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Edito

Mes chers concitoyens,

L’histoire se répète… et jusqu’à 
quand ?
Les opposants d’hier restent-ils ceux 
d’aujourd’hui ?
1833 : dans son projet initial, l’arrêt de 
train de la ligne Tours – Le Mans était 
positionné à Moncé-en-Belin, entre le 
Rhonne et le moulin de Vaux (Site actuel 
du Val Rhonne). 
15 mai 1856 : une opposition de Lai-
gné-en-Belin et St-Gervais-en-Belin (sou-
haitant son implantation sur le territoire de 
la commune de St-Gervais) aboutit auprès 
de la commission d’enquête et confirme 
son déplacement sur le site actuel.
5 août 1858 : appel de cette décision par 
Moncé… sans succès.
11 mai 1876 : Le conseil municipal sou-
haite mettre à disposition un terrain pour 
la construction de cet arrêt…Sans résultat.
2012 : à l’initiative de la région, une 
étude de mise en œuvre de dessertes pé-
riurbaines sur l’étoile du Mans est lancée 
et un site sur Moncé-en-Belin est repé-
ré pour sa pertinence à proximité d’une 
zone d’habitat important. Le projet ini-
tial était estimé à 3,8M€ pour 180 mon-
tées-descentes par jour
13 novembre 2018 : les études d’avant-pro-
jet font ressortir un projet estimé à plus de 
8M€. Les subventions estimées à 2,3M€ et 
la participation de la région des Pays de la 
Loire, nous laissant à charge plus de 3M€, 
nous engagent à solliciter, dans un esprit 
de solidarité entre communes, la Commu-
nauté de Communes de l’Orée de Bercé 
Belinois (CCOBB), pour obtenir un fonds de 
concours de 1,5 M€… tout comme en 1856, 

une opposition au projet apparut et s’en 
suivi un refus net et sans recours possible …
18 novembre 2018 : le résultat de la 
consultation citoyenne, sur l’intégration 
à Le Mans Métropole, se solde par un vote 
très serré en faveur du NON à 51% et pour 
49% de OUI.  
19 novembre 2018 : le Conseil Municipal, 
malgré tout l’intérêt qu’il porte à ce pro-
jet, se voit donc contraint d’invalider le 
plan de financement, au risque d’annihi-
ler l’intégralité des projets communaux 
sur une décennie.
Par conséquent, l’avenir de la halte de  
Moncé-en-Belin passera inévitablement 
soit par une intégration à Le Mans Métro-
pole de notre commune à notre demande 
soumise à validation du Préfet soit par une 
révision administrative des Communautés 
de Communes selon leur bassin de vie, qui 
pour l’instant n’est pas d’actualité.
23 novembre 2018 : lors du comité de 
pilotage, la Région a confirmé son inté-
rêt pour poursuivre ce  projet qui est mis 
provisoirement  en sommeil  jusqu’à l‘in-
tégration de Moncé-en-Belin au sein de 
Le Mans Métropole.

Quelle déception, quelle perte 
pour notre commune ! 
Ce sentiment partagé par l’ensemble des 
membres du Conseil Municipal et par une 
partie de la population Moncéenne est 
un échec dont les protagonistes doivent 
porter et assumer leurs responsabilités.

Pourquoi la CCOBB nous interdit d’aller 
vers une autre intercommunalité, alors 
qu’elle nous prive, en même temps, d’un 
équipement structurant, vecteur de mo-
bilité, synonyme d’attractivité et de dé-
veloppement qui dépassait largement les 
limites de notre commune ? 
Ce projet, en parfaite adéquation avec les 
engagements sur la transition écologique 
et les objectifs affirmés de réduire l’em-
preinte carbone, se trouve aujourd’hui 
anéanti par cette décision communau-
taire au détriment des Moncéens.
Comment peut-on, d’un côté prôner et 
proclamer l’esprit de solidarité, et d’un 
autre prendre des décisions contraires ?

Comment peut-on critiquer notre état 
d’esprit et nos actions, alors que depuis le 
début de notre mandat, nous avons toujours 
soutenu les choix communautaires même 
si nos avis étaient parfois différents ? Les 
exemples ne manquent pas, ne serait-ce 
qu’en matière d’enfance jeunesse.

Quel avenir pouvons-nous 
envisager ?
L’étude d’opportunité à une intégration à 
Le Mans Métropole reprise il y a mainte-
nant 1 an, a donc eu le mérite d’établir un 
débat dont nombre d’entre vous se sont 
appropriés, nous vous en remercions.
Nous pouvons constater que notre res-
senti, nos interrogations sur notre ap-
partenance communautaire, exprimés 
devant les 7 autres Maires  à plusieurs re-
prises et discutés avec les 350 personnes 
présentes lors de la réunion publique, 
étaient finalement légitimes puisque par-
tagés par un Moncéen sur deux. 
Ce débat ouvert doit, donc, à présent 
se poursuivre et permettre d’établir une 
orientation en adéquation avec les at-
tentes de ceux qui nous avaient élus.

Prochainement, le Conseil Municipal dé-
libèrera sur la poursuite du processus de 
rapprochement. Il nous reste 18 mois pour 
confirmer si notre vraie place se situe au sein 
de la CCOBB ou plutôt sur Le Mans Métropole.
Cette décision ne doit pas s’établir sur des 
rancœurs mais bien sur des actes. Les en-
jeux évoqués ces dernières semaines doivent 
nous permettre de se positionner sur l’ave-
nir que nous souhaitons pour nos proches, 
nos enfants et notre commune.
Dans un même temps, et compte tenu 
de l’arrêt du projet de halte ferroviaire, 
nous allons, à présent, nous recentrer sur 
les investissements répondant aux besoins 
de notre commune, ceux-ci restant nom-
breux. Nous aurons l’occasion de l’évoquer 
avec vous,  lors de la présentation des 
vœux du Maire le 04 janvier prochain. 

En attendant, à l’aube des fêtes de fin d’an-
née, je vous souhaite de passer de bonnes 
fêtes auprès de vos proches.

Didier Péan, Maire

Vous pouvez télécharger ce bulletin municipal sur le site de la mairie
www.monce-en-belin.com et nous retrouver sur l’appli «intramuros»
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Retour sur

Echange de fin août du jumelage Mon-
cé/Welton pendant lequel devait être 
signé le renouvellement de la charte 
qui a été reporté par le Parish Council 
dans 4 ans …
Annie André et Michelle Revelut ont 
représenté la Municipalité de Moncé 
auprès du Council en portant la parole 
de M. le Maire, Didier Péan ne pouvant 
s’y rendre pour raison de santé. 

Extrait du discours de M. Péan lu par 
Michelle.

«Comme vous le savez, il devient de 
plus en plus urgent de retrouver de 
nouvelles familles anglaises, pour ac-
cueillir les nouvelles demandes de fa-

milles françaises. Quelles actions nos 
deux villes doivent-elles mener pour 
pérenniser ces échanges ? Devons-nous 
nous appuyer sur notre tissu associatif, 
nos écoles où les élèves de Moncé et 
de Welton échangent régulièrement 
par webcam… Il ne manque que la 
rencontre physique, par l’organisation 
d’un échange.  Malgré notre volonté et 
notre rencontre nous n’avons pas pu 
organiser de voyage cette année. 
Nous espérons toujours développer 
cette initiative afin de permettre ré-
ciproquement à vos enfants et à nos 
enfants de vivre ces moments de par-
tage, d’émotions, développant un es-
prit de curiosité et d’ouverture vers 
les autres.  Il est nécessaire d’intégrer 

de nouvelles et jeunes familles pour 
pérenniser cette amitié Franco/An-
glaise… »

Un accueil chaleureux par Mme Chap-
man, représentante du Parish Council 
de Welton, qui après les traditionnels 
discours a reçu un présent de la Mu-
nicipalité de Moncé-en-Belin en gage 
de l’amitié Franco/Anglaise mise à 
l’honneur dans le petit livret munici-
pal anglais. 
Ce  week-end fut chargé et rempli de 
nouveaux et chaleureux souvenirs.

