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Merci aux enfants de l’Ecole Maternelle pour cette superbe réalisation

Ecoles

Bonne Année

Bonne année !
Pour la nouvelle année je souhaite
Du bonheur
De la joie
De l’amitié
Et que cette année soit meilleure
que celle de 2016
Et que tout le monde soit heureux
Plus de méchanceté ! Et que le bonheur
remplisse notre cœur.
Emy

Pour la nouvelle année
Je voudrais que mon frère reste à la maison
Que tout le monde soit joyeux
Et que personne ne pleure.
Théo

BONNE ANNEE
Bonne Année 2O17
Que tous les vœux se réalisent
Bonne Année à ma famille et autres …
Cette année je voudrais qu’elle soit
meilleure que les années passées.
Lise

Bonne année et bonne santé
Je souhaite tout le bonheur du monde
aux enfants malades.
Arsène

Cette année 2017 sera la meilleure
Il n’y aura que des mots gentils.
Je souhaite qu’il n’y ait jamais de méchanceté
Bonne année à tout le monde.
Louna

Pour la nouvelle année je vous souhaite…
Tout le bonheur du monde. Que vous passiez une
super année 2017. Qu’il fasse beau toute l’année. Et que tout le monde soit en bonne santé.
Que vous faisiez plein de bisous et de câlins
Que tout le monde n’ait pas peur de dire je
t’aime
Que votre année brille au quotidien.
Bonne année.
Laurène

Chers habitants de Moncé
Pour l’année 2017 je souhaiterais que
Tout aille bien pour vous
Que vous soyez heureux et joyeux.
Hugo

Bonne
Bonne
Bonne
Bonne
Bonne
Méline

année
année
année
année
année

au soleil
aux arc-en-ciel
à la Terre
au Monde
à tous.

Bonne année au monde entier,
Que le monde soit en bonheur,
Que tout être soit heureux pour la vie,
Que tout le monde rit,
Et que personne ne soit triste.
Pierre

Bonne année à mes amies qui m’aiment et à ma
famille….
Bonne année à ceux qui ont des problèmes de
santé. Une longue vie à tous !
Je rêve que tout le monde soit joyeux.
Emma

Pour la nouvelle année je souhaite
qu’il n’arrive de malheur à personne.
Antonin

Merci aux enfants de l’école Elementaire

Voeux

De grandes
orientations
pour 2017

Chères Moncéennes, chers Moncéens,
Chaque début d’année, c’est toujours avec le même plaisir que je vous
adresse, au nom de toute l’équipe
municipale, tous nos meilleurs vœux
de bonheur, santé et réussite. C’est
un moment privilégié, mais également
particulier, puisque c’est le moment
de faire le bilan d’une année écoulée
et d’évoquer les projets futurs.
Rétrospective 2016 :
Je débuterai cette rétrospective en
souhaitant la bienvenue aux nouveaux acteurs économiques de la
commune, ainsi qu’aux 2 infirmières
et au nouveau kiné qui ont choisi
notre cité pour installer leurs activités. Ces arrivées tendent à démontrer le dynamisme et l’attractivité de
notre commune, je ne peux que les
féliciter de leur choix et leur souhaiter une totale réussite dans leur différente initiative entrepreneuriale.
Ils auront pu découvrir les actions engagées par les diverses commissions
municipales, dans un contexte de
restriction budgétaire en raison des
baisses des dotations de l’Etat et des
transferts de compétences supplémentaires.
Dans le bâtiment, l’entretien et
l’amélioration des biens communaux
se sont poursuivis.
Le programme de voirie fut dense
mais répondait à un réel besoin
d’aménagement et de sécurité dans
de nombreux secteurs de la commune (Pince Alouette, Bd des Avocats, rue Jean Fouassier, route des

Renaudes, route des Bois…). Nous
avons, également, fait le choix d’installer deux radars pédagogiques et
un panneau lumineux possédant une
option radar, pour compléter l’offre
de sécurité, mais rappelons que rien
ne remplacera le civisme et le respect
de la législation en vigueur.
Une attention particulière au personnel des services techniques, qui a
contribué à tous ces aménagements
et entretiens mais qui doit aussi faire
face au respect du Grenelle 2 de l’environnement. La difficulté de prendre
en compte l’évolution des techniques
alternatives aux produits phytosanitaires, ainsi que l’importance des
surfaces à entretenir explique la prolifération de la végétation dans les interstices du goudron. Je vous invite
donc à entretenir le trottoir devant
votre habitation, geste citoyen qui
participera à la propreté de notre
commune.
Le mieux vivre ensemble demeure
également une de nos priorités.
Les aménagements ludo-sportifs,
gratuits et en libre-service, installés
sur la plaine du Val’Rhonne, le soutien aux familles de la commune, notamment par la banque alimentaire,
la cantine intergénérationnelle, le
repas des aînés, les diverses manifestations organisées entrent dans
ce cadre. N’oublions pas, non plus,
les associations qui ont un rôle essentiel dans notre environnement et
qui œuvrent aussi dans ce sens, j’en
profite pour les remercier de leurs actions.

Orientations :
L’année 2017 sera importante quant
aux orientations à donner pour le devenir de notre commune et devrait
faire partie des années où nous devrions œuvrer pour le long terme.
Tout en gardant comme objectif, la maitrise des budgets et la rationalisation
des dépenses, nous poursuivrons notre
feuille de route en terminant les chantiers en cours, comme la route des Bois.
Le conseil municipal aura aussi à valider des projets comme notamment la
suite à donner à la halte ferroviaire
ou encore l’extension de la halle
sportive dont les travaux d’aménagement devront débuter mi 2017.
L’aspect économique et médical
sera aussi au cœur de nos préoccupations et nous poursuivrons nos travaux et échanges avec les différents
acteurs.
Nous souhaitons également remettre
en place un échange scolaire avec
Welton lors de la prochaine rentrée
scolaire 2017-2018.
Autant de projets divers qui contribueront au même titre que l’élaboration du PLUI et à l’arrivée de la
montée en débit à l’aménagement et
l’amélioration de votre cadre de vie.
Je vous réitère donc une nouvelle
fois, à tous et à toutes, mes meilleurs
vœux pour cette nouvelle année, et je
vous invite à lire ce 1er bulletin.
Retrouvez en détail les différents projets 2016-2017 évoqués lors des vœux
du 07 janvier dernier sur notre site.
Didier Péan, Maire

Voirie - Environnement

Du côté de la Route des Bois

Les travaux de
le Route des Bois
continuent
Le chantier de la Route des Bois
débuté, en novembre, se poursuit dans de bonnes conditions.
Comme annoncé lors de la réunion publique, les travaux seront
réalisés par tranches successives.
La structure de la chaussée sera

complètement refaite entre la rue
du Verger et le chemin du Grand
Anarre, puis du Grand Anarre à la
ferme la Châtaigneraie.
La pose des bordures de trottoirs
a été réalisée jusqu’au chemin de
la Vallée.

