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Mes chers concitoyens,
Au nom de toute l’équipe municipale, je vous adresse nos meilleurs vœux de bonheur et de santé. Que cette année vous apporte, ainsi qu’à vos proches toute la réussite attendue dans vos
projets personnels et professionnels. Nous avons également, une
pensée particulière pour les plus démunis ou ceux qui souffrent
de maladie, de solitude ou d’isolement ainsi que pour les 14
familles endeuillées dont celle de Patrick ROBERT (Artisan bien
connu de notre commune) dont je salue sa mémoire.
Parallèlement à cela, en 2018, je félicite et souhaite la bienvenue aux 94 nouveaux habitants dont M. GONSARD (Nouvel artisan Plombier - Electricien - Chauffage – Entreprise ART 2 LO)
ainsi qu’aux 47 enfants (20 filles et 27 garçons) nés en 2018. La
population de Moncé compte 3 705 habitants au 1er janvier 2019.
L’année 2018, fût une année où des grands sujets sur nos orientations futures ont été évoqués, travaillés, partagés avec vous.
Même si nous pouvons être fiers des actions menées, des travaux réalisés cette année, dont j’associe à cette réussite mes
adjoints, les membres du conseil municipal, l’ensemble du personnel municipal et tous ceux qui ont permis la concrétisation
de ces actions et de ces projets. Je reste néanmoins frustré de
n’avoir pu mettre en œuvre la construction de la salle de sport,
gymnase attendu par nombre de Moncéens.
L’an dernier je concluais mon édito de 2018 par une citation
de Saint Exupéry «Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas
de le prévoir mais de le rendre possible». Le conseil municipal
a œuvré dans ce sens afin de relever ce défi en tenant compte
de vos attentes, de nos souhaits, de certaines priorités, selon
la perception de nos réelles capacités financières trop souvent
minimisées.

Les Finances

Même si l’établissement du budget demeure toujours un exercice difficile où la prudence est de rigueur, et l’interprétation
des résultats, diverge selon les sensibilités de chacun. Il est
important d’avoir à l’esprit que notre situation financière est
correcte malgré notre endettement. Nous avons été à nouveau trop prudents. Profitons donc de l’excédent cumulé en
2018 qui atteint 814 000 € pour engager ensemble la mise en
œuvre d’investissements sur des compétences communales, non
transférables à une intercommunalité (Comme les compétences
Sports, Bâtiments communaux, Cantine,…), afin de préserver les
finances locales futures qui grèveront notre budget.
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Notre bonne santé financière et notre capacité de souscrire un emprunt pour financer des investissements, furent confirmées lors de
la consultation des banques sur le projet de financement de la halte
ferroviaire. Les banques ont répondu favorablement à nos sollicitations proposant des prêts de 1.2 m€ à 3.350 m€ aux conditions
économiques avantageuses (taux de 1.75% à 2% sur 25 ans). Signe
encourageant, quand on connait les réserves d’usage sur les financeurs… même si nous n’avons pas donné suite à ces propositions
du fait de la mise en sommeil du projet Halte Ferroviaire, il était
intéressant d’avoir la vision des professionnels de la finance quant à
nos capacités financières actuelles, tant décriées.
Pour 2019, il n’y aura pas d’augmentation des taxes communales.

Les travaux dans les Bâtiments

L’objectif de rénovation, d’entretien et d’amélioration dans les bâtiments et les biens communaux se poursuit. Chaque bâtiment ou
logement appartenant à la commune bénéficie d’un programme de
suivi et d’entretien nécessaire à son bon fonctionnement. En 2018,
plusieurs chantiers furent réalisés soit directement par les agents
techniques ou soit par des entreprises, dont le Val Rhonne, ou une
partie des façades ont été nettoyées et repeintes, redonnant ainsi
de la couleur à ce bâtiment. L’école maternelle a bénéficié d’une
rénovation complète des boiseries ainsi que le remplacement des
vieux rideaux. La chaudière fût également changée.
Les logements sociaux rue Boutiller dont toutes les baies vitrées
furent remplacées, apportant plus de confort aux locataires et leurs
permettant de réaliser des économies d’énergie.
L’Eglise : le chauffage gaz bouteille, n’étant plus aux normes, a été
remplacé par du chauffage électrique pour le plus grand confort des
paroissiens. Je remercie le père Emmanuel JAMIN et le père Hubert
de RICHEMONT ainsi que tous les membres de l’ensemble paroissial
du secteur pour leur contribution à hauteur de 5 000 € pour participer au financement de ce nouveau chauffage.

