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Chères Moncéennes, Chers Moncéens

En mars dernier, vous avez choisi d'élire une équipe dynamique souhaitant 
pleinement s'investir pour notre commune et désireuse d'être à l'écoute 
des habitants. Je profite de ce premier édito pour vous en remercier et 
vous assurer de notre engagement quotidien au service de la commune.

Le début de notre mandature a été profondément marqué par une situation 
sanitaire inédite et ne nous a hélas pas permis de prendre nos fonctions 
de suite. En effet, ce n'est seulement le 26 mai 2020 dernier que le Conseil 
Municipal d'installation a pu se tenir.

Pour autant, l'équipe s'est rapidement mise au travail et je me félicite de la réalisation des premiers 
chantiers avec les travaux en cours des liaisons douces sur la plaine du Val'Rhonne, mais aussi 
avec l'étude d'opportunité sur la mise en œuvre d'espaces d'éco-pâturage, sur la revitalisation 
économique de notre commune, notamment concernant le boulevard des Avocats pour l'implantation 
de commerces.

Preuve du dynamisme de notre commune, l'ouverture d'une 7ème classe à l'école maternelle, a nécessité 
des travaux d'aménagement qui ont été réalisés par les services et des acteurs locaux. Nous avons 
également fait l'acquisition de nouveaux mobiliers pour le confort de nos petits écoliers.

Soucieuse de maintenir cette proximité qui caractérise l'équipe et de rester à votre écoute, je vous 
annonce également la création de référents de quartier et la mise en place très prochainement d'une 
permanence un samedi matin par mois avec les élus.

À votre écoute,

Irène BOYER – Votre Maire
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Edito

Vous pouvez télécharger ce bulletin municipal sur le site de la mairie : 
www.monce-en-belin.com

Retrouvez nous également sur l’application mobile «intramuros» 
et suivez l’actualité sur notre page  Facebook @Monceenbelinvousinforme

Directeur de publication : Irène Boyer
Conception : Commission InfoCom

Mis en page et imprimé par ITF Imprimeurs - Mulsanne

Mairie : 56 rue Jean Fouassier - 72230 Moncé-en-Belin  
Tél : 02 43 42 01 12 - Fax : 02 43 42 02 05 - Email : accueil.monceenbelin@wanadoo.fr
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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



Annie QUEUIN 
2e Ajointe 

Vice-Présidente 
Centre Communal 
d’Action Sociale 

Jean-Marc 
CHAVROUX
1er Adjoint 

Services Généraux 
Ressources Humaines 

Mélanie 
CHAILLEUX
8e Adjointe 

Education et Jeunesse 

Miguel NAUDON 
3e Adjoint 

Monde Associatif : 
Sports, Culture, 

Vie Locale 

Isabelle 
MÉNAGER
4e Adjointe 

Finances 

Christine GALPIN 
6e Adjointe 

Voirie, Espaces Verts 
et Qualité 

Environnementale 

Jean-Louis 
BELLANGER

7e Adjoint 
Habitat, Urbanisme 

Renouvellement Urbain 

Christophe BOUGET 
5e Adjoint 

Promotion du Territoire 
Communication 

Johann BLANCHET 
Conseiller Délégué 

Gestion et Développement 
Site Internet 

et Nouvelles Technologies 

Lucie GROLEAU 
Conseillère Déléguée 

Gestion et Développement 
Réseaux Sociaux 

Dominique GY 
Conseiller Délégué 

Restauration Scolaire 
Charte de Proximité 

Charles MESNIL 
Conseiller Délégué 

Aménagement durable 
du Territoire 

Pascal RIBAUD 
Conseiller Délégué 

Écocitoyenneté, 
Éco-pâturage 
et Biodiversité 

Axel MAUROUARD 
Conseiller Délégué 

Gestion et Développement 
Intramuros 

Relation aux Artisans 

Florence 
BOURGEOIS 
Conseillère Municipale

Mouna 
BEN DRISS 
Conseillère Municipale

Hélène 
MAUROUARD 
Conseillère Municipale

David 
CAZIMAJOU 

Conseiller Municipal

Valérie 
DESHAIES 

Conseillère Municipale

Gaëlle 
JOUVET 

Conseillère Municipale

Dominique 
LAURENÇON 
Conseillère Municipale

Olivier 
GUYON 

Conseiller Municipal

Thomas 
TESSIER 

Conseiller Municipal

Didier 
PÉAN 

Conseiller Municipal

Sylvie DUGAST
Conseillère Déléguée 

Fêtes et Cérémonies 

Actualités

3

Commissions Communautaires : 
• Aménagement et développement durable  
(vice-président : Sébastien Gouhier, Maire d’Ecommoy)
Elus Moncéens : Irène Boyer - Christophe Bouget – Thomas 
Tessier
• Cycle de l’eau  
(vice-président : Jean-Yves Bourge, Adjoint à St Gervais-en-Belin)
Elus Moncéens : Christine Galpin – Claude Le Bihan – Didier Péan
• Politique de gestion des déchets  
(vice-président : Jean-Claude Bizeray, Maire de St Biez-en-Belin)
Elus Moncéens : Jean-Marc Chaveroux – Pascal Ribaud – 
David Cazimajou

Comités Communautaires :
• Pôle petite enfance, enfance et jeunesse  
(vice-présidente : Irène Boyer, Maire de Moncé-en-Belin)
Elue Moncéenne : Lucie Groleau
• Charte Forestière  
(vice-président : Gérard Lambert, Maire de Teloché)
Elu Moncéen : Jean-Louis Bellanger
• Développement Culturel  
(vice-président : Bruno Richet, Adjoint à St Ouen-en-Belin)
Elu Moncéen : Charles Mesnil
• Promotion du tourisme et du patrimoine  
(vice-président : Gérard Lambert, Maire de Teloché)
Elu Moncéen : Olivier Guyon

Les Conseillers Communautaires : 
Irène Boyer (Maire), Olivier Guyon, Lucie Groleau, Jean-Marc Chaveroux, Didier Péan

Le Conseil Municipal

Les Commissions Municipales
Elles sont au nombre de 9 et Madame Le Maire, Irène BOYER, 
est Présidente de droit de chacune de ces commissions 
Nous vous les présentons dans les pages suivantes.

• Habitat, Urbanisme, Renouvellement Urbain
• Voirie, Espaces verts, Qualité Environnementale
• Education, Jeunesse
• Monde Associatif (sport, culture, vie locale)
• Fêtes et Cérémonies
• Information et Communication
• Promotion du Territoire - Développement Économique
• Finances
• Appel d'offres

Les Commissions et Comités Communautaires 
Le nouveau Conseil Communautaire a validé la mise en place de 4 comités et 3 commissions. Si ces dernières 
sont composées uniquement d’élus, les comités associent également des personnes de la société civile.
Nathalie Dupont, Maire de Laigné-en-Belin et Présidente de la Communauté de Communes est Présidente de 
droit de l’ensemble de ces commissions et comités.
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Les objectifs 
La commission Information Communication est composée de 
8 membres aux compétences complémentaires, chacun ayant 
pour objectif commun de rendre lisible et accessible à tous, les 
informations associées de près ou de loin à notre commune. 

Parce que les outils de communication sont de plus en plus 
performants et donc rapides, force est de constater que parfois 
l’information et la désinformation s’entremêlent trop souvent. 

Nous nous sommes donc appuyés sur ce constat pour disposer 
des moyens humains et techniques nécessaires et ainsi vous 
proposer des outils institutionnels réactifs, complémentaires, 
ayant pour finalité d’éviter tout climat de suspicion et de doute 
sur l’authenticité et la véracité des nouvelles.

La pluralité des supports 
de communication
En dehors des supports classiques et habituels (bulletin, pan-
neaux lumineux, affiches, …), nous mettons, également, à votre 
disposition 3 supports numériques :

• Un site internet (www.monce-en-belin.com) qui vous donne 
accès aux différentes informations locales, municipales, associa-
tives, économiques, … nous vous invitons d’ailleurs à le consulter 
suite à la mise à jour de ces données. Ce support numérique a 
également l’avantage de centraliser les archives de toutes les pu-
blications depuis sa création.