Pour les fêtes, il a été mis un revêtement de confort. L’enrobée sera
réalisé courant mars 2017.
Un plateau sera construit à proximité de la rue des Chênes Verts
et un autre à proximité de l’allée
des Aubépines afin de réduire la vitesse.

Irène Boyer, Adjointe Voirie

Du côté de l’aire de jeux

L’aire de jeux
est installée au
Val’Rhonne
Le parcours VTT et les jeux ludiques
pour les enfants ont été installés
courant novembre par le service
techique sur la plaine du Val’Rhonne.
Ils sont à votre disposition pour le
grand plaisir des petits. Des bancs
viendront compléter cet espace au
printemps.

Tous ces équipements (jeux Free Tness
pour adultes et adolescents de plus de
16 ans, le parcours VTT pour enfants
et adolescents, des jeux ludiques à
destination des jeunes enfants) contribuent au mieux vivre ensemble et vous
encouragent à la pratique du sport en
toute liberté, en toute simplicité seul
ou en famille.

Ces jeux sont accessibles gratuitement
en libre-service.
Michelle Revelut, Adjointe Sports/Loisirs
Irène Boyer, Adjointe Environnement

Urbanisme

Le Plan Local
d’Urbanisme
intercommunal

Qu’est qu’un PLUi ?
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) est un document d’urbanisme
élaboré par les élus de la Communauté
de communes de l’Orée de Bercé – Belinois. Il a vocation à remplacer à terme
les 8 documents d’urbanisme existants
sur le territoire de chacune des 8 communes du territoire intercommunal. Son
élaboration doit permettre l’émergence
d’un projet de territoire commun pour
dessiner les grandes orientations de développement pour les 10-15 années.
Depuis quelques mois, l’élaboration du PLUi est en cours. La phase
diagnostic est terminée, il faut alors
travailler sur les zonages, sur les différentes composantes du PLUi afin de
nous mettre en conformité avec le
SCOT (Shéma de COhérence Territoriale). La loi Grenelle 2 en lien avec
l’environnement nous oblige à intensifier les bourgs, par le comblement

des dents creuses dans les villages.
La démarche BIMBY (dans le cadre du
PLUi) est une aide ponctuelle qui vous
sera apportée par des Architectes sur
les possibilités de construire au fond
du jardin. L’association de la population à l’élaboration du PLUi est un élément indispensable à la réussite de ce
document.
Retrouvez plus d’informations sur le
bulletin communautaire.
Et afin de permettre à chacun de
suivre régulièrement l’avancement de
l’étude, un site internet PLUi a été créé
à l’adresse suivante : www.plui-oreede-berce-belinois.com
Vous y trouverez des informations régulières et notamment le diagnostic provisoire du territoire. Vous pouvez aussi
utiliser le blog qui vient d’être ouvert.
Des réunions d’information seront
mises en place.

Cadre de vie
et environnement
Préservation et valorisation
des espaces naturels et du
patrimoine

mobilité
Transports collectifs,
covoiturage et déplacement

Les enjeux
du PLUI

agriculture et forets
Préservation des espaces agricoles
et forestiers

habitat
Modération de la
consommation d’espace
Construction de logements

developpement économique
Espaces économiques, emplois,
accueil des commerces,
services, tourisme

 Inventaire des Zones humides, définition de la Trame
verte et bleue :
L’inventaire des zones humides et la
définition de la Trame verte et bleue
(TVB) sont deux procédures réglementaires qu’il est utile de réaliser dans le
cadre de l’élaboration du PLU intercommunal. Elles serviront à maintenir
le rôle des milieux humides et de la
biodiversité du territoire dans le cadre
du futur projet de développement durable de l’Orée de Bercé-Belinois.

La phase terrain est programmée entre
les mois de mars et mai 2017. Elle sera
réalisée par le bureau d’étude ECE Environnement. Son personnel va parcourir le territoire intercommunal durant
plusieurs jours afin d’identifier les milieux humides et les espaces favorables
au déplacement de la petite, moyenne
et grande faune. Les périodes de passage sur chaque commune seront disponibles en mairie au cours de l’année
2017.
Deux groupes de travail composés de
représentants de chaque commune
du territoire (élus, usagers, habitants)
ont été mis en place pour suivre activement le déroulement de cette démarche. Ils se sont réunis une première
fois au cours du mois de décembre dernier. Ils se retrouveront après la phase
terrain pour ajuster les résultats avant
leur intégration au PLUi.

Associations

Familles
Rurales

Pour l’année 2017, le séjour ANCV
Seniors en vacances est reconduit du
3 au 10 juin, la destination retenue
étant Vieux Boucau dans les Landes.
Nous rappelons que l’objectif de cette
action est de permettre à des personnes seules ou en couple de partir
en vacances, de rompre la solitude et
l’isolement et de créer du lien social.
Merci à la CARSAT, au Conseil Départemental et au CCAS qui ont soutenu
l’Association ces deux dernières années en lui apportant une aide financière et matérielle.
Quelques sorties sont également programmées pour cette nouvelle année : soldes en janvier et en juillet,
Malicorne et Parcé sur Sarthe, Saulges et Ste Suzanne, marché de Noël
et salon des créateurs en décembre.
La sortie mycologique que nous avons
été contraints d’annuler en octobre
dernier en raison du temps trop sec
sera reproposée en automne en es-

pérant que les conditions météorologiques soient plus favorables.
Nous poursuivons les activités déjà en
place à savoir l’après-midi détente le
premier dimanche du mois, les jeux
de mémoire et l’échappée-livres, ces
deux activités étant organisées en
partenariat avec la Bibliothèque Municipale.
L’Association s’est également investie dans la vie locale par sa présence
lors du forum des Associations en septembre dernier, sa participation à la
fête de clôture des Mots Divers aux
côtés du Val’Rhonne ainsi qu’au Carnaval 2016. Elle sera également présente lors du carnaval 2017 prévu le
11 mars prochain.
N’oublions pas les visites à domicile
auprès des personnes âgées et/ou
isolées de la commune qui en font la
demande.
Si vous souhaitez des informations
sur nos activités et nos sorties,

n’hésitez pas à consulter notre site
internet : http://www.famillesrurales.org/monce_en_belin/ et à nous
contacter par l’intermédiaire de
notre adresse mail : famillesrurales.
monce72@gmail.com ou par téléphone
au 06.32.29.76.35 (Annie Queuin) ou
06.79.40.33.23 (Annie André).
Annie Queuin, Secrétaire