Une délégation 
Municipale à Welton

M. Revelut, adjointe au Maire

Lors des Journées Nationales des Méde-
cins Généralistes qui se sont tenues à 
Paris La défense les 27 et 28 septembre 
derniers, la mission démographie mé-
dicale du Conseil Départemental de la 
Sarthe animait un stand, sous la direc-
tion de Rachel Beucher – Chargée de 
missions -  afin de valoriser notre dé-
partement.
Toujours en recherche d’un médecin 

sur notre commune, nous avons sou-
haité avec le Dr Jousset répondre fa-
vorablement à l’appel à candidature 
du Conseil Départemental, et nous les 
remercions pour avoir retenu notre de-
mande.
Ainsi en compagnie du Dr Laffont, Dr 
Jousset, et de B. Lecomte, le territoire 
du Belinois fut à l’honneur durant 1 jour-
née, ce qui a permis de nouer quelques 

contacts même si ceux-ci n’ont pas en-
core aboutis.
Cette problématique restant entière et 
compte tenu du peu de succès des re-
cherches à ce jour, de nouvelles orien-
tations doivent être envisagées. Un 
débat sur ce sujet, au sein du Conseil 
Municipal et toujours en collaboration 
avec le Dr Jousset, sera engagé dans 
les prochaines semaines.

Journées Nationales des 
Médecins Généralistes

C. Bouget, adjoint au Maire

De gauche à droite : Dr Laffont, Christophe Bouget, Dr Jousset, Rachel Beucher, Bruno Lecomte



Retour sur

Les commémorations du 
11 novembre 2018

Les différentes initiatives liées au cen-
tenaire du premier conflit mondial té-
moignent de la place de l’Histoire dans 
la mémoire collective. Dommage que 
le temps n’y était pas.
Plusieurs temps forts ont eu lieu : les 
discours officiels, le dépôt de gerbes 
aux couleurs tricolores, les lectures 
très émouvantes, par les enfants de 
l’école primaire, de lettres de poi-
lus ainsi que cette belle image : ces 
enfants (accompagnés de leurs en-

seignants) déposant au pied du Mo-
nument aux Morts, 46 bougies pour 
rendre hommage à chacun de ces 46 
Hommes «morts pour la France». Pour 
conclure, des fumigènes aux couleurs 
bleu, blanc, rouge s’échappant dans le 
ciel au son de la Marseillaise ont mar-
qué cette cérémonie symbolisant la 
Victoire et la Liberté enfin retrouvées. 
A 11 heures, les cloches ont retenti an-
nonçant le cessez-le-feu de la Grande 
Guerre.

Une exposition sur la guerre 14-18 se 
tenait au Val’Rhonne organisée par 
l’association du Patrimoine, ainsi que 
le passage sur écran géant de photos 
relatant ces moments forts et très dif-
ficiles à vivre lors de cette première 
guerre.
Cette cérémonie haute en couleur 
s’est conclue par un vin d’honneur of-
fert par la Municipalité.

C’est en collaboration avec le marché 
de la Communauté de Communes que 
le Forum des Associations s’est dérou-
lé le 9 septembre 2018 à Moncé-en-Be-
lin sur la plaine du Val’Rhonne. Des 
démonstrations sportives de karaté, 
tennis de table… ont eu lieu en plein 
air ainsi que des expositions dans des 
stands mis en place par les associa-
tions moncéennes telles que Familles  

Rurales, le Comité des Fêtes, l’asso-
ciation du Val’Rhonne, le Comité de 
Jumelage, le Club de judo, l’associa-
tion du Patrimoine…… . Ces présen-
tations ont permis à de nombreuses  
personnes de pouvoir s’inscrire et/ou 
de prendre des renseignements au-
près des différents stands.
Cette matinée s’est conclue par un 
moment très convivial autour d’un 

barbecue, occasion de partager le 
repas et d’échanger avec les associa-
tions présentes et les personnes de la  
Communauté de Communes de l’Orée 
de Bercé Belinois.
Opération à renouveler l’année pro-
chaine, nous vous attendons nom-
breux !!!!!

Forum des
 Associations

M. Revelut, adjointe au Maire

M. Revelut, adjointe au Maire



Sports

Suite au forum, nombreuses ont été 
les inscriptions pour la saison 2018-
2019 pour les associations de la salle de 
sports : judo, tennis de table, billard, 
informatique, activité nouvelle : karaté.
L’école primaire  profite également du 
complexe pour pratiquer leurs activi-
tés sportives, sans oublier le sport se-
niors qui est en attente de vos inscrip-
tions (voir article en dessous).
La commission Sports & Loisirs s’est 
réunie avec les associations le 12 sep-
tembre pour une réunion de rentrée 
afin d’être à leur écoute sur leurs sou-
haits et leurs axes de développement 
pour les mois à venir.
Une réunion d’information sur la sé-

curité de la salle de sports a eu lieu 
le 27 novembre 2018 à 19h pour les 
associations utilisatrices. Cette infor-
mation pourra être étendue aux autres 
associations qui souhaiteront utiliser la 
salle de réunion à l’intérieur du com-
plexe.
Concernant les inscriptions pour le bil-
lard, elles se font en Mairie.
Les cours de squash sont actuellement 
fermés en attente des résultats de 
l’expertise. Nous vous tiendrons infor-
més de la réouverture des cours, sur 
les panneaux lumineux et par voie de 
presse, dès que possible.

Nous sommes en cours de réflexion 

sur la possibilité de l’arrivée d’autres 
sports dans la salle pour compléter 
l’offre actuelle.
Nous avons appris l’accident de l’en-
traineur de judo qui a pu heureuse-
ment être remplacé temporairement. 
Bravo à l’équipe d’encadrement qui a 
su gérer cette situation pour l’activi-
té de vos enfants. La santé est l’une 
des choses les plus importantes, alors 
Luc, prends du temps pour récupérer 
comme il se doit, et nous te souhaitons 
un bon rétablissement.
Nous souhaitons également à toutes les 
associations une belle saison sportive 
et culturelle.

Du côté de la salle de sports de la Massonnière

«La rentrée 
s’est bien passée… !»

Parcours prévention santé 2018-2019 
à la salle de sports de la Massonnière

Lundi Tennis de table (à partir de janvier 2019) 10h30 à 11h30
Lundi Gymnastique douce 14h00 à 15h00
Mardi karaté senior 10h30 à 11h30
Jeudi Qi-Gong 15h00 à 16h00
Vendredi Taïso 10h30 à 11h30

Activités physiques seniors adaptées à partir de 60 ans.
A découvrir gratuitement, 2 activités physiques, dans la limite de 7 séances par discipline  
(soit 14 séances gratuites au total)

• Pour toutes inscriptions, 
téléphonez à la Maison Dé-
partementale des sports
tél : 02-52-19-21-10

M. Revelut, adjointe au Maire



Actualités - Bâtiment

Du côté du bâtiment !
Les 2 derniers points travaux sur les bulletins de janvier et juin 2018, ciblaient principalement 2 projets, à savoir, l’amé-
nagement de la salle de sport et associative dans le bâtiment existant, et l’installation d’un cabinet médical dans la 
cellule de la galerie commerciale. Parallèlement à ces 2 projets, divers travaux d’entretien, et de rénovation ont permis 
les réalisations suivantes :

La réfection des dessous de toits de la périphérie de l’école, en PVC, ainsi que les peintures extérieures des ensembles 
baies et portes, ont été assurées par le personnel technique. Tous les rideaux stores (39) des ensembles vitrés, (classes, 
salle de motricité, salle de restauration, cuisine) ont été installés en juin/juillet.
Un moteur neuf a été installé sur le circuit VMC.
Compte tenu de la vétusté de la chaudière, de pannes incessantes et des difficultés de retrouver des pièces de rechange, 
une chaudière à Gaz, nouvelle génération, a été installée pendant les congés scolaires d’octobre.

avant après

L’ECOLE MATERNELLE

LA GALERIE COMMERCIALE DE LA MASSONNIERE
Quelques travaux dans la cellule commerciale pour la venue et l’installation de la Sté Idéesculture (parquets, châssis alu, 
changement clim).

LE STADE MUNICIPAL

Suite à des dégâts dus à la tempête, une nouvelle clôture intérieure 
au stade de type rigide est installée.

L’EGLISE

L’ancien système de chauffage au gaz défaillant, dangereux 
et non conforme, a été remplacé par une solution électrique : 
lustres radians avec nouvelle armoire de commande.