• « Intramuros », une application mobile mutua-
lisée qui s’est enrichie ces derniers mois de nou-
veaux services avec des onglets dédiés aux as-
sociations, aux acteurs économiques locaux, à 
l’annuaire des services. Support qui se développe 
tous les mois et qui concilie ergonomie et utilité.

• « Moncé vous informe », le dernier venu, tout récemment. La 
nouvelle page Facebook communale est dédiée exclusivement 
aux informations et événements locaux. Grâce à elle, aucun  
événement ne pourra plus vous échapper. 

Les projets
Nouvelle charte graphique, changement du site internet, évolution 
du logo de la commune, création de nouvelles pages Facebook, … 
les idées fusent et, peut-être ne verront pas toutes le jour. 

Néanmoins, nous sommes animés par cette envie d’assurer une 
continuité en matière de communication, tout en apportant les 
nouveautés nécessaires et ainsi suivre l’évolution numérique. 
Deux projets débutés lors du précédent mandat illustrent ces 
propos, la mise en place prochainement d’un nouveau plan de la 
commune (disponible en fin de bulletin) sur des supports dédiés 
ainsi que la nouvelle signalétique installée cet été. 

Dans cette période, durant laquelle nous avons pu constater que 
la solidarité et le lien social étaient essentiels, nous espérons 
pouvoir répondre aux attentes et aux besoins de tout un chacun. 

Christophe BOUGET – adjoint à la communication

Commission Information et Communication

Christophe Bouget (vice-président), Mouna Ben Driss, 
Johann Blanchet (délégué), Lucie Groleau (déléguée), 
Dominique Laurençon, Axel Maurouard (délégué), 
Miguel Naudon

Membres : 
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Commission Education, Jeunesse

Une rentrée pas comme les  autres !

La maternelle « Les Capucines »
Tout d’abord, nous avons accueilli une nouvelle directrice, Mme 
Solène Papin, ainsi que deux nouvelles enseignantes, Mme Clara 
Ménard et Mme Perrine Martin.

Nouveauté également pour notre école, une septième classe a vu 
le jour. Ce qui permet d’avoir des petits effectifs, sachant que la 
maternelle accueille 146 élèves.

Pour la mise en place de cette nouvelle classe, un transloko a dû 
être installé, début juillet, dans l’enceinte de l’école afin d’en faire 
une salle de stockage pour tous les jeux de société, les livres…

L’élémentaire « Les Coquelicots »
Pour cette rentrée 2020-2021, le premier jour était un jour comme 
les autres, seuls les CP ont pu rentrer avec leurs parents. Tout le 
monde a bien compris que cette année serait marquée par un 
protocole sanitaire variant. Notre école compte 251 élèves.

Nous avons également le plaisir d’accueillir quatre nouveaux 
enseignants : Mme Marie-Agnès Bureau, Mme Sophie Fougery, 
M. Théo Dréan et M. Kévin Leguillon. Nous leur souhaitons la 
bienvenue.

Comme vous avez pu le voir, des panneaux d’affichage avec 
le nom de l’école ont pu être installés. Malheureusement avec 
cette crise sanitaire nous n’avons pas été dans la possibilité de 
l’inaugurer.

Le restaurant scolaire
Nous nous sommes rendus sur 
place plusieurs midis et nous 
avons pu constater un gaspillage 
important, c’est pour cela que 
nous avons prévu de travailler 
sur le gaspillage alimentaire dans 
les restaurants scolaires (avec 
des établissements qui sont 
déjà dans cette démarche, des 
structures de la CDC, des intervenants extérieurs, ...)

Pour les inscriptions cantine, nouvelle adresse mail : 
rhmonceenbelin@orange.fr

Nous vous rappelons que les temps périscolaires sont gérés par 
la Communauté de Communes de l’Orée de Bercé-Belinois, et le 
temps du midi est organisé par la Municipalité.

Nous souhaitons à toutes et à tous une très bonne année scolaire !

Mélanie CHAILLEUX – adjointe à l’éducation jeunesse

Mélanie Chailleux (vice-présidente), Mouna Ben Driss, 
Florence Bourgeois, David Cazimajou,  
Lucie Groleau (déléguée), Dominique Gy (délégué), 
Hélène Maurouard, Miguel Naudon, Annie Queuin

Membres : 

La septième classe rénovée

Au 1° rang de gauche à droite : Clara Ménard, Perrine Martin, Solène 
Papin (directrice) et Laurence Fleury,
Au 2° rang de gauche à droite : Virginie Crétois, Valérie Guinoiseau, 
Odile Arnaud et Laura Chemin

De gauche à droite :
André Diaz, Annie Petit (AESH), Odile Patault (AESH), Théo Dréan, 
Marie-Agnès Bureau, Fabienne Boulanger (AESH), Vanessa Collin, 
Stéphanie Chenu, Nathalie Charpentier, Sophie Fougery, Aurélie 
Guyon, Stéphanie Pironneau (directrice), Kevin Leguillon. 
Laurent Aïbar est absent sur la photo.

Note :
Depuis la loi Egalim

(novembre 2019) 
le restaurant  scolaire est 

dans l’obligation de préparer 
un menu végétarien une fois 

par semaine
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Commission Education, Jeunesse

Les horaires d’ouverture
•  De 7h30 jusqu’à l’ouverture de l’école et de 16h45 à 18h45 pour 

la maternelle

•  De 7h30 jusqu’à l’ouverture de l’école et de 16h30 à 18h30 pour 
l’élémentaire

•   De 7h30 à 17h30 pour les mercredis loisirs (de 7h30 à 8h30 et  
de 17h30 à 18h30 péricentre/ 8h30-17h30 journée)

La fréquentation moyenne
•  Maternelle : 19 enfants le matin et 18 le soir
•  Elémentaire : 27 enfants le matin et 63 le soir
•  Mercredis loisirs : 30 enfants le matin et 23 l’après-midi

Chaque année, un thème est proposé afin d’établir un projet, des 
activités... Pour cette nouvelle rentrée ce sera le thème de « la 
couleur » ! 

Chaque mercredi, c’est une couleur trouvée à partir des lettres 
de l’alphabet desquelles découlent de nouvelles activités. Par 
exemple, pour le B c’était le couleur « Bitume » avec une sortie 
initialement prévue au skate parc ou encore la couleur « Encre » 
pour le E avec des créations avec des encres. 

Les enfants auront le plaisir de vous présenter, tout au long de 
l’année, leurs productions et leurs découvertes.

Lucie GROLEAU – conseillère déléguée

Accueils périscolaires et mercredis loisirs
Vos enfants sont accueillis au sein des accueils périscolaires et mercredis loisirs par trois équipes d’animateurs. 

Périscolaire élémentaire  : 
En Haut de gauche à droite : Jason, Valentin, Jonathan, Quentin
En bas de gauche à droite : Alexandra, Amélie, Audrey

Mercredi  loisirs 
En Haut de gauche à droite : Jonathan, Amélie, Alexandra, Mélina
En bas de gauche à droite : Nadine, Jason 

Périscolaire maternelle 
Brenda,  Nadine, Mélina
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Commission Voirie - Espaces verts 
Qualité environnementale

Centre Communal  
Action Sociale

Commission  
Fêtes et Cérémonies

Annie Queuin (vice-présidente),  
Olivier Guyon, Dominique Laurençon,  
Hélène Maurouard, Miguel Naudon

Sylvie Dugast (vice-présidente),  
Mélanie Chailleux, Olivier Guyon,  
Dominique Laurençon, Claude Le Bihan,  
Isabelle Ménager, Pascal Ribaud

Membres : Membres : 

Après la période de confinement, 
et à compter du mois de juin, tous 
les agents des services techniques 
(voirie, bâtiments, et espaces verts) 
ont procédé au nettoyage de la 
commune  : boulevard des Avocats, 
entrées de bourg, squares, ... Au cours 
du mois de septembre, l'équipe a 
également nettoyé le cimetière.