 FAMILLES RURALES – SOUTIEN A DOMICILE

Familles Rurales Association de soutien à domicile favorise le maintien à domicile des personnes
âgées et accompagne les personnes en situation de
handicap.
Actuellement, il n’y a plus de bénévole relais sur
notre commune.
Pour toute demande, besoins d’informations, devis
personnalisé…
Un seul numéro direct 02 43 39 34 36
Adresse mail : besoindaide.sap@orange.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de
9h à 12h
Familles Rurales reçoit les familles le samedi sur
rendez-vous.

Le club des supporters
de l’ES Moncé-en-Belin
Le club des supporters de l’ESMoncé-en-Belin vous souhaite à toutes et
à tous une bonne année.
Si vous voulez passer une bonne journée, le club des supporters de l’ESM
vous invite à participer à la 3ème edition

des 12h00 de course à pied qui se dérouleront sur le stade de Moncé-en-Belin par équipe de 8 coureurs maximun
par relais de 5 km le 10 juin 2017 de
10h00 à 22h00.

Thierry Rousseau, Président

 Pour tous renseignements :
contactez M. Laurençon
Dominique (06 17 88 07 22)
M. Rousseau Thierry
(06 32 73 91 17)

Associations

Entente
Sportive
Moncéenne
C’est en 1946 que notre club a été
créé par une fameuse équipe de copains souhaitant se distraire et surtout oublier la guerre et la captivité
en Allemagne pour certains, comme le
premier secrétaire Robert DALIBARD,
bien connu des anciens moncéens.
Les 2 frères de Jean-Jacques Rousseau,
Gaston et Pierre vont se reconnaître.
Le président d’honneur était Pierre
Guiet, le président Sylvère Tuffière …
la suite sur le site internet du club :
esmonce.fr > espace historique : vous
pourrez y découvrir quelques anecdotes mémorables.
Durant la saison 2015-2016 nos bleus
ont figuré honorablement. Notre
équipe fanion a dû accepter la descente en DSR suite à un concours de
circonstances indépendant de sa volonté malgré une dernière victoire 5
à 0 sur une équipe lavalloise. N’ayant
pas eu de départs notoires à l’intersaison, nos équipes rajeunies vont continuer à défendre nos couleurs avec le
même état d’esprit et surtout la même
ambiance conviviale.

Nos équipes Belinoises : les 19 ans ont
effectué un joli parcours 2015-2016
en DH, et en coupe Gambardella, ce
qui a préparé les jeunes à intégrer nos
équipes seniors. Nos équipes 18 ans et
15 ans ont assuré le maintien à leur
niveau. Nos autres équipes seniors ont
aussi assuré dans leurs catégories.
Notre école de football, excellemment
encadrée, comporte environ 70 jeunes
de 5 à 13 ans. Cette saison, nous avons
la satisfaction de compter sur de nouveaux dirigeants et éducateurs pour
notre école.
La saison actuelle a débuté fin août.
Les entraînements sont assurés par David DUPUY, ancien joueur professionnel
de Toulouse, qui a pendant 3 saisons,
entraîné l’équipe Belinoise des 18 ans
PH et 19 ans DH. Il est accompagné par
Yohann ROUSSEL titulaire du BEF, au
club depuis 2010 et Jérôme OLIVIER au
club depuis 2008, pour l’équipe B qui
évolue en D1.
Nos pelouses ont souffert cet été, mais
notre terrain d’honneur est en excellent état grâce aux soins de Fabien.

ayant été dissoute, nous sommes intégrés en ligue Pays de Loire. Une nouvelle organisation des compétitions
verra le jour en 2017-2018.
La force de notre club familial de 270
licenciés, aux valeurs humaines reconnues, est de comporter environ 55
dirigeants très actifs. Nous avons accueilli également 3 nouveaux jeunes
arbitres : pas d’arbitre > pas de match !
Autre anniversaire en 2017 : les 30 ans
de notre club des supporters. Composé d’une trentaine de membres dont
beaucoup de femmes, il anime de
nombreuses activités au bénéfice des
jeunes de l’école de foot.
Calendrier 2017 : Nous bénéficions de
très nombreux et fidèles partenaires.
Nous remercions les Moncéens ayant
réservé un bon accueil à nos dirigeants
car cela a une grande importance pour
financer nos activités en faveur de nos
110 jeunes de moins de 18 ans ; il est
préférable de voir nos jeunes au stade
plutôt que dans les rues à s’ennuyer … !
Allez les bleus !
Daniel Royer, Secrétaire de l’ ESM

Depuis fin septembre, la ligue du Maine

Le Comité des Fêtes
Tous les bénévoles du Comité des Fêtes
de Moncé oeuvrent toute l’année afin
d’offrir un repas pour nos aînés de 70
ans et plus ainsi qu’un spectacle avec
distribution de friandises à tous nos enfants de Moncé-en-Belin.
Dominique Laurençon, Présidente

 Dates à retenir :
Rallye : Lundi 1er mai
Repas de nos aînés : Lundi 8 mai, salle du Val’Rhonne
Bric à Brac : Dimanche 21 mai, plaine du Val’Rhonne
Cochon grillé : Samedi 21 octobre, salle du Val’Rhonne

Associations

Jardinier Sarthois
section 22
Tous les membres de la section des
jardiniers sarthois vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2017.
Que 2017 soit une année plus clémente afin que chacun se fasse plaisir
à jardiner et mange de bons et beaux
légumes récoltés dans vos potagers.
Le 25 février, nous organisons notre assemblée générale à partir de 14h au
Val’Rhonne : rentrée des cotisations,
nouvelles adhésions. Pour les nouveaux adhérents, ils devront s’acquitter d’un droit d’entrée de 4 euros pour
l’inscription et la revue technique.
L’adhésion 2017 est à 16,50 euros pour
16 paquets de graines et une revue trimestrielle, ou alors 8 euros pour ceux
qui ne peuvent plus jardinier et désirent rester informés par notre revue.