Les travaux de Voirie

Les 36 km de routes, 13 km de chemins, appartenant à la commune
bénéficient d’un programme de suivi et d’entretien nécessaire à
leurs bonnes utilisations dans un souci d’assurer votre sécurité. Un
travail quotidien réalisé par les agents des services techniques. Je
remercie également T. FRIMONT, P. BARRIER et B. VHEL qui ont aidé
les agents techniques de Bonnétable dans le nettoyage des chaussées lors des périodes d’inondations de juin dernier. Une solidarité
nécessaire entre communes pour faire face à ce type d’évènement
climatique.
Les travaux de la route de la Plaine se sont achevés en décembre.
Il s’agit de la rue reliant la Rue Jean Fouassier à la Plaine du Val

Discours des voeux
Rhonne permettant de désengorger le pont. Une étude de mise
en sécurité du parking, et des accès à l’école est en cours. C’est
pourquoi une signalisation temporaire afin de sécuriser les accès
à l’école et de prendre le temps d’étudier les comportements des
usagers dans le but de caler la circulation avec l’aménagement du
parking à venir. (Voir article ….)
La Cossasière est désormais intégrée à l’agglomération. C’est
pourquoi des aménagements sécuritaires dont la pose de deux
radars pédagogiques ont été réalisés. Ces 2 radars doivent permettre aux automobilistes de prendre conscience de leur vitesse
excessive pratiquée alors qu’ils entrent en agglomération à La
Cossasière. Ceci permettant de sécuriser la sortie des riverains
sur cet axe très emprunté.

Les travaux Espaces Verts

5,6 km de haies, 36 120m² de surface d’espaces verts à tondre,
5 360m² de plantes vivaces et arbustes ainsi que 360 arbres à entretenir. Ces espaces verts contribuent pleinement à l’embellissement de notre commune. Mais leur entretien devient de plus en
plus chronophages malgré l’intervention de l’association Etudes
et Chantiers durant quelques semaines, qui contribuent au nettoyage des trottoirs et à la taille des haies. Mais la surface à entretenir est importante et selon la météo, la végétation prolifère
plus ou moins vite. Avec l’interdiction d’utiliser des produits
phytosanitaires, l’herbe pousse un peu plus dans les interstices
du goudron. J’invite à nouveau chaque habitant à entretenir le
trottoir devant son habitation, comme lors des épisodes neigeux.
Un geste citoyen qui participera au maintien de la propreté de
notre commune.
Le Fleurissement : une pluie de récompenses.
Nous pouvons être fiers de nos personnels espaces verts - Fleurissement, car leurs efforts successifs ont été récompensés lors
du concours Départemental des Villes et Villages Fleuris. Moncé
en Belin a obtenu 7 récompenses différentes dont le 1er prix Départemental dans sa catégorie des Villes Fleuries. Merci à C. LECLERC, N. LOUEDEC et V. FOUCAULT ainsi que M. BERTRON, pour
leur professionnalisme et leur dévouement au service de notre
commune. Désormais, Moncé sera présent au concours Régional
de 2019, afin de viser l’obtention de sa première Fleur.
Après cette rétrospective, et sous réserve de la validation des
projets par le conseil municipal, je vais évoquer les principaux
projets structurants pour 2019. Ce sera la dernière année entière du mandat nous permettant de terminer nos engagements
de campagne… que nous ne pourrons hélas, intégralement tenir …
soit par manque de temps, manque de moyen ou plus simplement
empêché de mener à bien certains projets. J’en suis profondément attristé et navré, mais restons positifs, car nous avons réalisé plusieurs projets supplémentaires à notre profession de foie.
Néanmoins, j’espère pouvoir ainsi continuer à servir au mieux
les intérêts de notre commune durant cette année… qui sera importante quant aux orientations à donner pour le devenir de
notre commune, sera importante quant au choix à effectuer des
investissements nécessaires et structurant pour notre commune
et pour nos générations futures. L’attractivité de notre commune
en dépend. Notre attractivité serait immédiatement impactée
par la non réalisation d’infrastructures attendues, ajoutées au
risque de la disparition de commerces de proximité comme la
boucherie toujours fermée…un café restaurant, toujours absent.
Menons ensemble les actions et mettons ensemble les moyens
pour faire de notre citée, une ville où il y fait bon vivre. Soyons

des acteurs ambitieux de l’avenir de notre commune
Nos réflexions et nos actions 2019, porteront sur tout d’abord sur
la Recherche d’un médecin en coopération avec le Docteur JOUSSET. L’accompagnement de différents porteurs de projets comme
le projet de station de lavage, ou le projet d’installation d’un
parc Photovoltaïque privé.
Puis d’importants travaux de voirie et d’aménagement urbains devraient débuter dont les travaux de mise en sécurité pour la traversée
des élèves entre le parking du val Rhonne et l’école Elémentaire ainsi
qu’à la sortie du lotissement du Petit Gandelin vers la route du Lude
et des Renaudes (Coût estimatif de 150 000 €)
L’aménagement de Liaisons douces reliant différents quartiers au
Val Rhonne sera initié. La restitution du travail portant sur ce
projet est prévue le 6 février prochain. Compte tenu des multiples itinéraires possibles, un calendrier établissant des priorités
ainsi que des phasages devrait être proposé selon les subventions
fléchées sur ces projets.
Un programme ambitieux mais nécessaire au maintien du patrimoine communal est envisagé.
Des travaux devraient être réalisés sur les bâtiments suivants : au
Val Rhonne avec la poursuite de la rénovation des murs extérieurs
et quelques aménagement intérieurs (Rideaux, grill de scène).
Puis la rénovation totale de la bibliothèque pour apporter plus de
confort. Des aménagements de Préaux à l’école Elémentaire et
l’école Maternelle ainsi que la rénovation de la salle de motricité
de l’école Maternelle.
Des aménagements Ludo-sportifs seront également étudiés, afin
de compléter ou remplacer des modules de jeux existants pour
plus de conforts et sécurité aux jeunes utilisateurs et leurs parents. Des réflexions sur les besoins en Infrastructures sportives
devront être initiées (terrain Foot Marché / terrain de Tennis) afin
de pouvoir participer à la mise en place de nouvelles disciplines
comme l’activité Foot Marché.