Actualités - Bâtiment

LES LOGEMENTS BOUTILIER

Après récupération du logement n°10, la rénovation totale a été 
faite par les services techniques (peinture, plafond, tapisseries, 
parquet, électricité).
Pour la totalité des 20 logements, le programme présenté en février 
2018, à savoir le remplacement des baies bois par des ensembles 
coulissants en alu et les fenêtres des chambres et cuisines par des 
châssis PVC, est maintenant terminé, répondant ainsi à un confort 
thermique, phonique et esthétique.

LES ATELIERS MUNICIPAUX

L’entrée des services techniques est maintenant assurée par un 
portail coulissant motorisé avec ouverture par badge sécurisant 
mieux le site. Dans le même esprit, la motorisation d’une porte 
sectionnelle a été installée.
La chaudière murale existante (20 ans) sera remplacée par une 
chaudière à condensation (haute performance énergétique) en fin 
d’année.

avant après

LE VAL’RHONNE (CSC)

Les travaux de rénovation de la façade Ouest (côté plaine) et la façade d’entrée principale sont terminés. Le traitement 
appliqué sur ces façades suivi des peintures spécifiques redonnent une certaine «jeunesse» à ce complexe culturel. Profi-
tant de ces travaux, la totalité des parties vitrées a été nettoyée par une entreprise extérieure.

J. Saillant, adjoint au Maire

avant après



Associations

L’Armistice est signé le 11 novembre 
1918 à 5 heures dans la forêt de Com-
piègne. Le cessez-le-feu est effectif à 
11 h. Nous avons effectué, sur les sites 
SGA mémoire des hommes et Mémo-
rial Gen Web, des recherches sur cette 
grande guerre 1914 - 1918.
Les noms de 33 soldats sont gravés sur 
notre Monument aux Morts érigé en 
1920. Dans notre église le nom de Tru-
delle Louis ne figure pas sur la plaque 
commémorative. Nous avons en partie 
rempli toutes les fiches de nos vail-
lants Poilus sur le Mémorial Gen Web.           
Le dernier Moncéen tué à cette guerre 
est le 2e classe déclaré Poyer Emile 
Clément du 317e  R. I. tué à l’ennemi 
le 11 novembre 1918, puis rectifié sur 
la fiche, tué le 10 en Belgique. 
Le décès du soldat Moreau Henri est 
transcrit à Moncé-en-Belin; son nom 

est gravé sur le Monument aux Morts 
d’Ecommoy commune où habitait son 
épouse. Le nom de Morançais Valentin 
est également gravé sur le Monument 
de Saint-Mars-d’Outillé.
Nous avons retrouvé en Touraine les 
descendants du Lieutenant Jauneau 
Maurice d’Ecommoy. Le nom de mon 
grand-oncle Chouq Marcel ne figurait 
pas sur le Monument de sa commune.
Bellanger Victor n’a pas de fiche SGA 
mémoire des hommes, nous avons pré-
venu le service.
Les noms de 13 Moncéens sont gravés 
sur des Monuments dans d’autres com-
munes.
Marcel Paul, décédé le 11 novembre 
1982, n’a pas connu son père, tué à 
cette guerre.
Dans l’église de Moncé-en-Belin sur la 
hampe du drapeau nous pouvons lire : 

«Donné par Mme De Chantemele à 
l’église de Moncé-en-Belin en souve-
nir de son fils le Capitaine René De 
Chantemèle du 366e Régt. d’Inf. mort 
glorieusement pour la France le 7 mars 
1916 à Fresne-en-Voivre».
Beaucoup de soldats reposent dans des 
cimetières militaires ou des Nécropoles 
Nationales que nous pouvons retrouver 
dans  SGA mémoire des hommes.
Comme le soldat de 2e classe Gabriel 
Maillard, lieu de sépulture Reims 
Marne, Carré Militaire «Reims Ouest», 
tombe individuelle n° 296.
Monument aux Morts de 1920

L’assemblée générale de  l’association 
pour la Conservation du Patrimoine de               
Moncé-en-Belin aura lieu le Lundi 7 fé-
vrier 2019 à 20 h au Val Rhonne salle 
du 1e étage.

Association 
du Patrimoine

Fiche SGA mémoire des hommes 5 h le 11 novembre 1918

Centenaire de la guerre 1914 - 1918

NOMS GRAVÉS À JAMAIS :
Les 33 noms sur notre Monument aux Morts.
Alleton Maurice, Aubry Léon, Bellanger Victor, Boivin Maurice, Bougard Auguste, Bouvet Paul, Chesnier Joseph, Cormier 
Emile, Cotteau Louis, Fortier Clément,Grassin Adolphe, Guy Eugène, Husset Ferdinand, Lebarbier Auguste, Lemaitre 
Louis, Lemarié Joseph, Levillain Henri , Levy Georges, Loubereau Auguste, Lubineau Auguste,  Lubineau Emile, Maillard 
Gabriel, Meiche Louis, Métivier Constant, Morançais Valentin, Ossun Albert,  Pezard Léon,  Picouleau Auguste,  Poussin 
Emile,  Poyer Emile, Raleu Louis, Trudelle Eugène, Trudelle Louis.

Les 13 noms de Moncéens retrouvés sur d’autres Monuments aux Morts.
Donné Clément (Laigné-en-Belin), Fajole Albert (Fay), Gaignon Maurice (Baugé 49), Jousse Raphaël (Mulsanne), Loriot 
Auguste (Mulsanne), Loriot Louis (Téloché), Menant Alexandre (Saint-Mars-d’Outillé), Pageau Eugène (Laigné-en-Belin), 
Reffray Auguste (Yvré-le-Polin), Thouet Léon (Arnage), Rouillard Henri (Le Mans), Tansorier Auguste (Spay), Tansorier 
Alphonse (Saint-Gervais-en-Belin).

Le Président, Gérard Rougeon



Associations

Bric-à-brac 
La deuxième édition du bric à brac 
«Vide ton coffre à jouets», organisée 
par l’association Familles Rurales de 
Moncé en partenariat avec le CCAS, 
s’est déroulée dans les locaux du 
Val’Rhonne le dimanche 4 novembre.
Les visiteurs ont pu faire leur choix 
parmi les nombreux jeux et jouets pro-
posés par les exposants.
L’association a récolté un certain 
nombre de jouets qui seront redistri-
bués aux enfants des familles béné-
ficiaires du CCAS au cours de l’année 
2018, le surplus étant donné à des as-
sociations caritatives.

Séjour ANCV 2018
C’est dans un village vacances situé sur 
une île, en bordure de la Dordogne et 
en face du village de Beaulieu, en Cor-
rèze, que 58 seniors et 2 accompagna-
trices ont profité cette année encore 
d’un séjour ANCV seniors en vacances 
du 26 mai au 2 juin.
Beaulieu sur Dordogne étant le point 
de départ de nombreuses excursions, 
ce séjour a été l’occasion de décou-
vrir quelques villes et villages pleins 
de charme et riches en patrimoine, 
un guide accompagnant le groupe à 
chaque sortie.
Des animations culturelles et festives pro-
posées par le centre de vacances étaient 
également au programme de la semaine.

Pour finir, n’oublions pas de parler de 
la restauration, domaine également 
important dans le séjour. Chacun a pu 
apprécier la qualité et la variété des 
plats servis au restaurant.
Ce séjour en Corrèze a été particulière-
ment apprécié par tous ! La destination 
choisie par l’association  pour l’année pro-
chaine sera dévoilée dans quelque temps.
Pour rappel, le programme seniors en 
vacances porté par l’ANCV (Associa-
tion Nationale des Chèques Vacances) 
et soutenu par le secrétariat d’Etat au 
tourisme permet le départ en vacances 
de seniors retraités de plus de 60 ans 
en proposant des séjours tout compris 
(hors transport) à un tarif préférentiel.

