir
voir Katia FEUFEU en Mairie pour proposer votre candidature.

-RECENSEMENT DE LA POPULATIONEn janvier et février 2020 aura lieu le recensement de la
population. Je rappelle que le recensement est obligatoire et
permet à la commune non seulement de connaître le nombre
d’habitants mais également de pouvoir orienter ses futurs
investissements. Nous vous demandons de bien vouloir
réserver un bon accueil à l’agent qui passera chez vous. Nous
avons besoin de 6 agents recenseurs. Il en manque deux donc
si vous êtes intéressés et libre en janvier et février, merci de venir
voir Katia FEUFEU en Mairie afin de proposer votre candidature.

-PLUILe Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est en cours
d’achèvement. L’enquête publique qui s’est déroulée du
02 septembre au 4 octobre 2019 a intéressé la population
Moncéenne qui s’est déplacée en nombre pour se renseigner.
Il devrait être approuvé fin d’année 2019 ou au plus tard début
d’année 2020.

-Planning de balayage des ruesMardi 3 décembre 2019, dans la mesure du possible, ne laissez
pas vos véhicules sur la voie publique, merci.

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

-Casque obligatoireNous vous rappelons que depuis le 22 mars 2017, le casque est
devenu obligatoire à vélo pour les enfants de moins de 12 ans,
qu’ils soient conducteurs ou passagers

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

Infos brèves
-Jardine au fil des saisonsbrochure disponible en mairie

Parole à l'opposition
Ce mandat s’achèvera dans quelques mois. C’est probablement la dernière fois que nous nous exprimons dans ce bulletin communal.
C’est l’occasion pour nous de faire un rapide bilan.
Notre position au sein du conseil municipal, en début de mandat, n’était pas évidente, car nous étions en minorité et les débats (parfois
vifs) de la campagne électorale étaient encore en mémoire. Mais nous avons tenu à être présents pour représenter les 750 électeurs
qui avaient porté leur choix sur notre liste. Au fil du temps les tensions se sont apaisées, et, même si nous avons souvent regretté un
manque d’informations à notre égard, nous avons pu jouer notre rôle au sein de l’équipe municipale.
Comme nous l’avions annoncé d’entrée, nous n’avons pas fait d’opposition systématique. Nous avons participé à l’élaboration et voté
les projets qui nous ont paru nécessaires pour la commune : Aménagement de la salle des sports – Réfection des voiries route des
Bois et rue de Pince Alouette – Participations aux actions sociales… De même, nous approuvons les dernières actions de ce mandat :
Commerce bd des Avocats – Résidence senioriale – Liaison piétonnière vers la Janverie (même si nous regrettons que le projet de
Coulée Verte prévu il y a 6 ans ait été rapidement abandonné).
Nous nous sommes par contre opposés aux projets moins pertinents, notamment sur celui du gymnase à la Massonnière, car, comme
nous l’avons explicité à plusieurs reprises, c’était une opération coûteuse pour un bâtiment mal situé et ne répondant pas parfaitement
aux besoins. Ce projet a été d’ailleurs rejeté par la majorité des conseillers municipaux.
Nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui nous ont apporté leur soutien au cours de ce mandat.
Annie André – Annie Queuin – Dominique Gy - Claudy Lagache – Charles Mesnil
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Agenda
Mardi 19 novembre

Concours de belote organisé par
l’AFN au Val’Rhonne

Vendredi 22 novembre
Théâtre adulte « Cécile »
20h au Val’Rhonne

Les 23/24 novembre
Concert École de Musique
20h30 au Val’Rhonne

Mardi 26 novembre

Dimanche 12 janvier
Bric à Brac en intérieur
au Val’Rhonne organisé par
l’association SGVO

17, 18, 19 janvier

7ème Festival Nature et
Environnement organisé par Grain de
sable et Pomme de pin

Vendredi 17 janvier

Pot des associations à 18h30

Repas spectacle de Meslay du
Maine organisé par Générations
Mouvement

Samedi 25 janvier

Samedi 7 décembre

Après-midi théâtre avec la troupe
réputée de « la Comédie Belinoise »
organisé par Générations Mouvement

Marché de Noël organisé par des
associations Moncéennes de 10h
à 19h

Mardi 10 décembre

Le club Générations Mouvement
offrira à ses adhérents, un spectacle
humoristique qui sera suivi de la
dégustation de la bûche.

Samedi 14 décembre

à 20h30 : Concert de Noël par
l’École de Musique Communautaire
à l’église Saint Etienne de Moncé
en Belin. Nous vous attendons
nombreux

Dimanche 15 décembre

Concert Ecole de Musique

Dimanche 26 janvier :

à 19h30 : Vœux du Maire
au Val’Rhonne

Dimanche 15 mars

1er tour des Élections Municipales

Vendredi 20 mars

Théâtre à 18h45 au Val’Rhonne

Samedi 21 mars
Carnaval

Dimanche 22 mars

2ème tour des Élections Municipales

Samedi 4 avril

Dimanche 2 février

Commémorations

Assemblée Générale Comité de
Jumelage 19h30 au Val’Rhonne

Bric-à-Brac organisé par l'Amicale
des Écoles au Val’Rhonne

Vendredi 7 février

Loto organisé par le CMTT

Samedi 8 février

Dimanche 9 février

Vendredi 10 janvier

Soirée dansante organisée par
l’ESM au Val’Rhonne. DJ Concept
Evènement

Vendredi 31 janvier

Dimanche 22 décembre :

à 14 heures : Assemblée Générale
Générations Mouvement avec
dégustation de la galette. A cette
occasion, si vous désirez adhérer
à notre club, vous pouvez vous
présenter au Val’Rhonne à partir de
13h30 pour demander votre adhésion
moyennant une cotisation de 14€
pour l’année.

Samedi 14 mars

Les 28/29 Mars

Assemblée Générale, Jardiniers
Sarthois au Val’Rhonne

Mardi 7 janvier

Soirée St Patrick : concerts et
ambiance irlandaise au Val’Rhonne

Vendredi 31 janvier :
Apéro Concerts de 19h à 23h00 au
Val’Rhonne

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

Théâtre tout public à 17h00 au
Val’Rhonne

Vendredi 13 mars

Théâtre du Zouave à 17h00 au
Val’Rhonne

Mardi 11 février

Concert École de Musique
au Val’Rhonne

Loto Comité de Jumelage

Vendredi 8 mai :
Dimanche 31 mai

Bric-à-brac (ESM - Club Supporters Asso 24h Foot)

Samedi 6 juin

12h de course à pied du Club des
Supporters

Samedi 13 juin
Expo 24h

Samedi 20 juin

24h de football de l’Asso 24h Foot

Concours de belote organisé par
Générations Mouvement

Vendredi 26 juin

Dimanche 16 février

Les 27/28 Juin

Bal Country au Val’Rhonne

Samedi 7 mars

Soirée Années 80 au Val’Rhonne

Dimanche 8 mars

Thé dansant avec l’orchestre
« les Dénicheurs » organisé par
Générations Mouvement
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Assemblée Générale de l’E.S.M

Concert Ecole de Musique
au Val’Rhonne

Lundi 13 juillet
Feu d’artifice

Samedi 29 août

Bric-à-brac (Ecole de Football)
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