Urbanisme

L’aménagement du lotissement privé «du domaine des Patureries» qui devait débuter en 2017, puis en 2018..fut retardé du fait
d’un problème sur le zonage d’assainissement.
J’espère enfin un dénouement rapide dans ce dossier. Ce lotissement devrait accueillir à terme 103 logements et devrait proposer une diversité d’habitat (des lots libres de constructeurs, des
logements collectifs, logements sociaux).

PLUI

Poursuite de la validation des zonages des parcelles et des règlements d’urbanismes associés afin d’adopter en septembre
prochain ce PLUI…j’invite tous les habitants à s’intéresser à ce
PLUI dès à présent, de prendre connaissance des grandes orientations. Cela évitera la gestion des problèmes liés aux zonages
des parcelles.
Une réunion publique est prévue le 29 janvier à 19h30 au
Val’Rhonne pour faire le point sur le PLUI. Venez nombreux !
Je conclurai par la citation de l’Abbé Pierre, que j’ai prononcée lors
de la cérémonie des Vœux. Elle est en tout point conforme à l’état
d’esprit et « notre ambition réservée »,… « Le plus grand échec est
de ne pas avoir le courage d’oser »…Je vous laisse méditer.
Didier Péan, maire de Moncé-en-Belin
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Le personnel Communal

La commune compte 34 salariés. Depuis 2014, 7 agents ont fait valoir leur droit à une juste retraite…La gestion prévisionnelle des carrières prévoit le départ de 14 agents dans les 10 ans dont 6 départs à la retraite dans les 5 ans à venir. Il était
donc nécessaire de réaliser un audit du Personnel par un cabinet externe afin d’analyser et anticiper les besoins à venir,
tant au niveau du nombre et de la nature des emplois, que du niveau de technicité des futurs agents selon les nouvelles
exigences des postes.
En 2018, dans le cadre du remplacement poste pour poste des départs à la retraite, nous avons accueilli 3 nouveaux
agents Sylvie LASNIER sur un poste d’ATSEM, Isabelle CORMIER à la bibliothèque puis Marie-Christine BERTRON au service
Technique. Soyez les bienvenus au sein de cette collectivité.
Comme vous le savez, Jean-Louis BLOT a pris sa retraite en novembre dernier, je le remercie pour son dévouement et son
implication dans la vie communale. (voir article)
C’est désormais Marie Christine BERTRON, la responsable des services Techniques. Elle peut compter et s’appuyer sur une équipe
technique de 12 professionnels expérimentés, une équipe dynamique, compétente, méticuleuse, serviable et disponible.
N’oublions pas non plus que toutes les initiatives de la municipalité reposent également sur la volonté commune des
élus et des agents communaux à tendre vers un même but : réaliser et entretenir les équipements qui répondent à vos
attentes, qui améliorent votre cadre de vie et vos conditions de vie.
En effet, les agents communaux, contribuent par leur professionnalisme, à assurer quotidiennement notre sécurité, notre
bien-être, et assurent l’intégralité de l’entretien de notre patrimoine public, améliorent l’embellissement de notre environnement, et permettent le bon déroulement des manifestations organisées par les associations sportives et culturelles
locales. Je remercie les 34 agents pour la qualité de votre travail réalisé quotidiennement au service des Moncéens.
Aux 34 agents, j’ajoute les 10 bénévoles qui donnent de leur temps pour accompagner Pascale et Isabelle dans la mise
en œuvre d’activités, de plus en plus nombreuses et variées (rallye lecture, Escape Games, soirée Pyjama…), proposées
au sein de la bibliothèque Municipale. Je remercie Monique PACE, Annie QUEUIN, Sophie JOUSSET, Marie Thérèse LEVET,
Micheline SERGENT, Marie Danièle GARNERO, Jean Pierre et Claudine DUVAL, Martine TEYSSEDRE, Christelle QUERU…pour
votre engagement au service des Moncéens.