Je rappelle que le journal est fait entièrement par des membres du jardinier départemental.
Samedi 11 mars à partir de 11h, 6 allée de la Ferme chez le président, Mr
Gilbert Courant fera une formation et
donnera des informations sur la taille
des arbres fruitiers. Les personnes intéressées devront s’inscrire à l’assemblée générale du 25 février merci…
Je rappelle à tous nos adhérents et adhérentes, que si vous n’êtes pas là le
jour de l’assemblée, faites vous représenter, par un ami, un voisin, ou alors
vous pouvez venir le samedi matin de
10h à 11h afin de limiter les déplacements des membres de la section.
Toutes nos assemblées se terminent
par un pot, une galette et une tombola
gratuite à tous les adhérents présents.

Les 24, 25 et 26 mars certains membres
de la section participeront au salon de
l’habitat. Au mois de mai, nous organiserons de l’initiation au jardin et à la
connaissance des outils avec des enfants
de la maternelle, la date reste à définir
avec la directrice de l’école. Fin juin,
visite du jardin du président par l’ensemble des enfants de la maternelle.
Les 26 et 27 août, la section participera au comice de St Ouen-en-Belin.
Le loto 2017 aura lieu le dimanche 10
décembre au Val’Rhonne. Quant à la
date du concours de boule, elle vous
sera communiquée ultérieurement.
Bon courage, bonne santé et bonne
réussite pour 2017.

L’association pour
la conservation
du Patrimoine de
Moncé-en-Belin
Pour sa sortie annuelle, l’association pour la
conservation du Patrimoine de Moncé-en-Belin a visité le musée de la Cafetière et des
objets anciens en tôle émaillée, situé 6 rue de
la Pitoulière à Château du Loir, guidée par Véronique et Alain Quellier, les créateurs «fous»
de ce musée.
Installée dans une veille demeure du XVIIéme
siècle qui était en ruine, sur deux niveaux, nous
avons découvert l’exposition ainsi que les élé-

ments de restauration du bâti et sa charpente.
C’est un lieu chargé d’histoire, une visite à ne pas
manquer ! (fermé en hiver, réouverture fin mai).
Contact : association des Amis des Cafetières
émaillées, tél : 06 75 01 70 66.
Nous avons terminé cette journée du 22 octobre
2016 en s’arrêtant à la poterie de St Hubert tenue par Patricia Rayon et Alain Gilbert. Tél : 02
43 42 64 45.
Gérard Rougeon, Président

Michel Robin, Président

Associations

« GENERATIONS
MOUVEMENT »

Les Ainés Ruraux
de Moncé-en-Belin

Le club de « Générations Mouvement » de Moncé- en- Belin est un
club qui, avec 212 adhérents et 18
sympathisants pour 2016, se porte
bien.
Le mardi 13 Décembre, environ 180
adhérents et sympathisants ont assisté à un spectacle de qualité avec
l’humoriste Jules Champaloux et
ont ensuite dégusté la traditionnelle
bûche.
Suivant les désirs de chacun, le 2ème
jeudi et le 4ème vendredi de chaque
mois, les adhérents qui le souhaitent,
ont la possibilité de se rencontrer à
la salle vitrée (1er étage) du Centre
Socioculturel du Val’Rhonne, pour
jouer aux cartes (belote, manille) ou

pour jouer à des jeux de société (rumiskub, scrabble, triominos etc…). Il
y a toujours la section informatique
avec trois niveaux différents, mais
le nombre de places est limité. Puis
tout au long de l’année, il y a des
sorties d’une journée qui sont organisées par le club et d’autres qui le
sont par le canton. Depuis le mois
de septembre, le club a mis en place
une nouvelle activité « le bowling ».
Cette activité a lieu une fois par mois
en covoiturage à partir du parking du
magasin SPAR.
Comme tous les ans, la Comédie Belinoise, dont la réputation n’est plus à
faire, se produira au Centre Socioculturel du Val’Rhonne à 14h30 précises
le dimanche 29 Janvier prochain.

Ouverture des portes à 13h30. La
pièce qui sera jouée, s’intitule « UN
WEEK-END à TOUT CASSER » de Marie
LAROCHE-FERMIS, et promet de vous
faire passer un bon après-midi. Venez
nombreux.
Pour une adhésion au club, il n’y a
plus de limite d’âge. Donc si vous
êtes intéressés par nos activités,
vous pouvez nous rejoindre, vous serez toujours les bienvenus. Pour cela,
vous pouvez vous adresser à Mme
GALPIN Monique au 02 43 42 59 16 ou
aux membres du conseil d’administration.
Monique Galpin, Présidente

 Dates à retenir pour 2017 :
▪ Dimanche 29 janvier : Après-midi Théâtre
avec la Comédie Belinoise
▪ Vendredi 3 Février : Spectacle de la Flambée de l’Epau
▪ Mardi 21 Février : Concours de Belote
▪ Dimanche 12 Mars : Thé Dansant avec Gilles Music
▪ Mardi 18 Avril : Repas Moncé/Mulsanne à Moncé
▪ Jeudi 18 Mai : Sortie Royale à Chambord
▪ Jeudi 22 Juin : Croisière Déjeuner sur le Canal de Briare
▪ Du 22 au 26 septembre : Voyage de 5 jours en Lorraine
▪ Mardi 10 Octobre : Cochon Grillé à Deneze sous Doué
▪ Vendredi 27 Octobre : Concours de Belote
▪ Lundi 13 Novembre : Spectacle Daumin à la Flèche
▪ En novembre mais la date n’est pas encore fixée :
déjeuner- spectacle à Meslay du Maine
▪ Mardi 12 Décembre : Spectacle et Bûche
ATTENTION : Dans les infos qui ont été distribuées aux adhérents,
le club de St Ouen-en-Belin a changé la date de son concours de
belote. Il aura donc lieu le Vendredi 24 Mars.