Au cours de l'été, l'ensemble des 
cartouches de signalisation a été 
posé dans toute l'agglomération de la 
commune. 

La vérification de l'ensemble des jeux est en cours. De nouveaux 
jeux ont été installés dans le quartier des Charmes. 

Depuis le 15 septembre, l'aménagement de la plaine du Val’Rhonne 
a commencé, le chantier est prévu pour deux mois. Pendant 
cette période, le cheminement sera difficile, mais l'objectif est de 
permettre à chacun de pouvoir se ressourcer, dans le poumon 
vert de la commune.

Christine GALPIN, adjointe voirie - espaces verts

Christine Galpin (vice-présidente),  
Jean-Louis Bellanger, Valérie Deshaies,  
Gaëlle Jouvet, Claude Le Bihan, Charles Mesnil,  
Didier Péan, Pascal Ribaud (délégué), Thomas Tessier.

Membres : 
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Du côté des écoles :
Dans le cadre de l'augmentation du nombre de classes à 
l’école maternelle pour l'année scolaire 2020-2021, la salle dite 
« bibliothèque rangement » passe dans des translokos installés à 
proximité de l’école. La nouvelle salle de classe a été repeinte aux 
couleurs de l’école et devient la 7ème classe (travail réalisé par les 
Services Techniques).

Habitat - Urbanisme - Renouvellement Urbain

Jean-Louis Bellanger (vice-président),  
Johann Blanchet, Valérie Deshaies, Christine Galpin, 
Claude Le Bihan, Charles Mesnil (délégué),  
Didier Péan, Pascal Ribaud, Thomas Tessier

Membres : 

A l’école élémentaire, les gouttières ont été changées du côté 
cour, pendant les vacances scolaires. Une protection en zinc a 
été également mise en place en haut du mur.

Du côté du stade :
Au mois de juillet, une tranchée 
et la pose d'une canalisation 
d'eau ont été réalisées pour 
permettre un arrosage plus aisé 
du terrain de boules en falun qui 
est passé en terrain herbé.

Toujours durant l’été, un raccordement reliant le vestiaire et la 
salle d'accueil a été réalisé en rigide afin de remplacer un stand 
vétuste en toile bâchée.
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Du côté du Val’Rhonne :

Les travaux du grill de scène, prévus en avril, ont pris du retard en 
raison notamment de la covid 19. 

Actuellement les gros travaux sont terminés, il reste des finitions 
(rideaux trop longs, des ajustements à faire, …), des contrôles de 
charge des supports de projecteur ont été réalisés, des contrôles 
électriques également, des contrôles incendie avant d’ouvrir 
cette salle au public.

A partir du 29 septembre, la quasi totalité des activités ont pu 
reprendre dans un ensemble relooké.

Jean-Louis Bellanger – adjoint à l’habitat et à l’urbanisme

Commission Finances

Isabelle Ménager (vice-présidente), Jean-Louis Bellanger, 
Christophe Bouget, Mélanie Chailleux, Jean-Marc 
Chaveroux, Sylvie Dugast, Christine Galpin, Charles Mesnil, 
Miguel Naudon, Annie Queuin, Didier Péan, Thomas Tessier

Membres : 

Avant

Après
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Les objectifs 
La promotion de notre commune, intégrée au sein de la CCOBB 
et du pays du Mans, reste un enjeu majeur pour ces prochaines 
années. Comment profiter de notre proximité du Mans tout 
en conservant des liens étroits avec notre Communauté de 
Communes et un environnement naturel, agricole et forestier ? 
Tel sera l’objectif des membres de cette commission composée 
notamment de 3 conseillers délégués.

C’est, tout d’abord, sous un aspect économique, avec 
l’aménagement des commerces Bd des Avocats, que la 
commission s’est penchée dès le début de son mandat. Ce 
projet phare, initié durant le deuxième semestre 2019, a nécessité 
des prises de positions et de décisions rapides pour respecter 
une planification serrée mais indispensable aux contraintes 
économiques.  Ce projet a pour ambition d’apporter, dès l’été 
2021, un nouveau souffle à un secteur, qui fut il y a quelques 
décennies un exemple de dynamisme économique. 

Commission Promotion du Territoire  
et Développement Economique

Christophe Bouget (vice-président), Johann Blanchet, 
Jean-Marc Chaveroux, Claude Le Bihan,  
Axel Maurouard (délégué), Charles Mesnil (délégué),  
Didier Péan, Pascal Ribaud (délégué), Thomas Tessier

Membres : 

Les ambitions 
L’aspect économique restera un de nos axes de travail majeur 
durant ces 6 prochaines années. 

Si l’accompagnement à l’implantation de nouveaux acteurs 
au sein de notre commune (agglomération, ancien site IPS, 
secteur de la Belle Etoile, …) permettra de développer notre tissu 
économique ; nous n’oublierons pas l’importance de soutenir les 
acteurs déjà présents, en leur apportant, dans un premier temps 
et rapidement, encore plus de visibilité.

Mais ce développement économique n’aura de sens qu’en 
l’envisageant avec un regard et un aspect environnemental. 
Nous sommes tous conscients, encore plus aujourd'hui, de 

l’intérêt de préserver notre environnement et de conserver 
une production ainsi qu'une distribution locales, engagement 
essentiel à l'amélioration de notre qualité de vie. Pour cela, nous 
pourrons et devrons agir localement, mais surtout associés à 
l’intercommunalité et au pôle métropolitain du Mans. 

Autant de projets non exhaustifs, auxquels on peut également 
associer le renforcement de notre démographie médicale, la 
promotion des activités liées au tourisme et aux loisirs, et sur 
lesquels, les membres de la commission pourront s’appuyer pour 
définir, d’ici la fin de l’année 2020, les objectifs de ce mandat. 

 Christophe Bouget – adjoint à la promotion du territoire
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Moncé c’est VOUS !
Parce que nous estimons que l’implication des habitants d’une 
commune ne doit pas se limiter au seul acte de vote une fois 
tous les six ans, voici ce que nous avons déjà mis en place ou 
que nous souhaitons mettre en place avec votre aide durant les 
prochains mois :

•  Davantage d’élus référents : 15 délégations (8 adjoints et  
7 conseillers délégués) pour être encore plus à votre écoute, 
plus efficace et plus réactif !

•  Une communication accrue avec de nouveaux espaces 
d’informations officiels (Facebook, application Intramuros) 
permettant toujours plus de transparence.

•  Des élus référents de quartiers qui viendront à votre rencontre.

•  Des permanences à la mairie qui auront lieu certains samedis 
matins.

•  Des commissions participatives qui vous permettront 
d’impulser, d’étudier et de suivre des projets.

•  Un budget participatif qui vous permettra d’imaginer un projet 
pour votre commune, de le soumettre au vote, de le voir financé 
par la municipalité s’il est retenu et mis en place avec votre aide.

Du côté vie locale, la municipalité et les associations ont mis en 
place un protocole sanitaire rigoureux permettant d'accueillir 
dans les meilleures conditions possibles toute personne qui 
souhaite profiter de moments de plaisir dont nous avons a été 
privés pendant plusieurs mois.

Aujourd'hui les associations n'attendent plus que vous et vos 
enfants.

Côté sport, seules les activités squash et badminton n'ont pu 
reprendre pour le moment.

Un partenariat avec le SIVOM devrait permettre de transférer 
l'activité badminton dans le gymnase d'une commune voisine. 
Le squash reprendra lorsque la commune pourra affecter du 
nouveau personnel à la désinfection des deux courts.

Des devis sont en cours concernant la réalisation d'une future 
cloison qui séparera les espaces dojo et tennis de table de la salle 
de la Massonnière.

Une réflexion sera prochainement menée avec des communes 
voisines pour parler mutualisation, communication sur les 
activités existantes, projets en commun,...

Parce que le sport est un vecteur de santé, de valeurs mais 
également de lien social, essentiels à nos yeux ! 

N'hésitez pas à consulter notre site internet ou l'application mobile 
Intramuros pour accéder aux coordonnées des responsables et 
pouvoir les appeler pour bénéficier d'informations plus précises.