Projets Politiques
Résidence sénior

Ce projet structurant prend forme. Un bailleur social s’est porté candidat pour l’acquisition du bâti. A ce jour, il ne reste
plus qu’à trouver un intervenant dans la gestion de ce projet. La gestion de ce projet pourrait être portée soit par la
commune via son CCAS, ou soit par un gestionnaire privé. Nous rencontrerons prochainement des gestionnaires potentiels.
Il conviendra d’étudier rapidement les avantages et inconvénients entre un portage Municipal ou Privée afin de pouvoir
valider le projet et lancer le permis d’aménager dès l’adoption du PLUI en septembre.

Le projet de Halte ferroviaire

Lors de la restitution des études d’avant-projet, le conseil municipal a invalidé la poursuite de ce programme sur les
bases financières actuelles. Le financement du reste à charge estimé à 3 350 000€ (hors subventions européennes) pour la
commune fragiliserait durablement les finances et entraveraient toutes autres possibilités d’investissements communaux.
C’est pour cette raison que nous avions sollicités la Communauté de Communes de l’Orée de Bercée Belinois pour nous
aider à cofinancer notre participation. Mais nos espoirs furent vains et un refus nous a été notifié.
Lors du dernier Comité de Pilotage de décembre, La Région a confirmé le bien-fondé de ce projet et souhaite toujours
accompagner sa mise en œuvre. Mais compte tenu de la position du Conseil Municipal sur le volet Financier et des orientations futures, en accord avec la Région, nous suspendons ce dossier jusqu’à l’intégration de Moncé en Belin au sein de
le Mans Métropole.

Le Mans Métropole

Suite à la réunion publique, et après analyse des résultats de la consultation citoyenne, les élus ont validé lors de la
séance du Conseil Municipal du 10 décembre, par 17 voix pour et 3 contre, la poursuite de l’intégration de Moncé en Belin au sein de Le Mans Métropole. Cette demande de retrait sera soumise au Préfet qui devra recueillir l’avis de la CDCI
(Commission départementale des Communautés Intercommunales). Ce retrait ne pourrait pas intervenir avant 2021, date
de la prochaine révision des appartenances communautaires.
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Discours des voeux
Au fil des dossiers
L’arrivée d’un second médecin, se fait toujours attendre.

Le nouveau cabinet médical a ouvert ses portes en mars dernier, nous espérons bien que les efforts mis en œuvre dans le
design et la conception favorisera l’arrivée d’un nouveau praticien. Notre travail concernant l’offre médicale se poursuit
en collaboration avec le Docteur JOUSSET que nous remercions pour sa présence à nos côtés lors des « Journées Nationales des Médecins Généralistes» qui se sont déroulées à Paris. Nous sommes conscients de notre fragilité sur ce point et
redoublons nos efforts, c’est pourquoi, Le conseil municipal a donc engagé un cabinet de recrutement « Le cabinet REMPALFRANCE » afin de trouver un second médecin. Nous espérons donc son arrivée au cours de l’année 2019.

Informations – communications :

Le succès du site internet de la commune se confirme d’année en année avec, pour l’année 2018, une nouvelle augmentation des connexions mensuelles se situant autour des 2000. Le bulletin communal, toujours très apprécié par les habitants,
a permis à toutes les associations de communiquer sur leurs actions et évènements. Nous les remercions de se prêter à
cet exercice. L’application INTRA Muros, facilite la communication des activités, spectacles et autres évènements. Je vous
invite à la télécharger sur vos mobiles pour connaitre les dates des manifestations de Moncé et de ses environs.

Vie Associative : la Salle de Sport et Associative

9 mois après son ouverture, nous constatons avec fierté l’utilité et le bien fondé de cet investissement. Ce sont plus de 300
personnes, dont 3 classes de l’école Elémentaire, qui utilisent chaque semaine, ce nouvel espace sportif et associatif par
le biais d’associations qui ont une double action. Permettre aux personnes de faire une activité physique et permettre aux
personnes de sortir de chez eux, de partager le temps d’une séance, d’une saison une même passion. Cette halle sportive
est un lieu de rassemblement, d’échange permettant ainsi de rompre l’image de la cité dortoir.
J’espère que cette première salle s’inscrive comme le point de départ de nouveaux projets attendus par nombres de
Moncéens, pour qu’à moyen terme notre commune soit dotée d’équipements sportifs adaptés à une population de 3 700
habitants en attente d’autres disciplines. Il en va de l’attractivité de notre commune et de la santé de nos concitoyens
par la mise en œuvre d’activités sportives complémentaires.