En plus de ces manifestations, il y a celles qui sont organisées par
le canton, à savoir :
▪ Jeudi 9 Mars : Déjeuner spectacle au « DON CAMILLO » à PARIS
▪ Mardi 11 Avril : Emission de Télé « Questions pour un Champion »
en région parisienne
▪ Au mois de Mai : Visite de l’Hôtel de Ville de PARIS ainsi que le
Musée Grévin
▪ Jeudi 8 Juin : Déjeuner Croisière sur la Sarthe avec visite de
la biscuiterie « la Sablésienne » et visite guidée des ateliers de
Faïenceries d’Art de Malicorne
▪ Samedi 2 Septembre : Journée au Puy du Fou et spectacle le soir
▪ Du 12 au 14 septembre : LE MARAIS POITEVIN et toute sa région
▪ Mardi 21 Novembre : Journée rencontre dans la région d’Angers
Pour toutes les sorties du canton, inscription obligatoire auprès de
Mme Monique GALPIN au 02 43 42 59 16

Associations

Le Val’Rhonne

Le Val’Rhonne vous présente ses
meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !
Que la culture favorise l’épanouissement personnel de chacun d’entre
nous, artistes et publics, nous ouvre
encore plus à la tolérance et nous
convie à une fraternité plus tangible.
Pour cela, il faudra que le spectacle
vivant lutte contre sa réputation
d’art élitiste, qu’il sache convaincre

un plus large public ! Le Val’Rhonne,
déterminé à prouver que la culture
est pour tous un facteur d’enrichissement et de plaisir, accomplira sa
part dans ce domaine, avec enthousiasme et conviction.
Et pour bien commencer l’année, le
calendrier culturel du 1er trimestre
2017 est disponible sur notre site
internet : valrhonne.org. Bien sûr,
il sera complété au fur et à mesure.

Nous espérons vous retrouver nombreux à l’occasion de ces nombreux
événements !
Au plaisir de vous accueillir au
Val’Rhonne.

Marie Allioux-Brocherieux (Présidente)
Hervé Gasnier (Vice-président)
Camille Tambosco (Trésorière)
Alexandra Gaubert (Secrétaire)
Tatiana Guelle (Chargée de l’animation culturelle)
Louisette Lebouleux (Comptable)
Hervé Legrand (Technicien)

Grain de Sable
et Pomme de Pin

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

Un bilan d’activités conséquent pour
2016 qui reflète bien le dynamisme de
l’association et l’engagement de ses
bénévoles.
Que ce soit le festival nature et environnement, qui est devenu notre action phare et qui prend de plus en plus
d’ampleur, les sorties, les expositions,
notre participation à des événements
locaux, les sollicitations de plus en

plus nombreuses pour des animations
en direction des enfants, rien ne serait
possible sans la disponibilité, la bonne
volonté et le dévouement de nos bénévoles. Qu’ils en soient remerciés.
Le programme de 2017 ne s’annonce
pas moins riche, avec une année sous
le signe du jardin (projection du « Potager de mon grand-père » de Martin Esposito en partenariat avec le

Val’Rhonne, dans le cadre de Fest’Nat,
sortie « les amphibiens s’invitent au
jardin », visite du potager bio du Château du Gros Chesnay à Fillé, activités
sensorielles autour des légumes du
jardin du Renaudin à Marigné Laillé en
partenariat avec les propriétaires et la
Communauté de Communes...
Chantal Blossier, Présidente

 Programme prévisionnel 2017 :
▪ 20, 21 et 22 Janvier : Festival Nature et Environnement, films,
conférences, débats, expositions, animations et stands
▪ Février : Diaporama Poils et Plumes
▪ Mars : Les amphibiens s’invitent au jardin, avec le concours de Morgane Sineau du CPIE
▪ Avril : Visite de Valor Pôle 72, participation au festival du printemps
(L’air et le vent, le bruit et l’air, l’air et le son), marché de Laigné
▪ Mai : Rallye nature CM2 école primaire de St Gervais
▪ Fin juin/début juillet : Visite du potager bio du grand cuisinier Alain
Passard (restaurant parisien l’Arpège), Château du Gros Chesnay à
Fillé, guidée par le chef jardinier

▪ Août : Un après midi au jardin du Renaudin à Marigné Laillé : activités
sensorielles autour des légumes, en partenariat avec la CC (24/8 ou 2/9)
▪ Septembre : Forum des associations
Virades de l’espoir (promenade au pas de l’âne)
▪ 2 Octobre : Rallye nature CM1 école primaire de Moncé
▪ 24 Novembre : Assemblée générale
▪ Décembre : Participation au Téléthon
Programme non exhaustif qui peut encore être enrichi et modifié.
Pour en savoir plus : http://gspp.asso.st contact@gspp.asso.st
02 43 42 55 37

Associations

Association des Artisans et Commerçants
de Moncé-en-Belin
Nous remercions vivement les nombreuses personnes qui ont participé à
notre bal annuel en novembre dernier.
Nous espérons la même ambiance et
affluence l’année prochaine : réservez

donc déjà la date du 25 novembre 2017.
En attendant nous vous souhaitons une
très bonne Année 2017.

Le Président Bruno GRUEL et son équipe

 Date à retenir :

Soirée des artisans et commerçants :
Samedi 25 novembre 2017

L’Orchestre
d’Harmonie
du Belinois
les sourires des 65 bénévoles réunis lors du repas dansant début décembre 2016