Œuvrons tous ensemble pour la survie de nos associations car 
elles jouent un rôle primordial d'utilité sociale !

Les familles qui souhaitent offrir une activité à leur enfant, malgré 
les difficultés ou les aléas de la vie, pourront s'adresser au CCAS 
de la commune à la mairie.

Merci pour votre aide.

Miguel Naudon — adjoint au monde associatif

Commission Monde Associatif  
Sport, Culture, Vie Locale

Miguel Naudon (vice-président), Florence Bourgeois, 
Christophe Bouget, David Cazimajou,  
Mélanie Chailleux, Jean-Marc Chaveroux,  
Valérie Deshaies, Sylvie Dugast, Lucie Groleau, 
Dominique Gy, Dominique Laurençon, Annie Queuin

Membres : 
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" Durant ces longs mois d'incertitude, la scène et la salle désespérément vides, sans les artistes, sans le 
public, tous confinés, vous nous avez tellement manqué !

Mais enfin, le temps est venu de nous retrouver pour une saison pleine de surprises, de performances, dans 
la salle de spectacle toute belle, toute rénovée du Val'Rhonne. 

Et si les gestes barrières ne permettent pas que l'on se serre, ils ne nous empêcheront pas de sourire 
ensemble pour le spectacle sans écran, bien vivant ! "

Retrouvez nos protocoles sanitaires sur notre site internet pour une reprise des activités et un accueil 
spectacle en toute sérénité.

L'équipe du Val'Rhonne

Amicale des écoles de Moncé-en-Belin

Le Val’Rhonne

A TABLE !!!

L'Amicale des Écoles de Moncé-en-Belin a encore frappé. 

Grâce aux projets réalisés l'année dernière avec l'aide des parents 
bénévoles, nous avons pu répondre à la demande de l'équipe 
enseignante.

Une surprise attendait les élèves de l'école élémentaire, qui ont 
découvert deux nouvelles tables octogonales dans la cour de 
récréation.

Aurélie GINER — la présidente 

Pour nous joindre :
Par mail : amicaledesecoles.monceenbelin@gmail.com
Sur facebook : Amicale Des Ecoles De Moncé En Belin

"Les Méfaits" de la Cie Jamais 203.  
Vendredi 20 novembre / 20h30

"Songe qui peut" Cie du Théâtre du Zouave. 
Dimanche 20 décembre / 17h
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Entente Sportive Moncéenne
Je reviens sur la fin de la saison 2019/2020 
qui se sera donc arrêtée le dimanche 15 
mars par un déplacement au Poirée sur Vie 
(Vendée). Cet arrêt brutal et bien compliqué 
pour le club aura positionné notre équipe 
première sur la seconde marche du podium 
de son championnat de Régional 3. Il aura 
attribué la première place à notre équipe 
B en seconde division exæquo avec Le 
Lude qui, lui seul, montera en 1ère division 
au bénéfice d’être une équipe A, ce qui 
nous privera d’une accession au niveau 
supérieur qui était l’objectif de la saison 
et parfaitement réalisable. Quant à notre 
troisième équipe senior qui a remporté 
toutes ses rencontres, elle évoluera 
très logiquement en troisième division 
départementale au cours de cette nouvelle 
saison. 

Cette fin de saison précoce aura également 
vu annuler notre soirée dansante du samedi 
14 mars où pas moins de 400 convives 
devaient venir déguster notre traditionnelle 
choucroute. J’en profite pour remercier 
toutes les personnes qui se sont déplacées 
au stade afin d’écouler tous nos achats et 
limiter notre perte sur cette manifestation 
très importante pour l’E.S.M. 

Cette nouvelle saison aura débuté le 
weekend des 18 et 19 juillet avec les 24h 
de football qui ont été une grande réussite 
pour cette équipe de jeunes footballeurs 
Moncéens qui a créé cette association.  
36 équipes de divers départements 
(Vendée – Loire-Atlantique – Maine-et-
Loire – Mayenne – Calvados – Paris - Ille-
et-Vilaine et Sarthe) ont retrouvé les joies 
du football dans une organisation parfaite à 
la sortie de ce maudit confinement. 

Puis nous avons accueilli les équipes du 
Mans sur notre terrain, l’équipe B, le samedi 
1er août contre Sablé puis l’équipe A, le 
samedi 8 août contre Versailles. Là encore 
deux grands évènements pour notre club 
qui permettent de faire découvrir notre 
commune aux visiteurs du jour. Le club 
Parisien a été très surpris en découvrant 
notre complexe mais également la qualité 
de notre terrain d’honneur. Il a également 
beaucoup apprécié l’accueil qui lui a été 
réservé par l’ensemble des bénévoles 
Moncéens. 

Quant à la saison officielle, les joueurs ont 
rechaussé les crampons le lundi 27 juillet 
sous la houlette de Fred Crevon et de ses 
acolytes David Dupuy, Jérome Olivier, Éric 
Gendron et Pierre Antoine Plessis, tous des 

éducateurs chevronnés. Ils ont enchaîné 
les matchs amicaux afin d’être prêts pour 
la reprise du dimanche 30 août en Coupe 
de France. 

Nos jeunes de l’école de football et du 
Bélinois Union Club ont également retrouvé 
le chemin du stade malgré les contraintes 
sanitaires qui demandent beaucoup de 
travail : nettoyage, désinfection et aération 
des vestiaires après chaque utilisation, de 
même pour les équipements. Espérons 
que tout ce travail permettra de réaliser une 
saison complète et sans risque. 

Mon inquiétude provient du football féminin, 
ayant pris du retard dans cette organisation, 
il est très difficile à ce jour de le combler 
et de répondre ainsi à l’exigence de notre 
Ligue qui impose une présence féminine 
dans tous les clubs sous peine de sanction 
à court terme. Les jeunes filles licenciées 
l’an passé ont arrêté ou sont parties ailleurs. 
Il faut donc reconstruire en travaillant avec 
les jeunes de l’école élémentaire afin de 
parvenir à créer des équipes féminines. Je 
m’adresse aux parents, le football n’est pas 
uniquement un sport de garçons, si votre 
fille est intéressée, merci de contacter un 
dirigeant de l’E.S.M, nous ferons tout ce qui 
sera possible pour vous laisser tenter par 
cette expérience et faire découvrir ce sport 
à votre enfant. 

Comme déjà évoqué, notre soirée dansante 
a donc été annulée, idem pour nos bric à 
brac de mai et août ainsi que le concours 
de boules de notre école de football, Covid 
quand tu nous tiens, tu ne nous lâches 
plus ! 

Espérons que notre trésorerie ne soit 
pas de nouveau perturbée au cours de 
cette saison. J’en profite pour remercier 
comme chaque année, l’ensemble de nos 
partenaires (60) qui participent activement 
à la vie du club et nous permettent de 
conserver notre place en Ligue des Pays de 
la Loire. 

Notre soirée dansante animée par notre 
DJ Moncéens, Concept Evènement 
aura lieu au Val’Rhonne le samedi  
20 mars 2021, j’espère pouvoir vous y 
accueillir sereinement cette fois-ci ! 

Pour information, notre école de football 
recherche des éducatrices et éducateurs 
afin d’encadrer nos jeunes les mercredis 
et les samedis. La formation de ces 
éducateurs est prise en charge par le club. 

Je renouvelle mon souhait de cette nouvelle 
saison à savoir : développer le football 
féminin à l’E.S.M. 

Philippe GEORGES — le président

Dates à retenir : 
• Le report du Bric à Brac pour le samedi 24 Octobre est également annulé ! 
•  Samedi 7 Novembre 2020 – Loto du Club des Supporters – Selon l’évolution des 

règles sanitaires ?
• Samedi 20 Mars 2021  - Soirée dansante – Val’Rhonne. DJ Concept Evènement

Staff du Mans FC à Moncé : Pierre LEMONNIER (Capitaine) - Thierry GOMEZ (Président)  
Philippe Georges (Président de l'ESM) - Didier OLLE-NICOLLE (Coach). 