La Secrétaire, Annie Queuin

Familles 
Rurales

A la date où nous écrivons, nous ne pou-
vons faire que le bilan de l’année 2018.
Le 3 mars, nous avons organisé l’assem-
blée générale avec environ 80 partici-
pants. Cette date n’était pas judicieuse, 
il y avait la foire au vin à Laigné-en-Belin 
plus les vacances scolaires.
Le 15 mai, animation avec 2 classes de 
la maternelle sur l’initiation jardin avec 
pratique dans leurs petits massifs.
Le 12 juin, il n’y a pas eu de visite du 
jardin par les enfants de la maternelle 
tellement il y a eu des trompes d’eau.
Le 2 juin, nous avons organisé un concours 
de boules au stade de foot. Une soixan-
taine de personnes se sont déplacées 

dans une ambiance sereine, des joueurs 
de boules venus pour passer un après-midi 
agréable, tous sont repartis avec un lot.
Les 25 et 26 août, comice de St-Gervais-
en-Belin. Pour notre dernier comice nous 
avons fait une décoration exception-
nelle avec les légumes et fleurs que nous 
avions dans nos jardins.
Il est vrai que le centenaire des trac-
teurs Renault nous a aidé dans notre 
réflexion. Les premiers insignes Re-
nault en losanges. La beauté de notre 
stand nous a valu  le 1er prix mais aussi 
le stand a été mitraillé de photos par 
les badauds pendant les 2 jours où ils 
sont par centaines voir plus.

Comme je l’ai dit ci-dessus, c’était notre 
dernier comice, les membres de la section 
sont en place depuis 1992, le manque de 
rajeunissement de notre section fait que 
nous allons faire comme une majorité de 
citadins de notre commune, attendre que 
les autres fassent, c’est-à-dire que dans 
quelques années le Jardinier Sarthois 
n’existera plus à Moncé en belin.
En attendant, le 9 février 2019 il y aura 
l’assemblée générale au Val’Rhonne à 
partir de 14h00, rentrée des cotisations, 
tombola, vin de l’amitié.
Le loto 2019 aura lieu le 10 novembre au 
centre Val’Rhonne.

Section Jardinier 
Sarthois Moncé en Belin

Le Président, Michel Robin
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La zone humide de la plaine du 
Val’Rhonne à Moncé-en-Belin
C’est à l’occasion d’une sortie organi-
sée le 8 juillet par notre association, 
en partenariat avec le CPIE des vallées 
de la Sarthe et du Loir, que nous avons 
pu mesurer la richesse de cette zone. 
Le terrain avait été soigneusement et 
très intelligemment préparé par les 
employés communaux qui avaient dé-
gagé un cheminement au cœur de la 
zone humide permettant de voir diffé-
rentes colonies de plantes. Nous les en 
remercions chaleureusement.
Morgane Sineau, chargée de mission 
eau et biodiversité au CPIE, était notre 
guide, secondée par un jeune bota-
niste stagiaire. 
Les 27 participants étaient répartis en 
5 groupes, chaque groupe se voyant 
confié un certain nombre de cartes 
représentant des plantes à retrouver 
sur le site. C’est ainsi que nous avons 
pu identifier le rumex, la consoude, la 
reine des prés, le carex, la salicaire, 
une belle saulaie en bordure de fossé, 

l’aulne glutineux, le frêne, la baldin-
gère faux-roseau, le vulpin des prés, 
la lysimaque commune, le plantain 
d’eau, la berce...
Au cours de cette déambulation nous 
avons également croisé une faune 
spécifique : des  libellules et des de-
moiselles, des papillons, l’épeire des 
roseaux (araignée du marais)… 
Les photographes ont réalisé de su-
perbes photos d’agrion à larges pattes 
et de sympetrum mâle.
La richesse du site permettrait d’y 
envisager l’implantation d’un sentier 
botanique.
Pourquoi s’intéresser aux 
zones humides et les protéger ?
Aujourd’hui, les milieux humides repré-
sentent 3% de la superficie du territoire 
français. 50 % de leur surface a disparu 
entre 1960 et 1990.  30% des espèces 
végétales remarquables et menacées 
y sont présentes et 50 % des espèces 
d’oiseaux sont liées à ces milieux. 
D’autre part, ils jouent un rôle impor-
tant d’écrêtement des crues, stockent 

l’eau pendant la saison humide et la 
restituent au milieu naturel en période 
de sécheresse.
Ils jouent également un rôle d’épura-
tion en filtrant et emmagasinant les 
matières organiques du bassin versant.
La conclusion est claire, si nous vou-
lons conserver ces fonctions vitales,  il 
faut impérativement préserver les mi-
lieux humides qui nous restent.

La présidente, Chantal Blossier

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

Festival Nature et Environnement 
18, 19 et 20 janvier 2019 au 
Val’Rhonne
Retenez dès maintenant les dates 
de cette 6ème édition qui vous ré-
serve de belles surprises.
Le programme sera prochainement 
disponible sur notre site, sur celui 
de la Mairie, dans notre prochaine 
lettre d’infos, au Val’Rhonne et 
chez vos commerçants. 
Contacts : http://gspp.asso.st 
contact@gspp.asso.st 02 43 42 55 37

Comme tous les 2 ans, les familles 
françaises du Comité de Jumelage 
se sont rendues chez leurs amis an-
glais du 24 au 28 août. Ils ont passé 
des moments agréables et conviviaux, 
grâce notamment à l’accueil qui leur 
a été réservé. Un pot a été servi  lors 
de l’arrivée à Welton. Le président 
anglais Peter Bray et la présidente 
française Léa Valdenaire ont exprimé 
leur joie de se retrouver, non sans hu-
mour ! Un mot de M. le Maire Didier 
Péan a également été lu et un cadeau 
remis au Council de Welton.

Les familles françaises ont alors par-
ticipé avec leurs amis anglais à un 
week-end haut en couleurs ! Au pro-
gramme : visite et découverte de la 
ville de Lincoln, le festival Steampunk 
(plus grand rassemblement au monde 
et 10 années d’existence !), mais éga-
lement dîner au Golf Club avec chan-
sons d’ABBA où tout le monde s’est 
bien amusé ! Un week-end peu repo-
sant, très actif et chargé d’émotions ! 
Les familles du jumelage se retrouve-
ront le dernier week-end d’août 2019 
à Moncé.

Nous avons la chance d’avoir inté-
gré une nouvelle famille qui nous a 
accompagnés cette année en Angle-
terre. Nous sommes toujours très 
heureux que les liens qui unissent nos 
deux communes puissent se renforcer.

Comité de Jumelage «Welton/Moncé»

Renseignements auprès de la prési-
dente : Léa Valdenaire, 06 36 66 90 69
Prochaines dates : 
25 janvier 2019 > AG
30 mars 2019 > Loto

La Présidente, Léa Valdenaire
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Après une pause de 15 jours en août, 
les activités du club ont repris leur 
rythme à savoir 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 4ème vendredi pour les jeux/
cartes, le 2ème vendredi et le 4ème jeudi 
pour la marche douce. A l’heure ac-
tuelle, le club compte 248 adhérents 
et 21 sympathisants. On entend par 
sympathisants, les adhérents de clubs 
voisins qui veulent participer à des ac-
tivités chez nous comme les cartes, la 
marche ou les sorties.
Nous avons aussi une activité qui plait 
beaucoup, c’est le bowling au rythme 
d’une fois par mois. Pour s’y rendre, 
nous faisons du covoiturage. Le 13 no-
vembre, nous avons un adhérent et 
une adhérente qui ont participé à la 
finale départementale de Générations 
Mouvement.

Depuis le début de l’année, il y a eu 
un certain nombre de sorties : le spec-
tacle de la Flambée de l’Epau en fé-
vrier, visite du Zoo de Beauval en avril, 
la Rochelle et l’Ile de Ré en mai, la 
journée vendanges à Thoré la Rochette 
en septembre et un séjour d’une se-
maine au Pays Basque en juin. Ces sor-
ties d’une journée ou d’une semaine, 
sont toujours organisées conjointe-
ment avec le club de Mulsanne. No-
vembre est également le mois où nous 
organisons deux sorties plus festives à 
savoir un spectacle de Music-Hall In-
ternational à la Flèche ainsi qu’un dé-
jeuner spectacle cabaret à Meslay du 
Maine. Sinon en octobre, nous avons 
organisé un concours de belote qui fut 
une réussite puisque 212 personnes ont 
«tapé le carton» tout un après-midi.