Les associations ont un rôle essentiel dans notre environnement

N’oublions pas toute l’importance que revêt dans notre environnement, toutes les associations Moncéennes, quelles
soient culturelles, sociales, sportives, commémoratives, récréatives, festives, environnementales, agricoles, humanitaires. C’est toujours un lieu d’échange, de rencontres, de partage, de convivialité ou bénévoles, dirigeants, joueurs,
trésoriers, secrétaires travaillent dans l’ombre pour votre bien-être.
Je remercie tous les présidents, tous les membres des associations de la commune et tous les acteurs de ces manifestations pour leur volonté, leur dynamisme, leur vitalité et l’ardeur qu’ils mettent au service des autres. Ils contribuent à
l’attractivité et au dynamisme de notre commune.
La municipalité continuera de soutenir l’organisation des manifestations…comme ce fut le cas à nouveau lors du Marché
de Noel organisé par plusieurs associations Moncéennes. «Une mutualisation des moyens, une véritable alternative au
manque de bénévoles qui devient hélas prégnant au sein de plusieurs associations» comme l’association des Artisans Commerçants, le Comité des Fêtes ou le Val’Rhonne. Votre rôle est essentiel. Nous resterons à vos côtés pour vous accompagner et espérons l’arrivée de nouveaux bénévoles.
Didier Péan, maire de Moncé-en-Belin

HOMMAGE
Jean-Pierre TEYSSEDRE est décédé le 6 janvier 2019 à l’âge de 81 ans. Il a été
conseiller municipal de 1995 à 2001.
Homme de conviction, il soutenait avec ténacité et passion les dossiers qui lui tenaient à cœur. Généreux, il avait en permanence le souci des autres, et était animé
d’un profond sentiment de justice. Sa capacité à faire progresser les organisations
et les hommes lui ont valu d’être reconnu également au sein de son entreprise, et
d’être décoré de l’Ordre National du Mérite.
Le Conseil Municipal présente ses sincères condoléances à son épouse Martine, à ses
enfants et petits-enfants ainsi qu’à tous ses proches.
Claudy Lagache, au nom du conseil municipal
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Focus
L’équipe des
services
techniques
Depuis le 1er juin dernier, les services
techniques accueillent une nouvelle
Directrice en la personne de Mme Marie-Christine Bertron.
Au sein d’une équipe de 12 personnes,
elle assure la gestion technique et administrative des services, la coordina-

tion avec les élus, la relation avec les
entreprises ainsi que le suivi des différents travaux engagés. Ce recrutement, intervenu en prévision du départ
à la retraite de Jean-Louis Blot (voir
encadré), fut également l’occasion
de faire évoluer l’organigramme des

services techniques qui peut compter,
à présent, sur l’appui de 3 référents
techniques nommés :
- Christophe Monselet dans le secteur
du bâtiment
- Tony Galpin dans le secteur voirie et
mécanique
- Christophe Leclerc dans le secteur espace vert
Cette nouvelle organisation, qui a déjà
fait ses preuves durant le 2ème semestre
2018, va permettre de satisfaire les
besoins grandissants de notre commune et d’optimiser les compétences
de ces agents toujours volontaires.

Marie-Christine
De gauche à droite : Christophe Leclerc,
selet
Mon
he
Bertron, Tony Galpin, Christop

Le 27 novembre dernier, Jean-Louis
BLOT a quitté ses fonctions après avoir
fait valoir ses droits à une juste retraite. Un repos mérité et la perspective d’une autre vie après une longue
carrière professionnelle.
De formation initiale en métallerie –
serrurerie, Jean-Louis Blot a emmagasiné de l’expérience dans diverses entreprises entre 1975 et 1984. En juin 1984,
il intégre la commune de Moncé-en-Belin, sur un poste d’agent d’entretien.
Jean-Louis s’est immédiatement inté6

gré au groupe de par ses connaissances
et son expérience, dans le domaine de
ses compétences, mais aussi par sa disponibilité et sa capacité de travail, qui
lui a permis de gravir quelques échelons
afin d’être promu en 1997, sur un poste
d’agent de maitrise. Il devient donc le
responsable des services techniques et
y reste jusqu’à la fin de sa carrière qu’il
conclut avec un grade de technicien.
Au cours de cette longue carrière professionnelle, il partage avec ses collègues beaucoup de moments de bonheur
et d’autres un peu plus difficiles. Car
quelle que soit la mission remplie par
un agent communal, celui-ci est sans
cesse jugé par les élus, par les collègues et par nos concitoyens.
Mais les jugements sont encore plus vils
lorsque l’agent communal occupe un
poste d’encadrant, comme Jean-Louis
qui occupait le poste de responsable
des services techniques.
Le chef d’équipe a un rôle particulier,

Christophe Bouget, adjoint au Maire

c’est un leader, avec un rôle d’accompagnateur pour ses équipes et les élus
un rôle important basé sur le relationnel, sur l’humain. Une mission difficile,
une mission exigeante, reposant sur
la confiance, ou il faut faire preuve
d’exemplarité, de retenue, et d’autorité naturelle. Une mission contraignante
pas toujours facile à exercer lorsqu’on
est issu du groupe dans lequel on passe
d’un statut de collaborateur à un statut
de supérieur hiérarchique. Une mission
réussie, astreignante, stressante. Exit
toutes ces choses et profitez pleinement de ce temps libre. Cette retraite
va vous permettre de rendre à votre
famille, qui vous entoure, un peu de
ce temps que vous avez consacré à des
élus et des collègues exigeants et certainement pas toujours reconnaissants.
Didier Péan, maire de Moncé-en-Belin

Actualités - Bâtiment
Remplacement
de jeux

Compte tenu de la vétusté et de la
dangerosité des modules de jeux,
nous avons donc remplacé les jeux situés dans l’école élémentaire ainsi que
ceux installés au Square Marie Fortier
pour la plus grande joie des petits et
des parents. Des travaux d’aménagement, de clôture au square Marie Fortier, sur la Plaine du Val’Rhonne, seront réalisés en 2019 afin de sécuriser
ces lieux.