Club des Supporters de l’ES Moncé
Le Club des Supporters de l’ES Moncé est une petite association 
familiale d’une trentaine de personnes. Ces bénévoles sont, 
dans leur majorité, proches du foot local (dirigeants, joueurs, 
parents de joueurs, …). On trouve aussi dans ce petit groupe, des 
personnes désireuses, par leur participation, de promouvoir un 
club sportif qui se veut avant tout convivial et familial, au sein de 
notre commune.

Notre association, présidée par M. Thierry Rousseau, propose 
toute l’année différentes animations ponctuelles destinées aux 
joueurs adultes et enfants du Club de Foot (soirées à thèmes, 
tournoi des Familles, arbre de Noël, …). Nous aidons également à 
la soirée dansante du Club de Foot ES Moncé au Val’Rhonne en 
mars, aux 24H Foot organisées par les Joueurs de l’ESM (juillet 
2020), aux bric à brac de mai et fin août et bien sûr sans oublier 
nos 12H de course à pied (juin) et notre loto (novembre).

Malgré l’incertitude actuelle, le Club des Supporters de l’ES 
Moncé maintient à ce jour du 30 septembre, avec toutes les 
précautions sanitaires (masques, distanciation, gel hydro-
alcoolique…) demandées par les autorités municipales et 
préfectorales, son traditionnel loto familial du 7 novembre 2020.

Il aura lieu, comme d’accoutumée, à la salle du Val’Rhonne à 
20h30.

Les cartes sont en prévente auprès des membres de l’association 
ou elles peuvent être achetées sur place le samedi soir, en arrivant 
avant 20h30, si possible bien sûr !

Les bénéfices de cette soirée permettent, comme pour toutes 
les manifestations de notre association, d’aider matériellement 
(achat de coupe-vents, survêtements, sacs sportifs, maillots, 
carburant pour le minibus) les enfants de l’Ecole de Foot 
Moncéenne.

Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur le site internet 
de la mairie (associations), ou site du Club de Foot de l’ESM 
ou contactez :
ROUSSEAU Thierry au 07.69.60.78.13

Cette année 2020, bien particulière, nous a obligés à annuler 
notre seconde manifestation annuelle « les 12H de course à 
pied » à Moncé-en-Belin, dont la 6e édition était prévue le 6 juin 
dernier. L’intérêt suscité par les demandes, de diverses équipes 
et de coureurs solos, nous laissait espérer une participation en 
hausse cette année !

Rendez-vous à noter sur vos agendas (coureurs ou public), pour 
ce qui devrait être enfin la 6e édition le 19 juin 2021 et avec des 
nouveautés...

Pour les 12H de course à pied, retrouvez-nous sur la 
page Facebook : 12 h de course à pied Moncé-en-Belin
LAURENCON D. : 06 17 88 07 22 
ou par courriel : 12hmonce@gmail.com 8.13

Thierry ROUSSEAU — le président
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Une rentrée réussie pour le Karaté Moncé-en-Belin
Les karatékas petits et grands ont repris le chemin du dojo de 
La Massonnière avec enthousiasme et en nombre. Un grand 
remerciement aux élus d’avoir mis en œuvre des dispositifs 
logistiques et sanitaires permettant la reprise de l’activité dans 
ce contexte particulier que nous vivons.

Le club propose plusieurs créneaux pour tous les publics à partir 
de l’âge de 3 ans (baby karaté) et déjà quelques créneaux sont 
complets. 

 Lundi
17h15-18h : baby karaté  (4-6 ans)
18h15-19h : baby karaté confirmé
19h15-20h30 : ados adultes

Mercredi
 9h30-10h : baby karaté (3 ans)
10h-10h45 : baby karaté (4-6 ans)
11h-11h45 : baby karaté confirmé
14h-15h15 : 7-12 ans

Vendredi
17h15-18h baby karaté (4-6ans)

Samedi
10h-10h45: enfants 6-9 ans
10h45-12h : karaté ados/adultes

Mickaël MARAIS – Karaté Moncé-en-Belin

Le club de tennis de table entame une 
nouvelle saison et espère que les résultats 
seront à la hauteur des espérances. 
La saison 2019/2020 aurait pu être 
magnifique pour nos équipes jeunes tant 
les résultats étaient bons. Les 6 équipes 
en championnat jeunes étaient pour la 
plupart sur le point de se qualifier pour 
les phases finales. Malheureusement la 
saison fut interrompue par le confinement. 
Dommage, on aurait peut-être eu des 
équipes championnes de Sarthe. Pour 
cette nouvelle saison, le club a 4 équipes 
en championnat seniors et plusieurs 
équipes jeunes.

Comme les saisons précédentes, les 
entrainements sont dirigés par Axel 
Peyrelade qui peut se vanter d’avoir eu 
de bons résultats la saison passée mais 
également en ce début d’année.

En effet, 3 joueurs moncéens ont été 
sélectionnés par le Comité Départemental 
pour participer au TOP SARTHE. Cette 
épreuve regroupe les 6 meilleurs joueurs 
du département dans chaque catégorie. 
Nos 3 joueurs ont une nouvelle fois brillé : 
en benjamin Nael Moquet remporte le 
titre devant Elann Patard, joli doublé pour 
commencer la saison et Joao Léguillon 
s’est bien défendu mais la marche était 
un peu trop haute pour sa première 
compétition en minime.

Le club de Moncé aura 2 représentants  
lors du 1er tour du critérium fédéral en région. 
Cette épreuve se déroulera le 11  octobre 
2020 à St Macaire dans le Maine-et-

Club Moncé Tennis de Table

Karaté Moncé-en-Belin

Renseignements au 07 82 44 31 71 
ou sur moncetennisdetable@gmail.com 

David MOQUET, le président

Loire. Nos 2 joueurs Elann Patard et Nael 
Moquet auront à cœur de bien défendre 
nos couleurs. Le plus compliqué pour eux 
sera de se maintenir à ce niveau.

L’assemblée générale du Club Moncé 
Tennis de table a eu lieu le 1er septembre 
et le nouveau bureau se compose : 

• David Moquet (Président)
• Nicolas Galpin (Président Adjoint)
• Stéphane Dugast (Trésorier)
• Patrick Winterpeltz (Trésorier adjoint)
• Marjorie Moquet (Secrétaire)
• Sylvie Dugast (Secrétaire adjointe)

Si vous êtes intéressés par le tennis de 
table, n’hésitez pas à nous rejoindre. 
Le tennis de table, c’est en loisir ou en 
compétition mais toujours dans la bonne 
humeur.

Si vous aimez le TT, venez à Moncé !

Il est encore possible de s’inscrire 
et de faire une séance d’essai gratuite.

Contact : 06 82 19 19 14

Mail : karate.monceenbelin@gmail.com

Site internet : 
https://karatemonceenbelin.wordpress.com/

Facebook : Karaté Moncé en Belin
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Comme vous le savez tous, la crise 
sanitaire actuelle a conduit notre club à 
annuler jusqu’à nouvel ordre toutes ses 
manifestations.

Pour 2020, toutes les animations, telles 
que les jeux de cartes et de société qui 
avaient lieu deux fois par mois, le thé 
dansant du mois de mars, le repas des 
adhérents du mois d’avril, le concours 

de belote qui était prévu en octobre, la 
bûche et le spectacle de fin d’année, sont 
annulées pour l’instant au moins jusqu’au 
31 Décembre. Ont également été annulés 
toutes les sorties et voyages qui étaient 
prévus depuis le mois de mars. Pour notre 
club, seul a eu lieu le voyage au carnaval de 
Nice au mois de février. Quant au canton, 
seul le séjour ANCV dans le Lot a eu lieu 
en septembre, tout le reste a été reporté et 
annulé ensuite.

Comme nous traversons une crise 
sanitaire sans précédent, nous sommes 
dans l’incertitude pour l’avenir. Donc 
pour l’instant, nous ne programmons 
rien pour l’année 2021, nous attendons 
de voir, car il est certain que nous 
devons rester prudents et vigilants. 