«GENERATIONS 
MOUVEMENT»

Les Ainés Ruraux 
de Moncé-en-Belin

 Dates à retenir : 
● Mardi 11 décembre, le club offrira un 
spectacle humoristique à tous ses ad-
hérents, et ce spectacle sera suivi de 
la dégustation de la bûche.
● Mardi 8 janvier 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 de-
mander votre adhésion moyennant une 
cotisation de 14€ pour l’année.
● Dimanche 27 Janvier, après-midi 
théâtre avec la troupe réputée de «la 
Comédie Belinoise».
● Mardi 19 Février : concours de belote
● Dimanche 10 Mars : thé dansant avec 
Gilles Music.
● Mardi 16 Avril : repas commun avec le 
club de Mulsanne à Moncé.
CONTACT : Mme GALPIN Monique au 02 
43 42 59 16 ou 06 74 45 10 00 ou auprès 
des membres du club.La Présidente, Monique GALPIN

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

Pas de trêve pour les boulistes Mon-
céens. Tout au long de l’année, c’est 
une bonne quarantaine de joueurs qui 
s’entraine en vue des concours orga-
nisés conjointement avec les clubs de 
Teloché et St-Gervais-en-Belin ou tout 
simplement pour le plaisir de jouer et 

de se retrouver entre copains. L’en-
trainement officiel a lieu le mercredi 
après-midi et pour les plus acharnés, 
il y a aussi les lundis et vendredis 
après-midi. 
La bonne humeur règne au sein du club 
et pour preuve, pendant la période es-

tivale, pour ceux qui le souhaitaient, 
l’entrainement se terminait par un 
barbecue où chacun apportait son re-
pas. C’était très convivial.

Le Président, Gaston BOISSARD

Les Boules 
Moncéennes
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Nous avons fermé les portes du stade le 
samedi 23 juin à l’occasion du tournoi des 
familles pour les ré-ouvrir le mercredi 
25 juillet (1er entraînement des seniors). 
Concernant le tournoi des familles, jour-
née bien sympathique qui permet de jouer 
avec les grands-parents, les parents, les 
sœurs, les frères, les tatas, les tontons, 
etc. … il ne donne pas le résultat espéré, il 
est bien dommage de ne retrouver qu’une 
dizaine de familles sur les 80 enfants qui 
adhèrent à notre école de football. 
Ce genre d’évènement est organisé pour 
regrouper les familles à l’entrée de l’été 
et remercier ainsi l’ensemble des béné-
voles qui travaillent toute l’année pour 
le bon fonctionnement de l’E.S.M. Espé-
rons que pour le prochain tournoi du 29 
juin 2019, les enfants sauront convaincre 
leur famille de participer à cette nouvelle 
édition. Les dirigeants du club seraient 
enchantés de retrouver l’ambiance du 1er 
tournoi où nous étions plus d’une centaine 
de personnes à diner au stade après avoir 
passé un après-midi fantastique.
L’été n’a pas été de tout repos puisqu’il a 
fallu trouver un éducateur diplômé d’état 
afin de couvrir le club, 39 contacts de per-
sonnes disponibles pour obtenir enfin une 
réponse positive permettant au club de 
rester en championnat de Ligue des Pays 
de le Loire. Ces éducateurs possédant un 
BEF (brevet d’entraîneur de football) sont 
indemnisés pour assumer cette mission au 
sein des clubs mais ils éprouvent comme 
les bénévoles, un certain ras le bol du 
football d’aujourd’hui qui devient très 
compliqué dans sa gestion. 
Pour l’E.S.M, tout n’est pas non plus né-
gatif, nous reprenons la saison avec pra-
tiquement 80 enfants qui ont adhéré à 
notre école de football et qui sont répartis 
dans les catégories U7 – U9 – U11 et U13. 
Trois équipes de jeunes en regroupement 
avec les communes de Laigné/St Gervais 
et St Biez/St Ouen participent aux cham-
pionnats U15 – U17 et U18, trois équipes 

seniors, dont une en Ligue des Pays de la 
Loire et deux en District de la Sarthe, une 
équipe vétérans composée de nombreux 
dirigeants et deux équipes de football à 
7 qui jouent le vendredi soir. Vous décou-
vrirez toutes ces équipes sur notre calen-
drier 2019 proposé en 600 exemplaires sur 
la commune, ce budget supplémentaire 
améliore le fonctionnement de l’E.S.M.
Notre école de football se féminise. Dans 
le cadre du Label Jeune FFF 2020 de foot-
ball, l’école de football de l’E.S.Moncé 
avait le projet de créer une équipe fé-
minine. Ce projet qui nous tient à cœur 
pourrait se concrétiser puisque 6 jeunes 
filles ont rejoint le club depuis septembre. 
Nous espérons en accueillir d’autres pro-
chainement. Pour tous renseignements, 
contacter un responsable de notre école 
de football (Mr Olivier Guyon – Mr Alain 
Gouffier) ou un dirigeant du club.
Le championnat de Ligue est devenu très 
onéreux avec des déplacements en Ven-
dée, en Loire Atlantique et sur le Maine 
et Loire. Les conséquences sont désas-
treuses pour les clubs n’ayant pas le bon-
heur d’être soutenu par de nombreux 
partenaires comme nous pouvons l’être ! 
L’avantage, nous rencontrons des clubs 
structurés avec de gros budgets mais très 
respectueux de l’adversaire. A nous d’es-
sayer de se hisser au niveau de ces clubs. 
En revanche, tous sont très surpris de 
notre enceinte sportive et de la qualité 
de notre terrain d’honneur. Un clin d’œil 
à notre «Jardinier».
La prévision de déplacement pour 
l’équipe A est d’environ 4000 km avec 
deux minibus dont un est gracieusement 
prêté par notre partenaire «Glinche Au-
tomobiles». Les frais de gazole, d’auto-
route et des repas (départ à 9h30) seront 
considérables en fin de saison ! 
Je renouvelle mes remerciements à l’en-
semble de nos partenaires (une pensée 
pour Mr Robert – AMPS – qui nous a quitté 
trop précipitamment) et à la population 

Moncéenne qui cette année encore a été 
très généreuse lors du passage de nos di-
rigeants avec le calendrier. J’en profite 
pour déjà vous annoncer que notre soirée 
dansante aura lieu au Val’Rhonne le same-
di 16 mars et que nous vous y attendons, 
vous serez bien évidemment les bienvenus 
pour déguster notre traditionnelle chou-
croute, (aiguillettes de poulets pour les 
personnes qui préfèrent). 
Nous espérons renouveler la démonstra-
tion de Freestyle avec Jordan, un véri-
table champion, un artiste du ballon rond, 
un vrai régal pour les enfants. Et tout cela 
animé par notre partenaire et DJ Moncéen 
(DJ Concept Evènement). 
Je rappelle également que nous recher-
chons toujours des arbitres. La formation 
est prise en charge par le club ainsi que 
l’équipement de la 1ère année. Cette acti-
vité peut permettre à un jeune de récupé-
rer une somme d’argent non négligeable 
en arbitrant une ou deux rencontres par 
week-end. Il sera indemnisé directement 
par le District de la Sarthe. 
Pour le bon fonctionnement de notre 
école de football, nous recherchons éga-
lement des éducatrices et éducateurs afin 
d’encadrer nos jeunes les mercredis et 
les samedis. Les moins jeunes aimeraient 
prendre un peu de recul !
L’E.S.M vous souhaite de bonnes fêtes de 
fin d’année et une excellente année 2019.

E n t e n t e 
S p o r t i v e 
Moncéenne

 Dates à retenir : 
Samedi 21 décembre 2018 : Noël de l’école 
de football au MMArena
Samedi 16 mars 2019 : Soirée dansante – 
Val’Rhonne. DJ Concept Evènement
Samedi 1er juin 2019 : 12h de course à pied 
du club des Supporters
Samedi 8 juin 2019 : 24h de foot de l’E.S.M
Vendredi 28 juin 2019 : assemblée générale 
de l’E.S.M
Samedi 29 juin 2019 : Tournoi des Familles      

Le Président, Philippe Georges
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Le billard, aux valeurs éducatives reconnues,
Développe la concentration et la maitrise de soi, les capacités d’analyse et de 
synthèse. Il est également bon pour la santé des seniors pour lesquels il propose 
une activité en douceur.
N’hésitez pas à nous rejoindre à la salle de sports de la Massonnière.