L’Orchestre d’Harmonie du Belinois a
débuté tôt sa saison musicale 20162017 car dès le 8 octobre nous avons
reçu l’harmonie de Fâches-Thumesnil (Nord) pour une soirée de retrouvailles (5° échange avec cette harmonie) et un concert de grande qualité.
Nous avons ensuite parcouru les beaux
moments de notre vie associative qui
ont ponctué la fin d’année :
Tout d’abord la fête de Sainte Cécile,
patronne des musiciens, nous a donné
l’occasion de nous réunir autour d’un
bon repas et de partager une soirée
avec tous les membres de l’association, musiciens ou non.
Nous avons ensuite participé au Téléthon en donnant un concert avec l’orchestre Junior de l’école de Musique
à la salle Belinoise le 2 décembre
dernier. La salle était comble et chaleureuse et les musiciens de l’Harmonie étaient ravis d’avoir apporté leur
contribution à cette collecte.
Enfin le 3ème temps fort de la fin d’année pour notre association : le repas
à thème. Une année de réflexion,
de préparation et de dégustations a

encore été nécessaire pour régaler
les quelques 370 convives réunis au
Val’Rhonne de Moncé-en-Belin. Et il
faut croire que le repas aquitain que
les chefs et les 65 bénévoles de l’association avaient concocté (cf. photo) a
plu puisque les assiettes sont revenues
vides !
Pour début 2017, Moncéens et Moncéennes pourront nous retrouver à domicile, au Val’Rhonne, à deux occasions:
- Le vendredi 27 Janvier à 20h30 où nous
donnerons un concert au Val’Rhonne.
- Le dimanche 26 mars, l’Assemblée
Générale de la Fédération Musicale de
la Sarthe, association de promotion de
la pratique musicale amateur et regroupant l’ensemble des écoles et associations musicales du département,
aura lieu à Moncé-en-Belin. Cette
manifestation sera co-organisée avec
l’école de musique de l’Orée de Bercé
Belinois, afin de marquer la continuité
entre l’apprentissage et la pratique. A
cette occasion l’OHB proposera également un concert au Val’Rhonne, ouvert
à tous bien entendu.

Le printemps sera ensuite un temps
de travail et de préparation musicale
important puisque l’OHB propose sa
candidature au Concours International
d’Harmonies de Valence en Espagne fin
juillet 2017. Au programme : un morceau imposé, une œuvre pour harmonie exigeante à choisir et bien entendu
le traditionnel Paso-doble au niveau
relevé. Le fruit de ce travail sera visible en avant-première le 9 juin lors
d’un concert à Neuvy en Champagne.
Sinon il faudra venir en Espagne cet
été !
Les années à l’OHB se suivent mais ne
se ressemblent pas : après une saison
2016 dense en événements musicaux
au printemps, cette saison 2017 s’étalera jusqu’au milieu de l’été avec la
participation à un concours de niveau
international. L’investissement de
chaque membre de l’association reste
donc important, tout comme la nécessité des soutiens extérieurs pour profiter de ce dynamisme et pour mener à
bien tous ces projets musicaux.
Olivier Lamblin, Président

Créations d’activités
Ouverture d’un cabinet infirmier :
Valérie Montarou et Sabrina Velasco
56 bis rue Jean Fouassier - 72230 Moncé-en-Belin
Soins à domicile et au cabinet
du lundi au vendredi 7 h 45 - 9 h sans rendez-vous, l’après-midi
sur rendez-vous et le samedi de 8 h à 8h30 sans rendez-vous.

Nouveau service disponible :
Lavomatique libre service
proposé par le magasin SPAR.

Retour sur

Merci pour
votre générosité
A l’occasion de la collecte nationale
de la banque alimentaire, huit bénévoles appartenant au CCAS de Moncé-en-Belin se sont relayés à l’entrée
de votre magasin SPAR les vendredi
25 et samedi 26 novembre derniers

afin de récupérer divers produits
alimentaires que vous avez accepté
d’offrir !
Grâce à votre générosité, c’est plus de
286 kg d’aliments qui ont été récoltés

et qui seront intégralement redistribués aux familles que le CCAS aide durant ces temps difficiles.
Alors encore un grand merci à tous !

Miguel Naudon, Adjoint au maire
Vice président du CCAS

Repas du CCAS :
le conseil au
service des aînés !
Cette année encore, le CCAS avait fait
le choix d’opter pour la même formule que l’année dernière : mettre
le maire, ses adjoints et l’ensemble
des conseillers municipaux au service
de nos aînés le temps d’un repas.

Le 3 décembre dernier, deux cents
personnes ont donc pu vivre de beaux
moments de partage autour d’un repas
animé par les Gamins d’Paris.
Je tenais à remercier tous les béné-

voles qui ont fait de ce repas une réussite, ainsi que nos deux responsables
cuisine : Sébastien Gandini et David
Cazimajou qui nous ont dirigés de main
de maître !

Miguel Naudon, Adjoint au maire
Vice président du CCAS

Retour sur

Galette
des associations
L’équipe Municipale avec sa commission vie Associative vous a accompagnés avec beaucoup de plaisir tout au
long de cette année 2016. Elle se joint
à moi pour vous adresser ses meilleurs
vœux pour l’année 2017. Nous vous

souhaitons une année pleine d’initiatives et de succès. Qu’elle soit remplie
de rires et de sérénité, qu’elle vous
apporte personnellement et collectivement épanouissement et bonheur
pour échapper aux petits et gros soucis

du quotidien.
Encore une fois bonne et heureuse année à toutes et à tous.
Un moment de convivialité a été partagé autour d’une galette.

Michelle Revelut,
Ajointe Vie associative

Marché de Noël
Pour la 3ème édition de notre marché
de Noël qui s’est déroulée samedi 10
décembre, plus de 30 exposants ont
participé à vous faire vivre la magie de
Noël. Cette année, les créations artisanales étaient à l’honneur. Vous avez
été très nombreux, et nous vous remerçions, à partager ce bel après-midi.
L’arrivée du Père Noël au spectacle
«Chantant et Musical», organisé par le

Comité des Fêtes, a sonné le début des
festivités qui se sont, ensuite, poursuivies jusqu’à la nuit tombée. Les nombreuses animations proposées ont ravi
petits et grands et, malgré l’absence,
malheureusement, du soleil, l’ambiance musicale et les sourires des enfants n’ont eu aucune difficulté à tous
nous réchauffer et à nous apporter
d’agréables moments de convivialité.
Un grand merci à toutes les personnes

qui ont contribué à la réussite de cette
édition, et plus particulièrement aux
personnels des services techniques qui
ont, par leur disponibilité et dévouement, permis de vous accueillir dans
les meilleures conditions possibles.
L’équipe municipale vous donne rendez-vous l’année prochaine avec, on
l’espère, encore plus de surprises.