A l’heure actuelle, nous avons pu reprendre 
la marche, évidemment avec le port du 
masque. Voici donc les prochaines dates : 
vendredi 9 octobre, jeudi 22 octobre, 
vendredi 13 novembre, jeudi 26 novembre 
et vendredi 11 décembre. Le rendez-vous 
est toujours sur le parking du Val’Rhonne 
à 13h50. 

Pour l’heure, en informatique, seul Gilles 
Tessier a repris l’activité à raison de 
3  personnes (maximum autorisé) par 
cours. 

Maintenant, notre souhait est de pouvoir 
reprendre nos activités en toute sérénité. 
L’avenir nous le dira. Bon courage à toutes 
et à tous.     

Monique GALPIN — la présidente

Cercle d'Escrime de Moncé-en-Belin

Générations Mouvement

LES OBJECTIFS DU CLUB

Cercle d’Escrime de Moncé-en-Belin

Venez tous nous retrouver le LUNDI

 de 18h30 à 19h30 pour les jeunes (-13 ans) 

Et de 19h30 à 21h30 pour les adultes (+14 ans) 

À la SALLE DE LA MASSONNIERE 
POUR UN ESSAI GRATUIT 

LES OBJECTIFS DU CLUB 

Eduquer 

Initier 

Apprendre 

Technique 

Souplesse 

Rapidité 
Maître d’armes 

Entraîner 

Former
          Maîtrise de soi
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2020, une année particulière
Dans le dernier bulletin communal, nous 
vous avions fait part de nos projets pour 
2020.
Malheureusement, comme pour beaucoup 
d’associations, ceux-ci ont été mis à mal 
par l’épidémie de Covid 19.
La 7ème édition du Festival Nature et 
Environnement a bien eu lieu les 17, 18 
et 19 janvier, avec inauguration d’une 
nouvelle formule qui a contribué à son 
succès. 
La salle de spectacle du Val’Rhonne était 
consacrée aux projections, conférences et 
spectacles étalés sur tout le weekend. Le 
hall accueillait des auteurs d’ouvrages sur 
la nature, les éditions de Terran, la librairie 
Bulle avec des BD de Benjamin Flao, 
un tourneur sur bois et des couturières 
expertes dans la fabrication de sacs 
avec des emballages de récupération. La 
mezzanine était consacrée à l’art avec 
des aquarelles d’animaux et d’oiseaux et 
des créations en volume avec du bois de 
trognes et autres matériaux naturels.
La bibliothèque nous avait préparé une 
belle exposition de livres sur la nature, 
et a accueilli une conteuse pour deux 
animations qui ont été très prisées par les 
enfants.
Le forum associatif, avec 10 associations 
présentes, s’est déroulé dans le dojo (salle 
de danse).

L’année 2020 restera gravée 
dans la mémoire de tous nos 
jardiniers (ères).
Un début d’année très pluvieux 
suivi du confinement pour cause 
de virus avec pour certains 
l’impossibilité de pouvoir se 
déplacer dans leur jardin pour 

ramasser les légumes d’hiver alors que 
dans le même moment on laissait chaque 
citoyen aller faire leurs courses dans les 
grandes surfaces « cherchez l’erreur ! » 
Dans le même temps en avril arrive la 
sècheresse, nos légumes et nos arbres 
sont pris d’assaut par les pucerons noirs ; 
nous passons plus de temps à arroser 
qu’à sarcler. Malgré tout l’entretien, nous 
avons vu certaines salades se dessécher 
au gré du temps, les fleurs bruler ainsi que 
les fruits tomber par le manque d’eau car 
les arbres ont trop souffert.

Une quinzaine de photographes animaliers 
avaient investi un bel espace propice aux 
expositions : la rotonde de l’école primaire.
Cette nouvelle disposition a permis aux 
exposants d’être plus visibles et une 
meilleure circulation des spectateurs et 
visiteurs que nous évaluons à 1750 sur les 
3 sites.
Par la suite, la dégradation de la 
situation sanitaire a entraîné l’annulation 
d’évènements auxquels nous devions 
participer et nous avons dû nous-mêmes 
annuler nos actions ou sorties. 
Depuis septembre, l’activité repart 
calmement dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur :
• 26 septembre : participation à la fête de 
la pomme au jardin partagé de Laigné/St 
Gervais
• 6 octobre : rallye nature des CM1 de 
l’école primaire de Moncé
• 17 octobre : création d’une butte de 
permaculture à St Ouen en Belin (dans le 
jardin d’un adhérent)
• 13 novembre : assemblée générale 
• 30 novembre : animation scolaire sur les 
énergies, classe de CM2, école primaire de 
St Gervais
• 5 décembre : marché de Noël de Moncé
• 6 décembre : ramassage de déchets 
proposé dans le cadre du Téléthon de 
Laigné/St Gervais

Quant aux animations 2020, toutes ont été 
annulées, les travaux avec les écoles, la 
visite du jardin, le concours de boules et 
dernièrement le loto.
A l’heure où nous écrivons ces quelques 
lignes, nous ne savons pas encore 
comment nous allons organiser notre 
assemblée générale ; la date retenue est 
le 6 février 2021 au centre Val’Rhonne  ; 
actuellement nous ne savons pas 
comment nous allons distribuer les 
collections de graines.
L’année 2020 laissera des traces. Depuis 
1973, nous avions le même grainetier ; 
tous les ans au mois de septembre nous 
nous réunissions avec le responsable pour 
évoquer les difficultés rencontrées par nos 
adhérents sur la qualité des graines mais 
aussi pour éviter que le prix de la collection 
augmente trop.

• 22, 23, 24 janvier 2021 : 8ème édition 
du Festival Nature et Environnement si 
les conditions sanitaires le permettent. 
Nous avons d’ores et déjà élaboré un 
programme.
Atteintes à l’environnement : faune, 
flore, pollution, destruction
Nous constatons une recrudescence 
des atteintes à l’environnement : dépôts 
sauvages dans les bois, comblements de 
mares, pollutions sonores, brûlages de 
déchets verts, pollution de l’eau…
Si vous êtes témoins de tels actes 
d’incivisme qui dégradent l’environnement 
et contreviennent aux lois en vigueur, vous 
pouvez le signaler :
- site des sentinelles de la nature :  
https://sentinellesdelanature.fr/signaler/
Pays-De-La-Loire.7.html 
- agence française de la biodiversité 
(OFB) : 02 43 42 48 33

Chantal BLOSSIER – la présidente

Pour 2020, les 
échanges avec 
notre grainetier 
n’ont pas abouti 
favorablement et 
nous avons donc 
changé de grainetier 
afin de satisfaire nos 
adhérents au mieux.
Nous souhaitons à tous dans cette période 
d’incertitude de profiter au maximum de 
votre jardin, l’endroit idéal pour oublier 
cette pandémie, et de récolter vos derniers 
légumes de saison.
En attendant de passer des fêtes de fin 
d’année, nous vous invitons à rester très 
prudents et à espérer des jours meilleurs 
pour 2021
Bon jardinage    

Michel ROBIN — le président

Grain de Sable et Pomme de Pin

Le Jardinier Sarthois

Association de protection de l'environnement
Membre de Sarthe Nature Environnement

Contacts :
Email : contact@gspp.asso.st

Site internet : http://gspp.asso.st
Facebook : Grain de Sable et Pomme de Pin
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Puzzle’Moi :
Un atelier Parents–Enfants pour mettre en images le conte « La chèvre Biscornue ».
En partenariat avec La Ruche

Samedi 24 octobre de 14 h à 17 h – Sur inscription : 02 43 42 33 15

La semaine de la parentalité : Faire famille avec ou sans écran
En partenariat avec les ALSH de Moncé-en-Belin et la Ruche

Avec les CM1 et CM2, nous nous lançons dans un grand inventaire des usages du numérique, 
on échange et on débat.

Du 16 novembre au 4 décembre 2020

8ème édition bis de Récréacontes 2020 :
En partenariat avec les ALSH de Moncé-en-Belin : en raison du confinement, nous n’avons 
pu mener à terme notre projet l’année dernière. Les lectures vont commencer et le groupe 
d’enfants se constitue en vue d’une création artistique collective présentée à la fin du mois 
de mai.