Le billard
pour tous les âges

 Pour tous renseignements : 
billard.moncebelinois@gmail.com

En janvier 2018, suite à la création d’un 
Dojo sur la commune de Moncé-en-Belin, 
le Judo Club est venu s’installer en cours 
de saison en ce lieu. Cet espace dédié au 
judo (et autres arts martiaux) a aussitôt 
conquis les adhérents, la fin de saison a 
permis à chacun de trouver ses marques. 
Depuis septembre, le club avec le sou-
tien de la municipalité a cherché à 
vous communiquer les valeurs du judo 
et ainsi motiver vos enfants (jeunes 
et moins jeunes), mais également les 
adultes en proposant des cours adap-
tés à tous. Dans cet esprit fédérateur, 
le club a modifié son nom, et son logo. 
Graphisme épuré symbolisant la sta-
bilité, la sérénité et la sagesse des 
temples japonais. Ce logo est la créa-
tion bénévole d’un membre du bureau. 
Depuis septembre, de nombreux Mon-
céennes et Moncéens sont venus ac-
croître le nombre d’adhérents. 
Déjà des médailles et des résultats : 
sportivement, votre Judo Club Belinois 
ne cesse d’apporter son lot de récom-
penses et de victoires. Et cela dans 
toutes les catégories d’âge; des ani-
mations pour les plus jeunes, aux com-
pétitions officielles pour les minimes, 
cadets et seniors :
• Coupe de Rentrée Minimes : Emma-
nuel ROUSSEAU 2ème (en - 60kg)
• Championnat de la Sarthe individuel :

- Minimes : Emmanuel ROUSSEAU 3ème 

(en - 66kg)
- Cadets : Enzo SOLE 1er (en - 66 kg)
- Seniors : Mathias COULON 7ème (en - 66kg)
• Coupe Cadets : Enzo SOLE 1er (en - 66kg)
À ces bons résultats s’ajoutent l’ob-
tention du grade de CEINTURES NOIRES 
pour 4 élèves, récompense d’un travail 
assidu et des entraînements réguliers :
• Lucas MONTAROU a été promu cein-
ture noire Judo (compétition et tech-
nique - Nage No Kata).
• Jean-Philippe BARBAULT, Louis-Ange 
GILLOT et Miguel NAUDON ont obtenu 
leur ceinture noire (épreuves tech-
niques - Goshin Jitsu). Ces 4 nouvelles 
ceintures noires du Club (les 35, 36, 37 
et 38ème depuis sa création en 1980 avec 
Luc Launay et Gérard Bellanger) sont 
les premières enregistrées sur le tatami 
de Moncé-en-Belin et pas les dernières ; 
deux autres élèves sont en préparation 
d’examen pour obtenir eux aussi leur 
ceinture noire avant la fin 2018.
Ce Club au-delà de ces résultats est 
avant tout un club dans lequel prédo-
mine les valeurs du Code Moral chères 
à Jigoro Kano, fondateur du Judo :
• Politesse : c’est le respect d’autrui,
• Courage : c’est faire ce qui est juste,
• Sincérité : c’est s’exprimer sans dé-
guiser sa pensée,
• Honneur : c’est être fidèle à la parole donnée,

• Modestie : c’est parler de soi-même 
sans orgueil,
• Respect : sans respect aucune 
confiance ne peut naître, 
• Contrôle de soi : c’est savoir taire sa 
colère, 
• Amitié : C’est le plus pur des senti-
ments humains.
Ces valeurs se retrouvent chez les plus 
petits (dès 6 ans), dans les cours des 
adultes (Judo, Ju-Jitsu) et également 
dans le groupe de Taïso (renforcement 
musculaire adapté à tous, à partir de 14 
ans), qui ne cesse d’augmenter son ef-
fectif. À cela s’ajoute la bonne humeur 
de ce groupe, qui lui n’a pas d’autre 
objectif que LE PLAISIR de pratiquer un 
sport ensemble. C’est pourquoi, toute 
l’équipe dirigeante et enseignante est 
heureuse de vous accueillir dans votre 
magnifique Dojo.
Alors, venez nous rejoindre (inscrip-
tion toute l’année) pour vous aussi par-
ticiper à cette belle aventure !

Votre nouveau 
Club de Judo

• Judo 6-8 ans : Mardi 17h15-18h15
• Judo 9-11 ans : Mardi 18h15-19h15
• Taïso dès 14 ans : Mardi 19h15-20h15
• Judo 12-13 ans : Jeudi 18h15-19h15
• Judo adulte / Ju-Jitsu dès 14 ans :
Jeudi 19h15-21h15

Les membres du Bureau du Judo Club Belinois.

H. Gasnier
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5ème saison pour le club de ten-
nis de table de Moncé-en-Belin  
Et le club connaît toujours une bonne 
progression des effectifs. Nous de-
vrions approcher les 70 licenciés cette 
saison contre 45 la saison dernière. Le 
club recense beaucoup de jeunes qui 
progressent continuellement. La Halle 
aux Sports de la Massonnière nous a 
apporté un outil de travail optimal qui 
nous permet aujourd’hui d’accueillir 
tous ces pongistes.
Avec cette forte affluence le club a ou-
vert de nouveaux créneaux et utilise 
la Halle aux sports de manière quoti-
dienne.
Les entrainements sont toujours diri-
gés par Axel Peyrelade qui en a même 
profité pour quitter son club et prendre 
une licence dans sa commune natale. 
Belle recrue pour nous ! Axel apporte 
son expérience et sa vision du jeu pour 
encadrer les équipes séniors et nos 
équipes jeunes. 

Le CMTT a déjà réalisé de belles choses 
la saison dernière avec :
- le titre de VICE CHAMPION de la Sar-
the pour notre équipe minimes compo-
sée de Tristan Gache, Corentin Liger, 
Tom Brocherieux et Nolan Galpin. 
- la belle 3ème place pour Joao Lé-
guillon aux Championnats de Sarthe 
Individuels en catégorie poussin. L’his-
toire commence de belle manière, fai-
sons en sorte de la continuer et de la 
rendre encore plus belle.

Le tennis de table à Moncé pour la 
saison 2018/2019, c’est 3 équipes en 

championnat seniors et 6 équipes en 
championnat jeunes. Du coté des se-
niors, le club a désormais une équipe 
en D3, une équipe en D4 et vient de 
créer une équipe qui commence en D5, 
plus basse division du département.
Il faut reconnaître que nous avons déjà 
réalisé de belles performances pour 
que notre équipe 1 évolue en D3 seu-
lement une année après les débuts en 
compétition.
Cette année, le club aura également à 
cœur de réaliser de belles choses avec 
les jeunes et pourquoi pas de revivre 
une journée de finale départementale 
comme la saison dernière.

Sur le plan sportif, l’équipe 1 a connu 
des débuts difficiles avec 2 défaites 
pour commencer sa saison mais c’est 
reprise avec sa victoire chez nos voisins 
de Spay et contre Coulaines. L’objectif 
pour cette équipe est le maintien.
L’équipe 2 a commencé par une dé-
faite puis elle a enchainé 3 victoires 
qui lui permette de recoller au haut 
de tableau. L’objectif est principale-
ment d’intégrer les jeunes et de jouer 
le haut de tableau et pourquoi pas de 
créer la surprise. Lors des 2 dernières 
journées, Moncé 2 jouera les favoris 
de la poule et l’accession se fera à ce 
moment là.
L’équipe 3 en D5 a connu des débuts re-
marqués avec 2 victoires consécutives 
mais la 3ème journée s’est soldée par 
une défaite. Cette équipe a été créée 
pour que les joueurs se fassent plaisir, 
même si une accession en D4 serait la 
bienvenue. Avec notre effectif assez 

dense il se pourrait qu’une 4ème équipe 
voit le jour.

Le Club Moncé Tennis de Table vient 
également de recevoir son tout pre-
mier maillot. La remise officielle s’est 
déroulée le vendredi 9 novembre der-
nier avec la présence de Mr Péan, de 
Mr Gache du SPAR de Moncé, de Mr De-
laroche de JV DIAGNOSTICS à Moncé. 
Le club a également accueilli certains 
de nos différents partenaires (Moncé 
coiffure, restaurant La Passerelle au 
Mans…). Ce fut une belle soirée, qui se 
termina par une rencontre de l’équipe 
2 contre Le Mans Sarthe TT. Nombreux 
sont ceux qui ont assisté à la victoire 
12 à 6 de Moncé.

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas 
à nous rejoindre. Le Tennis de Table, 
c’est en loisir ou en compétition, mais 
surtout dans la bonne humeur.
Si vous aimez le TT, venez à MONCE ! 