Christophe Bouget,
Adjoint développement économique

Bibliothèque Municipale

Les jeux vidéo sont de retour :
Du 19 janvier au 27 avril
Venez jouer seul, entre amis, ou dans le cadre d’un
tournoi, sur console de salon, avec Mariokart, Just
Dance, Minecraft…

Un peu de poésie : vendredi 10 mars (horaire à retrouver sur le portail)

2017 célèbre les 40 ans de la disparition de Jacques
Prévert. « Et la fête continue » avec Jacques Prévert
Lectures tout public

Les rallyes-lecture :
Un moyen ludique d’aborder le livre et la lecture
Avec les MS et les GS de Maternelle
Les mercredis 22 et 29 mars

Toutes les animations régulières, Bébé bouquine,
Le Temps du Conte, Raconte-moi (lectures et kamishibaï), Echappée livres, jeux mémoire sont à retrouver sur le portail bm.monce.opac3d.fr

Informations pratiques
Cantine
intErgénérationnelle
Inscription le lundi avant 10h auprès de l’association du restaurant scolaire au 02-43-4223-61 pour partager tous les mercredis midi
un repas à la cantine de l’école maternelle
avec une dizaine d’enfants.
Le menu est affiché sur le panneau lumineux et
le prix du repas est de 6,50 euros.

animaux errants
La société CANIROUTE (06 03 56 34 81) est
chargée de les neutraliser et de les ramasser.
Ce service n’est pas gratuit et est facturé 110€
au(x) propriétaire(s).
Nous vous demandons donc d’être vigilant pour
la sécurité et le bien de tous, car en cas d’accident provoqué par ces animaux errants, la
responsabilité civile et pénale incombe au(x)
propriétaire(s).

extension des
consignes de tri
Vous pouvez depuis le 1er septembre déposer dans le sac jaune, tous les emballages
ménagers sans distinction : emballages en
métal, en papier, en carton, briques alimentaires et, fait nouveau, tous les emballages en plastique, sans exception.
Le ramassage des sacs de tri «jaunes»
s’effectue par quinzaine, suivant la zone
où vous habitez sur Moncé-en-Belin.

APPELS PUBLICITAIRES
Bloctel, un service gratuit pour mettre fin
aux appels publicitaires. Depuis le 1er juin,
l’Etat a mis en place un service gratuit
baptisé Bloctel. Il vous suffit de rentrer
votre numéro de tél ou port. sur www.
bloctel.gouv.fr. Il vous faudra ensuite attendre un mois pour ne plus recevoir d’appels commerciaux intempestifs.

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, 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.

CHANGEMENT DES
COMPTEURS electriques
Vous allez recevoir ou avez reçu un courrier de Linky (partenaire Enedis). Votre
compteur actuel va être remplacé au profit du nouveau compteur intelligent Linky.
Votre présence à la bonne réalisation de
l’intervention est indipensable.

Parole à l’opposition

En premier lieu, nous vous présentons nos
meilleurs vœux de bonheur, de santé et de
réussite pour cette nouvelle année.
En 2017, la montée en puissance de l’intercommunalité se poursuivra. C’est un
mouvement inéluctable. Nous espérons
que Moncé-en-Belin trouvera sa place
dans ces nouvelles organisations. Le PLUI
(Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)
va entrer dans la phase de construction du
projet d’aménagement territorial. Ceci
concerne tous les aspects de la vie publique (urbanisation, développement économique, circulation,…). Il en résultera un
plan pour dix ou quinze ans qui fixera le
devenir de notre territoire.
C’est donc un moment important qui impose qu’il y ait une réflexion préalable sur
un projet de développement communal,
qui va au-delà de la construction d’une

salle de sport. Si 2016 a été, une « année
de transition » selon le Maire, il est impératif que 2017, année de la mi-mandat,
soit enfin l’année où émergera cette réflexion. Nous vous incitons à participer aux
réunions publiques qui auront lieu sur ces
sujets dans le cadre du PLUI. Quant à nous,
nous serons présents et veillerons à ce que
tous les sujets soient évoqués. Comme par
exemple le problème de la circulation bd
des Avocats. Ce n’est pas parce que l’action de quelques personnes a abouti au
retrait du projet de déviation prévu par le
Département, que le problème est réglé.
Il reste malheureusement d’actualité pour
tous les riverains de cette voie.
En 2017, les travaux d’aménagement des
anciens locaux commerciaux de la Massonnière en salles d’activités de sports et de
loisirs débuteront. C’est une bonne chose.

amendes pour
dechets sauvages et
dejections animales
Depuis quelques temps, la municipalité 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 problèmes :
- 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 publique, également nuisible au confort de
tous, seront également passibles d’une
amende de 75 euros.
Merci de votre compréhension

sécurité routière
La gendarmerie a effectué en fin d’année 2016
un contrôle de sécurité pédagogique aux abords
des écoles. Pour la sécurité de tous, votre enfant doit être attaché et vous devez respecter
l’âge et la taille de votre enfant en matière
de siège auto. (Vérifier à ce que la ceinture ne
soit pas au niveau du cou de l’enfant)
La gendarmerie procédera de nouveau à des
contrôles et appliquera, cette fois, des sanctions. La sécurité de nos êtres chers vaut bien
quelques instants de vérifications avant chaque
départ.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, l’incertitude demeure sur le lancement ou
non du projet d’extension consistant à y
adjoindre une « salle de sports ». Le coût
n’est pas définitivement établi mais sera
proche des estimations de l’architecte. La
réalisation de cette extension risque d’interdire tout autre projet d’investissement
pour plusieurs années. Nous sommes de
plus en plus sceptiques sur l’opportunité
de celle-ci, du fait de son coût, mais aussi
parce que le lieu n’est pas adapté à une
telle réalisation.
2017 sera donc une année charnière de ce
mandat. Nous espérons que tous ces sujets
alimenteront les réunions de conseil municipal et que celles-ci seront plus riches
qu’elles ne l’ont été jusqu’à présent.
Annie André – Annie Queuin –
Claudy Lagache – Charles Mesnil – Roger Guillet

Elections

La refonte
des listes électorales
Comme vous le savez, 2017 sera une année d’élections. Nous devons alors effectuer une refonte des listes
électorales. Compte tenu du nombre grandissant d’électeurs sur notre commune, nous sommes contraints
d’ouvrir un 3ieme bureau de vote.