Square Marie Forti

er

La création de vrais espaces dédiés aux
jeux est primordiale pour donner à la
fois plus d’autonomie aux enfants évoluant dans un lieu clos, et favoriser les
échanges entre parents présents nombreux sur ces aires de jeux.

Ecole élémentaire

D’autres jeux viendront complétés
l’offre actuelle. Les remplacements
de modules plus anciens feront l’objet
d’une programmation.
Didier Péan, maire de Moncé-en-Belin

Flash info
sur les courts de squash

Petit rappel chronologique.
Après presque une année de travaux,
la réception de la salle a eu lieu en
décembre 2017. Après le passage de la
commission de sécurité (S.D.I.S) le 11
janvier 2018, les différentes associations sportives et associatives ont pu
prendre possession des locaux.
Concernant les 2 courts de squash, dès
le premier mois d’utilisation, quelques
désordres apparaissent sur les murs
sous l’impact des balles. Dès lors, les
différentes entreprises intervenantes
pour la construction des courts, ont
été priées de constater, avec le cabinet
d’architecture, visuellement les dégâts. Pendant presque 3 mois, chaque

entreprise est venue sur site avec leur
fournisseur respectif, pour argumentation et analyse des matériaux mis en
œuvre. Puis les RDV se sont multipliés
avec les assureurs, les experts représentants les entreprises concernées
dans un premier temps, soit 7 réunions
pendant 5 mois. Ensuite, décision par
arrêté municipal de fermer les courts
à compter de 6/08/2018.
Dès lors, notre assurance «Dommage
ouvrage» que nous avions contracté milieu 2017 pour couvrir cette
construction, a été saisie de cette
affaire, et depuis la nomination d’un
expert du cabinet Saretec, nous avons
reçu un premier rapport préliminaire,
puis en novembre 2018, un deuxième

rapport dit intermédiaire avec sollicitation d’un avis d’un laboratoire de la
construction. Après divers courriers de
relances et d’échanges, une réunion
est prévue le 21 janvier 2019, pour
étudier des solutions techniques sous
le couvert du cabinet d’expertise et
le cabinet d’architecture, qui aboutira, je l’espère, au rapport définitif et
envisager le plus rapidement possible
d’une part la mise en œuvre de la solution retenue et de pouvoir ainsi, redonner l’espace très attendu, je crois,
par les utilisateurs.
C’est vraiment le souhait que je formule pour 2019 .
Jacques Saillant, adjoint au Maire
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Voirie
50km/h
à la Cossasière
La sécurité routière demeure toujours
une préoccupation majeure. Fort de
constater que le 70 km n’était pas respectée et que de nombreux riverains
évoquaient des risques importants
d’accident lors des sorties des véhicules et lors du ramassage du courrier
dans les boites aux lettres situées sur
un seul côté de cette voie, qu’il devenait urgent d’agir sur cette zone afin
de mettre en sécurité les riverains.
La Cossasière est désormais intégrée

à l’agglomération. C’est pourquoi des
aménagements sécuritaires dont la
pose de deux radars pédagogiques ont
été réalisés à La Cossassière. Ces 2 radars doivent permettre aux automobilistes de prendre conscience de leur
vitesse excessive pratiquée alors qu’ils
entrent en agglomération à La Cossasière. Cette nouvelle signalétique a
également permis d’identifier clairement l’appartenance communale de la
Cossasière à Moncé-en-Belin que cer-

tains automobilistes avaient oubliés.
Quoiqu’il en soit, je vous appelle à
plus de civisme afin de respecter les
piétons et la législation en vigueur. Les
gendarmes réaliseront encore plus de
contrôles routiers sur ces axes du fait
de la mise à disposition des relevés de
ces radars pédagogiques.

Pour y accéder vous devez désormais
emprunter la nouvelle voie nommée
rue de la plaine. Le sens de circulation se fait en sens unique. La sortie du
parking se fait comme avant en remontant l’allée de l’Europe.

sens interdit entraîne la suppression
de 4 points du permis de conduire et
une amende de 90 euros.