En décembre : les lectures au pied du sapin et un atelier parents–enfants 

Pour suivre toute l’actualité de votre bibliothèque :
• le site de la bibliothèque : http://bm.monce.opac3d.fr/
• le site de la mairie : http://www.monce-en-belin.com/fr
• L’appli mobile IntraMuros
• Facebook : @bibliomonce
• Instagram : bibliomonce
•  Pour recevoir la lettre d’informations de la bibliothèque, 

scannez le QR Code :

Vie locale Bibliothèque
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Bibliothèque

Toute l’équipe est heureuse de vous accueillir du mardi au samedi midi.

Des romans, des albums, des documentaires… le plein de nouveautés pour vous régaler.

Retrouvez régulièrement les coups de cœur de l’équipe et, depuis la rentrée, nous vous 
proposons également les Cart’Emotions. Simples et faciles à remplir, elles vous permettent 
de partager votre ressenti avec les autres lecteurs. 

Être adhérent à la bibliothèque, c’est également pouvoir profiter gratuitement d’une inscription 
à la plateforme numérique Mediabox qui vous offre des ressources complémentaires.

Depuis le déconfinement, nous vous proposons un nouveau service : le sac surprise. Passez 
votre commande directement à la bibliothèque ou par mail (biblio.monce@gmail.com). 
Vous nous indiquez la tranche d’âge, les thèmes… et on se charge de vous faire découvrir 
de nouveaux ouvrages (délai commande/retrait : 1 jour ouvré minimum).

Les animations, les ateliers... reprennent à partir du mois d'octobre ! Nous avions à 
cœur de reprendre les actions culturelles à la bibliothèque. En raison de la situation sanitaire, 
on s'adapte. Les animations vont reprendre au fur et à mesure et sous d'autres formes.
Notre priorité est de vous accueillir en respectant les protocoles sanitaires. Aussi,

•  le port du masque pour les plus de 11 ans reste la règle, tout comme la désinfection des 
mains,

• certaines animations auront lieu désormais sur des temps de fermeture au public,
• les jauges seront plus restreintes,
• l'accès aux animations se fera obligatoirement sur inscription…

Néanmoins, notre objectif sera toujours de vous accueillir dans de bonnes conditions et en 
toute convivialité.

Nous nous rendrons disponibles pour répondre à vos préoccupations et à vos questions si 
vous en ressentez le besoin.

Les accueils avec les écoles : pour le moment, c’est l’équipe de la bibliothèque qui se 
déplace dans les écoles ! On reprend les rallyes lectures, les ateliers et de nouveaux projets 
sont mis en place.

Le café des parents : L’épuisement parental – Comment le surmonter et retrouver la 
joie d’être parent ?
Un moment d’échanges, de débats et de partage d’expériences destiné aux (futurs) jeunes 
parents. En partenariat avec La Ruche et en compagnie de Ludivine Ledru, coach en 
parentalité.

Jeudi 15 octobre à 18 h 30 – Sur inscription : 02 43 21 79 68 / 02 43 42 99 13

Bébé bouquine, bébé comptine : 
Le rendez-vous mensuel des tout-petits pour rêver, écouter et s’émerveiller à travers des 
histoires. Un moment d’échange et de partage avec les enfants, les assistantes maternelles 
et les parents. Albums, livres animés et kamishibaïs.

Jeudi 22 octobre à 9 h 30 - Sur Inscription au 02 43 42 33 15
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Coup de projecteur sur...

Le food-truck 
« Marley’s Burger » 

vous attend tous les vendredis soir sur le Bd des Avocats près 
de l’agence immobilière « Côtés Demeures ».

La Boucherie Charcuterie 
« Les cochons du Vigneau » 

qui a ouvert ses portes, en plein confinement,  
sur le Boulevard des Avocats, le 18 mars 2020.

Malgré des conditions difficiles pour le secteur économique, cette année 
2020, a vu arriver 3 nouveaux commerces et services sur la commune :

Un poissonnier 
« Neptune Marée » 
vous propose ses produits (poissons, fruits de mer, 
coquillages, …) en direct de Rungis tous les jeudis matin sur 
le parking de la Massonnière, près du magasin « Coccinelle 
Express ».

Horaires :

Mercredi, jeudi, vendredi : 9h00-13h00 et 14h30-19h00
Samedi : 9h00-12h30

Tél : 02 43 24 04 67

Facebook : @lafermeduvigneau

Horaires :

Jeudi matin : 9h00-12h30

Tél : 06.73.85.03.19

Horaires :

Vendredi soir : 19h00-22h00

Tél : 06 74 62 33 21

Facebook : @marley.burger.le.mans



Informations

21

Parole à l'opposition
Dans un contexte sanitaire délicat, vous avez décidé de faire confiance à la liste menée par Mme Boyer. Nous en prenons acte mais 
nous resterons néanmoins très actifs par respect envers tous ceux qui ont voté pour nous et que nous remercions vivement. Nous 
sommes toujours 27 Moncéennes et Moncéens de tous horizons, de toutes professions, de tous âges, ayant énormément d’idées, de 
solutions à apporter à notre commune. Après six mois de mandat, nous déplorons le manque de transparence, vis-à-vis de VOUS :
Non-affichage des nouvelles indemnités des élus ; 210 000 € supplémentaires pour ce nouveau mandat ; impactant fortement les 
dépenses imprévues.
Comptes rendus des conseils municipaux incomplets, où nos dires ne sont pas repris.
Ainsi que des conseils municipaux et réunion informelle où nous sommes pris à partie, bien que nous ne soyons pas dans une 
démarche d’opposition systématique, mais dans la défense de vos intérêts. Nous voulons sincèrement que cela cesse. Nous regrettons 
également des conseils municipaux peu participatifs ou seuls deux ou trois personnes, uniquement, semblent être aux commandes. 
Et cela nous pose questions :
Pourquoi l’éclairage de la route des Bois ne se fera pas dans l’immédiat ?
Pourquoi le projet de « Maison Senioriale » est repoussé d’un an minimum ; une première pourtant dans le département pour cette 
mutuelle de forte renommée.
Des projets lancés par le précédent conseil municipal sont en route ; et tant mieux :
les liaisons douces, boulevard des Avocats. Notre village mérite un développement de son attractivité et il est fort dommage que des 
dépenses non maîtrisées viennent freiner son réel potentiel.
Nous 5 et « L’Art de Vivre Ensemble » continuons de travailler, d’aller vers vous pour faire de Moncé-en-Belin, une commune de 
DEMAIN. 

D. Péan, M. Ben Driss, D. Cazimajou, D. Laurençon, Th. Tessier

Infos pratiques
Plan grand froid  
Les personnes âgées de plus de 65 ans, vulnérables, fragiles 
ou isolées ainsi que les personnes en situation de handicap 
sont invitées à s’inscrire en Mairie sur le fichier « Plan d’alerte et 
d’urgence canicule et grand froid » de la commune.
Cette démarche reste volontaire et l’inscription sur le registre 
nominatif doit être effectuée par la personne elle-même ou par 
un proche.

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

Animaux errants 
La société CANIROUTE 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).

Relations de bon voisinage 

Faites 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, aussi 
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.

Nettoyage des rues et trottoirs 
A la sortie du confinement, les agents du service techniques ont 
nettoyé la commune. Les trottoirs ont été concernés par cette 
opération d’envergure.
Il est rappelé que les propriétaires et les locataires sont tenus de 
désherber au pied des murs, au droit des façades et en limite de 
propriété par arrachage, binage ou tout autre moyen à l’exclusion 
de produits phytopharmaceutiques.

Masques jetables  
Depuis plusieurs semaines, le port du masque est devenu une 
règle dans certaines rues, dans les magasins, dans les services 
publics. Dans le cadre de leur traitement, ils ne peuvent être 
déposés que dans les sacs noirs, en aucun cas dans les sacs 
jaunes destinés à la collecte sélective.