Le Président, David Moquet

Club Moncé 
Tennis de Table

Renseignements au 07 82 44 31 71 ou 
sur moncetennisdetable@gmail.com
ou auprès des personnes du bureau : 
- David Moquet (Président)
- Séverine Galpin (Trésorière)
- Stéphane Dugast (Trésorier adjoint)
- Katia Robin (Secrétaire)
- Marjorie Moquet (Secrétaire adjointe)

Moncé Tennis de Table c’est aussi 
une page Facebook

Date à retenir : 1er février 2019
LOTO à 20h00



Associations

Val’Rhonne : 
et si vous deveniez 

un “partenaire particulier” ?

Vous le savez sûrement, aujourd’hui 
l’association du Val’Rhonne est quasi 
intégralement financée par les subven-
tions communales.
Grâce à elles, une équipe de salariés 
(et de bénévoles) œuvre pour vous 
faire bénéficier d’une scène culturelle 
de proximité avec des spectacles et 
concerts de qualité tout au long de l’an-
née et des activités de loisirs (sportives 
et culturelles) toujours plus variées.
 
Vous souhaitez soutenir nos 
projets ? 
Nous accompagner dans notre dévelop-
pement tout en bénéficiant d’une ré-

duction d’impôt de 60 à 66%...
Rien de plus simple ! Rendez-vous sur 
la page d’accueil du site internet du 
Val’Rhonne et cliquez sur le bouton 
«Faire un don au Val’Rhonne».

Vous souhaitez en savoir plus ? L’ac-
cueil du Val’Rhonne est ouvert le mar-
di et le jeudi de 10h à 13h et de 14h à 
18h, le mercredi de 9h à 19h et le ven-
dredi de 14h à 18h. Nous serons heu-
reux de vous accueillir et de partager 
nos projets avec vous.
 
Dernières minutes : 
pensez à réserver !!!
Le spectacle de Noël proposé par Le 

Val’Rhonne aura lieu le dimanche 16 
décembre (2 séances : 16h et 17h30).

Nous débuterons la nouvelle année en-
semble en chanson le vendredi 11 jan-
vier avec un hommage aux Beatles...
La date de la désormais célèbre soirée 
Années 80 est connue ! Venez dîner, 
danser, vous amuser avec nous le sa-
medi 2 mars à partir de 19h.
Et comme toujours, n’oublions pas la 
St Patrick le vendredi 15 mars : dégus-
tations (bières, whisky) et concerts !
La suite... à l’accueil ou sur le site in-
ternet du Val’Rhonne.

Association nouvellement créée pour 
la pratique du karaté santé, loisir et 
compétition, le club propose plusieurs 
créneaux dans la semaine à partir de 3 
ans et sans limite d’âge. 
70 pratiquants foulent déjà le tatami 
du lundi au samedi. 
Les créneaux 2018-2019 :
- 4 cours baby karaté (3 à 6 ans)
- 3 cours enfants (6/7 ans, 8/10 ans et 
11/15 ans)
- 2 cours ados/adultes
- 1 cours self-défense (ados, adultes et 
seniors) 

- 1 cours body karaté( karaté sous 
la forme fitness en musique, ados/
adultes).
Les entrainements sont dispensés par 
Mickaël Marais, 5ème Dan et diplômé 
d’état (DEJEPS) et se déroulent au 
dojo de La Massonnière.
Le karaté est un art martial d’auto-
défense, bénéfique pour la santé dé-
veloppant la souplesse, l’amplitude 
articulaire, l’équilibre, la mobilité 
dans l’espace et est garant des valeurs 
telles que le respect, la partage et la 
recherche de l’harmonie.

Si l’aventure vous tente, il est toujours 
possible de faire un cours d’essai gra-
tuit et de s’inscrire.
Un certificat médical d’aptitude à la 
pratique du karaté sera obligatoire lors 
de l’inscription.

Karaté

Pour plus d’informations, vous 
pouvez consulter le site internet :
https://karatemonceenbelin.
wordpress.com/
Contact : 06 82 19 19 14 ou 
karate.monceenbelin@gmail.com

A très bientôt
L’équipe du Val’Rhonne

La Présidente, Aurélie Alassoeur



Smiden

Changements d’horaire
A partir du 02 janvier 2019, de nou-
veaux horaires d’ouverture seront mis 
en place pour chaque espace numé-
rique du territoire. 
Le cybercentre à Parigné l’Evêque 
reste ouvert les lundis de 14h00 à 
18h00 et les jeudis de 9h00 à 12h00 et 
sera désormais accessible le mercredi 
de 14h00 à 18h00. 
Le cybercentre à Ecommoy reste ou-
vert le vendredi de 14h00 à 18h00 et 
sera désormais en accès libre le mar-
di de 14h00 à 18h00 et le mercredi de 
9h00 à 12h00.

De nouveaux ateliers
L’équipe d’animation multimédia pro-
posera à compter du premier trimestre 
2019 deux nouveaux ateliers :
En complément du logiciel de naviga-
tion Internet Google Chrome et de la 
messagerie électronique Gmail, le pu-
blic sera invité à découvrir différents 
outils gratuits Google : 
Des outils pour gagner en efficacité : 
Google Docs pour rédiger et mettre en 
forme tous types de documents, Google 
Sheets pour créer des tableurs, Google 

Slide pour concevoir des diaporamas 
animés et des présentations dyna-
miques, Google Drive pour stocker tous 
vos fichiers en toute sécurité.
Des outils pour mieux gérer et organiser 
votre vie quotidienne : Google Agenda 
(pour vos rendez-vous), Contacts (pour 
vos répertoires), Keep (pour vos notes 
personnelles) et Google Photos.

Autre nouveauté, Pixlr, regroupant Pixlr 
Editor, un éditeur gratuit de photogra-
phies en ligne pour faire de la retouche 
photo (à partir d’un fichier, de l’URL 
d’une image ou d’une Webcam).

Organisation des ateliers pro-
posés en 2019.
Les participants aux ateliers d’appren-
tissage informatique de base bénéficie-
ront d’un accompagnement individuel 
et personnalisé tandis que les ateliers 
relatifs à la pratique des logiciels s’ef-
fectueront en groupe*.
*Les ateliers concernés seront mainte-
nus à la condition d’un nombre mini-
mum de trois participants 

L’équipe d’animation multimédia vous 

accueille dans nos espaces numériques
Pernelle HIDOUX – Coordinatrice du 
Pôle Multimédia
Willy PELLIER-LE HAIES 
Audrey VALLIENNE

Grande nouveauté, le SMiDeN vous 
donne la possibilité d’offrir pour une 
occasion spécifique (anniversaire, fête 
ou tout autre événement) la prestation 
de votre choix dans le catalogue de nos 
ateliers sous la forme de carte cadeau. 
N’hésitez pas à nous contacter pour 
plus de renseignements.

Syndicat Mixte pour le Développement 
Numérique- Rue des Ecoles - CS 40015 - 
72250 Parigné l’Evêque.
Cybercentre à Parigné l’Evêque 02 43 40 
15 15 
Cybercentre à Ecommoy 02 44 71 85 01
contact@smiden.fr / www.smiden.fr

Le prochain guide des prestations nu-
mériques du SMIDeN pour le premier 
semestre 2019 sera disponible en télé-
chargement à l’adresse suivante (www.
smiden.fr) et à disposition sur le terri-
toire dans chaque mairie et au sein des 
deux hôtels communautaires (à Parigné 
l’Evêque et à Ecommoy).

Syndicat Mixte pour 
le Développement 

Numérique

L’essentiel est près de chez vous.

IntraMuros

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 !



Bibliothèque

Les prochaines animations régulières :

Bébé bouquine, bébé comptine : le rendez-vous des tout-petits.
Le mardi, une fois par mois à 10h. Sur réservation.
Les mardis 18 décembre, 15 janvier, 12 février, 12 mars

Le temps du conte : Un moment privilégié avec une conteuse pour découvrir les contes autrement que dans les livres, à 
partir de 5 ans.
Le mercredi une fois par mois à 16 h.
Les mercredis 19 décembre, 9 janvier, 6 février, 6 mars

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 et Familles Rurales.
Les mercredis 12 décembre, 16 janvier, 13 février, 13 mars

Les prochaines animations ponctuelles :

Des livres et Moi ! Vendredi 30 novembre à 20 h 30
Spectacle tout public, sur réservation
Avec Thierry qui souffre d’imaginite aiguë et Eugénie, thérapeute addictologue.
 