Didier Péan, maire de Moncé-en-Belin

Nouveau sens
de circulation :
rue de la Plaine

Suite à une réflexion menée au sein
d’un groupe de travail réunissant les
commissions voirie, scolaire, parents
élus, et enseignants, il a été décidé
d’expérimenter un nouveau plan de
circulation à partir du 2 janvier 2019
permettant de sécuriser les abords de
l’école élémentaire.
Il est depuis cette même date interdit
de descendre l’allée de l’Europe pour
accéder au parking du Val’Rhonne.
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Voici un plan vous permettant de comprendre le sens de circulation : (voir
ci-dessus)
Pour rappel, le franchissement d’un

Les gendarmes effectueront prochainement des contrôles en bas de l’allée
de l’Europe.
Nous comptons sur la vigilance de tous
et vous remercions pour votre compréhension.
Miguel Naudon, adjoint au Maire

Sortie en forêt :

Ecole

Jeudi 11 octobre 2018, tous les élèves de CM de l’école élémentaire ont participé à une sortie en forêt.
40 élèves de CM1 ont été accueillis par des membres de l’association GSPP (Grain de Sable et Pomme de Pin).
Les élèves de CM1 ont découvert la forêt (Bois de Moncé) à travers 3 ateliers. Ce même jour, les CM2 ont eux aussi participé à une sortie en forêt. Les élèves devaient s’orienter à travers la forêt en s’aidant de «fenêtres» qui étaient des photos
d’éléments du parcours. Les élèves ont pris leur pique-nique tout près du centre équestre de Guécélard (Château-Gaillard).
Les élèves de CM1 et de CM2 ainsi que les enseignants tiennent à remercier tous les parents qui nous ont accompagnés, que
ce soit pour les classes de CM1 comme celles de CM2.

Atelier 1 : « Les petites bêtes »

Dans un premier temps, nous avons découvert un composteur avec l’ensemble des petites bêtes qui jouent le rôle
de décomposeurs (insectes, araignées, cloportes…)
Puis nous avons pu observer une mare avec ses habitants.

Atelier 2 : « Les arbres »

Dans cet atelier, les élèves devaient observer l’évolution
de l’arbre de la graine à la futaie.
Nous avons appris à estimer et à mesurer la taille d’un arbre.

Atelier 3 « Les grandes bêtes »

time

ne pin mari

Ici, un jeu

Dans cet atelier, nous avons pu découvrir des empreintes
de gros animaux (sanglier, biches, chevreuil, lièvre). Nous
avons vu également des crânes (lièvre, sanglier, écureuil)
ainsi que des mues (couleuvre, vipère).
Il y avait aussi différents sables de la butte de Moncé qui
nous permettaient de comprendre l’évolution géologie.

Commémoration du 11 novembre :
Des élèves du CE2 au CM2 ont participé à
la cérémonie du 11 novembre, pour célébrer le 100ème anniversaire de l’armistice.
A cette occasion, au Val’Rhonne, devant
un public très nombreux, les élèves ont lu
d’émouvantes lettres de poilus envoyées
à leur famille.

Cross d’Allonnes :
Le vendredi 16 novembre 2018, les élèves de CE2, de CM1 et de
CM2 ont participé au cross d’Allonnes.
Trois élèves de notre école ont réussi à terminer dans les dix premiers et donc à monter sur le podium. Un grand bravo à eux trois
mais aussi à tous les autres qui ont tous été capables de terminer
leur course.

Visite des CM2 au collège Bollée à Mulsanne :
Lundi 19 novembre les élèves de CM2 ont visité le collège de Mulsanne où ils ont été reçus dans des classes de 6ème. Ils
ont pu assister à des cours et ils ont pris leur repas au self.
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Associations
Judo Club Belinois

La ceinture noire : «Un commencement et non un but final !»
Pour bien commencer cette nouvelle
année 2019, le Judo Club Belinois vous
présente ses Meilleurs Voeux !
Traditionnellement en ce début d’année, le Comité Sarthe Judo récompense les nouveaux récipiendaires au
grade de Ceinture Noire, lors de la Cérémonie des Voeux qui a eu lieu cette
année au Dojo de Changé.
Les valeurs du judo y étaient pleinement représentées avec notamment la
présence des hauts gradés du département et de la présidente du Comité
Sarthe Judo, Mme Catherine Lévrier.
Votre Judo Club a vu 6 élèves récom-

pensés : Lucas Montarou, Enzo Sole,
Jean-Philippe Barbault, Louis-Ange Gillot, Miguel Naudon et Gérald Brochain.
Leur professeur Luc Launay, malgré
son épisode de convalescence, a tenu
à être présent pour leur remettre à
chacun diplôme et ceinture noire.
Ces 6 nouvelles ceintures noires ont le
devoir de transmettre valeurs et savoirs du judo aux autres élèves, notamment aux plus jeunes du Club.
Si vous vous reconnaissez dans ces valeurs humaines, il est toujours temps
de VENIR FAIRE UN ESSAI lors des cours.

Renseignements et inscriptions toute
l’année dès 6 ans (Judo, Ju-jitsu, Taïso).
JUDO CLUB BELINOIS
Salle de Sports de la Massonnière Moncé en belin
mail : judoclubbelinois@gmail.com
Horaires des cours :
• 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.