Collecte sélective (sacs jaunes) 

Elle concerne le papier, le carton, les journaux, les magazines, 
les bouteilles plastiques, les barquettes, les films alimentaires, 
les pots de yaourt, les briques alimentaires et les boites de 
conserves. Soyez vigilants car le taux de rejet est de 21 %.
Plus d’informations sur www.cc-berce-belinois.fr/collectes ou au 
02.43.47.02.20

Collecte des déchets (sacs noirs)
Pour que notre commune soit propre et accueillante, le civisme 
de tous est nécessaire. Le ramassage des sacs poubelles 
s’effectuant le mercredi, il est demandé à chacun de ne les 
déposer qu’au plus tôt la veille au soir. Si vous avez raté l'heure de 
passage de la collecte, nous vous demandons de rentrer vos sacs 
poubelles pour ne pas qu'ils restent toute la semaine à attendre le 
prochain passage par respect de tous. 
Merci pour les piétons, les personnes à mobilité réduite ou 
équipées de poussettes et landaus.



Samedi 07 novembre 
Loto du Club des Supporters  
au Val’Rhonne 

Vendredi 13 novembre 
Marche organisée par Générations 
Mouvement (RDV à 13h50 parking du 
Val’Rhonne)

Vendredi 13 novembre
Assemblée Générale de Grain de 
Sable et Pomme de Pin

Vendredi 20 novembre à 
20h30
Théatre "Les Méfaits" organisé par le 
Val’Rhonne

Mardi 24 novembre 
Assemblée Générale du Val’Rhonne

Jeudi 26 novembre
Marche organisée par Générations 
Mouvement (RDV à 13h50 parking du 
Val’Rhonne)

Vendredi 27 novembre
Concert Rock pour enfants  
"Les Zélectrons frits" organisé par le 
Val’Rhonne

Samedi 5 décembre ??
Marché de Noël de Moncé 

Dimanche 6 décembre 
Ramassage de déchets proposé 
dans le cadre du Téléthon de Laigné/
St Gervais

Vendredi 11 décembre 
Marche organisée par Générations 
Mouvement (RDV à 13h50 parking du 
Val’Rhonne)

Vendredi 20 décembre à 
17h00
Spectacle musical "Songe qui peut" 
organisé par le Val’Rhonne

Vendredi 08 janvier  
Vœux du Maire

22, 23, 24 janvier 2021 
8ème édition du Festival Nature et 
Environnement organisé par Grain de 
Sable et Pomme de Pin

Dimanche 24 janvier
Spectacle musical "Traces" organisé 
par le Val’Rhonne

Samedi 20 mars 2021 
Soirée dansante (DJ Concept) 
organisé par l’E.S.M. au Val’Rhonne. 

Samedi 19 juin 2021 
Les 12H de course à pied organisé 
par le Club des supporters

Vie locale Agenda

22

Agenda sous réserve  
de toutes modifications 
en raison des conditions 

sanitaires en vigueur  
à la date des évènements
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LE LUDE
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LAIGNE
EN BELIN

LE MANS

TOURS

GUECELARD

ST GERVAIS
EN BELIN

BOURG

Lude (route du) .................................B1-2-C2-3-B4
Luères (route des) ...........................................C2-D2
Maisons Neuves (route des) ........................... B2-3
Monthinault (route de) ................................... D2-3
Mulsanne (route de) ..................................C2-3-D2
Pageottières (chemin des) ...........................C1-D1
Petit Braye (chemin du)........................................C2
Pocherie (chemin de la) .......................................C2
Saint Gervais (route de) ............................C3-4-D4
Sapinières du Veau (chemin des) ..............A2-B2
Sapins (chemin des) ............................................ D1
Sirius (boulevard) ....................................... A2-B1-2
Stade (rue du) ........................................A3-4-B3-C3
Teloché (route de) ................................................ D3
Vega (impasse) .......................................................A2
Verger (route du) ............................................ B2-C2

Altaïr (rue) ..................................................... A2-B2
Angers (route d') ................................................ A3
Aubépines (allée des).......................................C2
Avocats (boulevard des) .................................C3
Belle Etoile (chemin de la) .........................A2-3
Belle Etoile (rond-point de la) ...................A2-3
Belle Etoile (route de la) ..............................A2-3
Bois (route des) ..................................................C2
Chesnaie (allée de la) .......................................C2
Claveries (chemin des).....................................B2
Cossasière (chemin de la) .............................. D2
Deneb (rue)..........................................................A2
Eglantiers (allée des) ........................................C2
Entonnière (chemin de l') .............................. D3
Evards (chemin des) .........................................C1
Grande Maison (chemin de la)...............C1-D1
Hattonnières (route des) ..................... A2-B2-3
Laigné en Belin (route de) .......... C1-D1-2-3-4
Loges (route des)...........................................C1-2

BOURG

COMMUNE

Erables (rue des) ................................. X
Europe (allée de l') ............................. Y
Ferme (allée de la) ............................W
Friches (chemin des) ........................ Z
Gandelin (chemin du) ....................... Y
Guinardière (lotissement de la) ...W
Hattonières (route des) ..................W
Horton (boulevard) ..........................W
Horton (impasse) ..............................W
Ifs (allée des) ........................................ X
Janverie (lotissement de la) ........... Y
Jardins du Gué (lotissement les) .. Y
Jean Fouassier (rue) ...................... Y-Z
Kuleski (rue) ........................................W
Lavandières (rue des) ....................... Y
Long Riage (impasse du) ................ Z
Marie Fortier (square) .....................W
Marcel Paul (rue) ................................ X
Massonnière (rue de la) ..................W
Matthews (boulevard) ....................W
Matthews (cours) ..............................W
Merises (rue des) ...............................W
Mirabelles (rue des) .......................... X
Mulsanne (route de) ......................... X
Myrtilles (rue des) .............................W
Noisettes (rue des) ...........................W
Petit Gandelin (lotissement le) ..... Y
Petit Pont (rue du) ............................. Z
Pince Alouette (impasse de) .....W-Y
Pince Alouette (rue de) .................... Y

Airelles (rue des) .................................X-Z
Alisiers (rue des) ......................................X
Ariane (cours) ..........................................W
Aubépines (allée des) ............................X
Auguste Lemercier (rue) ...................... Y
Aulnes (rue des) ......................................X
Aurore (allée de l') .................................W
Avocats (boulevard des) .................W-Y
Avocats (cours des) ...............................W
Beau soleil (impasse de) ......................W
Beaussonière (allée de la) ..............B3-Y
Belinois (rue du) ...................................... Z
Berthelière (rue de la) ..........................W
Bignon (impasse du) .............................X
Bois (route des) .......................................X
Bois Raymond (impasse de) ..............W
Boutilier (rue) ..........................................W
Busson (impasse du) ............................W
Butte du Vieux Mans (chemin de la)  Y
Castilles (rue des) .............................. W-X
Charmes (rue des) ..................................X
Chataigneraie (chemin de la) ....... W-X
Chênes verts (rue des) ..........................X
Chesnaie (allée de la) ............................X
Coudriers (allée des) ..............................X
Croix Marion (impasse de la) .............W
Crum (rue) ................................................W
Desmarais (rue) ......................................W
Dinandiers (cours des) .......................... Y
Eglantiers (allée des) ........................ X

Plaisanterie (allée de la) ............... Y
Plaine (rue de la) .............................. Y
Point du Jour (rue du) ..................W
Pépinière (chemin de la) ............... Z
Petit pont (impasse du) ................ Z
Prairies (allée des) ..........................W
Prunelles (passage des) ................ Z
Renaudes (route des) ................ Y-Z
Renaudes (chemin des) ................ Z
Rhonne (impasse du) .................... Y
Richmond (boulevard) .................W
Richmond (impasse) .....................W
Ronceraie (chemin de la) ......... Y-Z
Ronceraie (impasse de la) ............ Y
St Gervais (route de) ...................... Z
Stade (rue du) ............................B4-Y
Tamaris (allée des) .......................... X
Tonneliers (cours des) ................... Y
Vallée (chemin de la) .......................X
Vanniers (rue des) ........................... Y
Verger (square du) .......................... X
Verger (rue du) ...........................W-X
Welton (avenue) .............................W
Winswianski (boulevard) ............W