1. Rappel du programme électoral :
Elections présidentielles les dimanches 23 avril et 07 mai 2017
Elections législatives les dimanches 11 et 18 juin 2017
Dans le cadre de ces élections, tous les moncéens vont recevoir courant mars 2017 une nouvelle carte
d’électeur. Il s’agit de la refonte électorale qui s’effectue à chaque élection présidentielle.
Lors des élections de 2017, vous devrez vous munir de cette nouvelle carte d’électeur et d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, permis de conduire…) pour pouvoir voter.
Sans ces documents, vous ne pourrez exercer votre droit de vote.

2. Des modifications importantes
pour les élections de 2017
Le nombre d’habitants de la commune ayant fortement augmenté ces dernières années, nous avons dû
mettre en place une nouvelle organisation pour les
élections à venir et créer un troisième bureau de vote.
Nous aurons donc désormais 3 bureaux de vote distincts sur la commune :
Bureau 1 : Salle du conseil municipal
à la Mairie 56 rue Jean Fouassier
Bureau 2 : Ecole maternelle
« les Capucines » rue Crum
Bureau 3 : Ecole élémentaire rue Jean Fouassier
ATTENTION : Il n’y aura donc plus de bureau de
vote au Centre socio culturel le Val’Rhonne.

Bureau 1 : Salle du conseil municipal
à la Mairie 56 rue Jean Fouassier
Bureau 2 : Ecole maternelle
«les Capucines» rue Crum
Bureau 3 : Ecole élémentaire
rue Jean Fouassier

 Appel au bénévolat
Pour mettre en place cette nouvelle organisation électorale, nous aurons besoin de moncéens bénévoles,
électeurs sur la commune, en complément des élus afin de tenir les bureaux de vote et assurer le dépouillement.
N’hésitez pas à venir vous informer en Mairie au service élection et à vous inscrire.
Vous pouvez télécharger ce bulletin municipal sur le site de la mairie

www.monce-en-belin.com
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Agenda
20, 21 et 22 janvier
Festival GSPP

samedi 11 fevrier

Festival Nature et Environnement, films,
conférences, débats, expositions, animations et stands au Val’Rhonne.

Soirée spéciale « St Valentin !» Salle du Val’Rhonne
Formule : Repas + cinéma. Tarif : 30€ par couple
Menu et titre du film à découvrir prochainement

dimanche 22 janvier
Cinéma

Repas + cinéma à 19h

samedi 11 mars
Carnaval

A partir de 13h30 au Val’Rhonne – S’il fait beau,
ce sera dehors ! Tout public. Entrée gratuite

Film «Le Potager de mon grand-père»
16h Salle du Val’Rhonne. Tout public
Tarif : enfant 4€ / adulte 6€

13 et 14 fevrier
Stage Couture

VENDREDI 27 JANVIER
Concert OHB

Concert orchestré par l’OHB au Val’Rhonne

samedi 28 janvier

Concert Ecole de Musique

Concert au Val’Rhonne

dimanche 29 janvier
Théâtre
L’association Générations Mouvement de Moncé-en-Belin vous propose du théâtre avec la
Comédie Bélinoise.

mercredi 1 février
Stage à 17h

L’art d’accomoder les restes : spécial Chandeleur animé par l’association Grain de Pollen
au Val’Rhonne 17h-20h Public : adultes ou parents/enfants Tarif : 10 €/3h sur inscription

vendredi 3 fevrier
Spectacle à 19h00

« C’est cadeau ! » Cie La Sauce IMPRObable
Salle du Val’Rhonne. Tout public 40 min.
Entrée : 5€ adulte / gratuit pour les enfants

Spectacle de claquettes.

vendredi 3 fevrier
Spectacle

Spectacle de la Flambée de l’Epau avec GM

«Créer son costume de carnaval ! » : Encadré par
Odile Chiron de 9h à 16h à partir de 8 ans.Tarif:
40€/la journée sur inscription au Val’Rhonne

13,14, 15 et 16 fevrier
Cirque et équilibre

« Les échasses ! » : Encadré par Arnaud Berdin
2 horaires aux choix : 10h-12h30 ou 13h30-16h
Public : enfants à partir de 6 ans.Tarif : 45 €/4
jours sur inscription au Val’Rhonne

Le carnaval revient pour notre plus grand bonheur ! Attendez-vous à voir les enfants chanter, danser et surtout déguster plein de bonnes
choses sucrées. Au programme : stand maquillage, vente de crêpes, château gonflable… Défilé rythmé par une batucada avec spectacle
de cirque et démonstration de danse. Venez
profitez du spectacle !

dimanche 12 mars
Thé dansant

Thé Dansant avec Gilles Music organisé par GM

16 et 17 fevrier

vendredi 17 mars

« Comment danser le Cha Cha ! » Animé par
Christian Murioux 20h-21h30. Public : adultes
et ados La séance : 15€ par couple ou 24€ les
deux jours sur inscription au Val’Rhonne

Groupe Silver Squid. Bar du Val’Rhonne. Tout
public.Tarif : Entrée + 1 boisson offerte 5€ /
gratuit pour les enfants Restauration sur place:
des assiettes à picorer seul ou à plusieurs !

Danse

Soirée St Patrick à 19h

mardi 21 fevrier
Belote

Concert de Belote organisé par GM

samedi 25 fevrier

Assemblée générale

L’association Jardinier Sarthois organise son assemblée générale au Val’Rhonne

samedi 4 mars

Soirée «Années 80 !»

samedi 18 mars
Repas ESM

L’ESM organise son repas dansant au Val’Rhonne

DIMANCHE 26 mars
Assemblée Génerale

A partir de 19h Piste de danse du Val’Rhonne ! Formule : Repas + soirée dansante. Tarif : adulte 15€/
enfant 7,50€. Réservation jusqu’au 18 février. Menu
à découvrir prochainement

Assemblée Générale de la Fédération Musicale
de la Sarthe au Val’Rhonne.

mercredi 1 mars

vendredi 31 mars

«Je fabrique moi-même mes cosmétiques» animé
par l’association Grain de Pollen Public : adultes
et ados 17h-20h. Tarif : 10€. Ingrédients et ustensiles fournis, sur inscription au Val’Rhonne

Réadaptation et réécriture de «Vernissage»
créé en 2008, 20h30 salle du Val’Rhonne. Tout
public 1h30. Entrée : enfant 4€/6€ adulte

Atelier

Spectacle