Défi puzzle : du 12 au 19 décembre
1000 pièces à assembler, 1 semaine pour y parvenir

L’offre multimédia de la bibliothèque se met en place :

Venez découvrir la Switch et ses jeux : Mario Kart 8, Minecraft, The legend of Zelda Breath of the wild, Super Mario 
Odyssey, Fifa 19, Octopath Traveler
Des tablettes sont à votre disposition et empruntables.
Un nouveau poste informatique vous permet de surfer sur internet, d’effectuer vos démarches administratives, de 
consulter le catalogue en ligne de la bibliothèque, de jouer en ligne…
Dès le mois de janvier, vous pourrez profiter gratuitement des services de la plateforme Médiabox.

Retour sur quelques animations de l’année :

Anne-Catherine de Boël : vendredi 5 octobre
A l’occasion de la 25ème Heure du livre, la bibliothèque et l’école élémentaire se sont associées pour recevoir Anne-Ca-
therine de Boël. Echanges et ateliers avec deux classes de CM la journée, vente-dédicace après l’école.

Thierry Nouveau : jeudi 29 novembre
Illustrateur de BD, les enfants apprécient son travail à travers les aventures de Léo & Lola, Ma mère et moi, Théa cava-
lière… Il a rencontré les deux classes de CE1 de l’école élémentaire

Soirée pyjama : vendredis 29 juin et 16 novembre
Tous en pyjama et avec les doudous pour écouter les histoires du soir à la bibliothèque.

La compagnie Troll : mardi 16 octobre
Richard Petitsigne a proposé des ateliers d’initiation au théâtre aux élèves de CM de l’école 
élémentaire. La compagnie est revenue le samedi 20 octobre au Val’Rhonne pour un spec-
tacle : « Contes de monstres ».



Informations pratiques

Plus besoin de vous déplacer en préfecture 
pour votre carte d'identité, passeport, permis 
de conduire, certificat d'immatriculation.

Rendez-vous sur le site https : ants.gouv.fr

LES DÉMARCHES 
EN LIGNE

Services à la Personne

Ménage
Repassage

Travaux de jardinage
Bricolage
Aide au maintien à domicile                      
des personnes âgées et / ou en situation de handicap

● Réduction ou crédit d’impôt
     selon loi de finances et décrets en vigueur

● CESU préfinancés acceptés
● Partenaire de nombreuses 
   mutuelles et caisses de retraite

N'attendez
 plus, con

tactez-no
us !

02 43 39
 34 36   

 besoindaide.sap@orange.fr

Besoin d’aide ! Familles Rurales s’occupe de tout

Familles Rurales
Services à la Personne
34 rue Paul Ligneul - 72015 LE MANS CEDEX 2
www.famillesrurales.org/sarthe

du lundi au vendredi de 9 h à 17 h sans 
interruption et le samedi de 9 h à 12 h

Avec Familles Rurales,
le libre choix est 

respecté fortait ou 
tarification horaire

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

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

RELATIONS 
DE BON VOISINAGE

ANIMAUX ERRANTS

Depuis quelques temps, la municipali-
té ainsi que de nombreux habitants ont 
constaté des dépôts sauvages répétés 
d’ordures ménagères et d’encombrants 
sur la commune et particulièrement aux 
pieds des points d’apports volontaires.
Les dépôts sauvages posent plusieurs pro-
blèmes :
- Nuisances olfactives,
- Dangers sanitaires,
- Et surtout des risques d’accident quand 
ils empiètent sur la voie publique.

Le dépôt sauvage de déchets est interdit 
par la loi et le Conseil Municipal a décidé 
d’appliquer une amende de 150 euros.

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

AMENDES POUR 
DECHETS SAUVAGES ET 
DEJECTIONS ANIMALESMardi 4 décembre 2018  

Dans la mesure du possible, ne laissez pas vos 
véhicules stationnés sur la voie publique, merci.

PLANNING DE BALAYAGE 
DES RUES

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

NUISANCE AVEC LES 
ANIMAUX



Agenda

LUNDI 7 FÉVRIER
Assemblée Générale

AG, Association du Patrimoine à 20h au Val’Rhonne

DIMANCHE 09 DÉCEMBRE
Loto

Loto organisé par le Jardinier Sarthois

MARDI 11 DÉCEMBRE
Spectacle

Spectacle organisé par Générations Mouvement

VENDREDI 14 DÉCEMBRE
Marché de Noël

Marché de Noël organisé par l’école maternelle

MERCREDI 12 DÉCEMBRE
Jeux bibliothèque

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
Marché de Noël

DE NOEL
Marché de noël

Val’Rhonne

Vin
chaud Bar

à huîtres

Tartif ’
crêpes

...

intérieur/extérieur
Moncé en Belin

11h


21 h

Samedi
8 décembre

2018

Organisé
par les associations

moncéennes

N o m b r e u s e s 

a n im a t i o n s 
(spectacle de magie,
arrivée du père noël,

décoration de 
sapins...)

Nombreux exposants,�
défi Téléthon, ...

VENDREDI 4 JANVIER
Voeux 

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

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
Spectacle de Noël «Bou»

Contes - Cie Les Pieds Bleus à 16h au Val’Rhonne

DU 12 AU 19 DÉCEMBRE
Défi puzzle

La bibliothèque organe un défi puzzle. 1000 
pièces à assembler, 1 semaine pour y parvenir

VENDREDI 25 JANVIER
Assemblée Générale

AG, Association Comite de Jumelage au Val’Rhonne SAMEDI 30 MARS
Loto

Loto, Association comité de Jumelage au Val’Rhonne

MARDI 08 JANVIER
Assemblée Générale

Assemblée Générale Générations Mouvement 
avec dégustation de la galette. 

DIMANCHE 27 JANVIER
Après-midi Théâtre

Après-midi théâtre organisée par Générations 
Mouvement avec la troupe réputée de « la Co-
médie Belinoise»

DIMANCHE 10 MARS
Thé dansant

 Thé dansant avec Gilles Music organisé par Gé-
nérations Mouvement

MERCREDI 9 FÉVRIER
Assemblée Générale

AG, Association Jardiniers Sarthois à 14h au 
Val’Rhonne

VENDREDI 21 DÉCEMBRE
Noël école de foot

Noël de l’école de football au MMArena

SAMEDI 16 MARS
Soirée dansante

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

SAMEDI 01 JUIN
12h de course à pied

Le Club des Supporters organise les 12 h de 
course à pied, stade de foot de Moncé-en-Belin

SAMEDI 08 JUIN
24h de foot

 24h de football de l’E.S.M

SAMEDI 29 JUIN
Tournoi des familles

Tournoi des familles organisé par l’E.S.M.

VENDREDI 01 FÉVRIER
Loto

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

VENDREDI 11 JANVIER
Spectacle

Spectacle en chanson en hommage aux Beatles 
au Val’Rhonne

MARDI 19 FÉVRIER
Concours de Belote

Organisé par Générations Mouvement

Soirée

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

SAMEDI 02 MARS

VENDREDI 15 MARS
Soirée ST PATRICK !

VENDREDI 18 JANVIER
Apéro  des  Asso

La municipalité invite toutes les associations 
à 19h00

Soirée St Patrick au 
Val’Rhonne

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
Loto

Loto organisé par le Jardinier Sarthois

Retrouvez toutes ces informations sur www.monce-en-belin.com ou sur les panneaux lumineux

Marché de Noël, au Val’Rhonne en intérieur et 
extérieur de 11h à 21h organisé par les asso-
ciations Moncéennes

Des jeux pour tous à la bibliothèque avec la 
ludothèque ambulante du belinois et familles 
rurales. A partir de 14 h 30

MARDI 18 DÉCEMBRE
Bibliothèque

Bébé bouquine, bébé comptine. Le rendez-vous 
mensuel des tout-petits: albums, livres animés, ka-
mishibaïs… A 10 h. Sur réservation: 02 43 42 33 15

MERCREDI 19 DÉCEMBRE
Bibliothèque

Un moment privilégié en compagnie d’une 
conteuse pour découvrir les contes autrement 
que dans les livres. A partir de 16 h

18, 19 ET 20 JANVIER
Festival Nature et Env.

Festival Nature et Environnement organisé par l’Asso-
ciation Grain de Sable et Pomme de Pin au Val’Rhonne

VENDREDI 28 JUIN
Assemblée Générale

Assemblée Générale de l’E.S.M