Club Moncé
Tennis de Table
Quelle belle réussite pour le club de
tennis de table tant sur le plan des
effectifs que sur le plan sportif. Le
club atteint pour la première fois les
70 licenciés et compte désormais 11
équipes inscrites en championnat de la
Sarthe, 7 en jeunes et 4 en senior.
La 1ère phase est terminée pour les seniors et les résultats ont été très positifs. L’équipe 1 en D3 a fini 4ème de sa
poule avec de très belles performances
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de nos joueurs.
L’équipe 2 en D4 a raté l’accession lors
du dernier match et l’équipe 3 aurait pu
également monter à l’échelon supérieur.
Du coté des jeunes, le club commence
à se faire une belle réputation avec de
très beaux résultats en équipe mais
également en individuel.
2 de nos jeunes joueurs ont atteint la
D1 en individuel soit le dernier niveau
avant de jouer en régional.

Tout ceci reflète le bon travail d’Axel
et contribue à la pérennité du club.
N’hésitez à franchir les portes de la
halle aux sports pour supporter les
équipes de Moncé en Belin. Les prochaines rencontres auront lieu les vendredis 8 mars, 5 avril et 10 mai à partir
de 20h00 pour l’équipe D4 ; et les dimanches 10 mars, 7 avril et 12 mai à
partir de 9h00 pour les équipes en D3
et en D5.
Le président, David Moquet

Associations
Le Club des Supporters
Le Club des Supporters souhaite la
bonne année à tous les Moncéens et
Moncéennes.
Nous avons organisé un loto le 3 septembre, je déplore le manque de présence de parents et des joueurs, mais
malgré tout, 200 personnes ont participé à notre loto dont le bénéfice a
servi à offrir 83 coupe-vents aux enfants de l’école de foot.
Un repas a été organisé au stade pour

les dirigeants et les joueurs, ce repas
s’est deroulé dans une excellente ambiance.
La 5ieme édition des 12h de course à
pied aura lieu le 1er juin 2019 au stade
par équipe de 8 maximum.
▪ Contact :

Dominique Laurençon
tel 06 17 88 07 22
Le président, Thierry Rousseau

Comité de Jumelage
«Welton/Moncé»
Cette année, le Comité de Jumelage
organise son LOTO FAMILIAL le samedi
30 mars.
Au printemps est également prévu un
tournoi de FOOT MARCHE pour la 3ème
année consécutive, suivi d’un repas

sous le signe de la convivialité.
Nos amis Anglais seront parmi nous du
23 au 27 août.
Nous avons à disposition une candidature d’une famille anglaise, avec 2
grands enfants.

▪ Pour plus de renseignements,
nous joindre au 06 36 66 90 69 –
Léa VALDENAIRE (Présidente)

La présidente, Léa Valdenaire

Bon démarrage pour
le Club de Karaté
Ce début de saison sportive pour le Karaté Moncé-en-Belin, nouvelle association depuis la rentrée 2018, est pleinement satisfaisant au vu des adhésions
et des résultats sportifs.
Déjà 70 karatékas foulent le tatami du
dojo de La Massonnière encadrés par
Mickaël Marais, 5ème dan, diplômé d’état
(DEJEPS), dont presque la moitié sont
des babys karaté, enfants de 3 à 6 ans.
La qualification de l’entraineur et le
nombre d’enfant a permis d’obtenir le
label Baby Karaté délivré par la Fédération Française de Karaté dés la première saison du club. Le reste du collectif est aussi très bien représenté par les
pré-ados, les ados et les adultes sur les
créneaux karaté, self défense et body
karaté (karaté fitness en musique).

Parmi les jeunes, Emma Avrain et Luidgy
Marchal se sont déjà distingués lors des
championnats départementaux kata et
combat avec une belle médaille d’argent
pour Emma en kata et le bronze pour
Luidgy en combat junior moins de 60kg, et
sont donc qualifiés pour les championnats
régionaux.
De plus, le club a l’honneur et le privilège
d’accueillir le 9 février prochain Jean Louis
Morel, 8ème Dan et expert fédéral pour un
stage sur toute la journée, ce qui permettra aux adhérents de profiter de l’enseignement d’un très haut gradé reconnu.
Quel que soit l’âge et le physique, le karaté est un art martial qui s’adapte à toutes
les personnes souhaitant une pratique
sportive, d’auto-défense et de bien être.
Les membres du bureau du Karaté

Les inscriptions restent ouvertes pour
ceux que ça tenterait avec un cours d’essai gratuit.
Les cours :
Baby 3 ans : le mercredi de 9h30 à 10h
Baby 4 à 6 ans : le lundi 17h15 à 18h,
mercredi de 10h à 10h45 et le vendredi
de 17h15 à 18h
Enfant de 6 à 10 ans : le mercredi de 11h
à 11h45 et 14h à 15h15
Pré ados et ados : le mercredi de 15h30
à 16h45
Self défense : le lundi de 18h à 19h
Body karaté : le samedi de 10h à 10h45
Karaté : le lundi de 19h à 20h15 et le
samedi de 10h45 à 12h
Contact :
Mail : karate.monceenbelin@gmail.com
wordpress.com/
Facebook : Karaté Moncé en Belin
Site : https://karatemonceenbelin
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Associations
Entente
Sportive
Moncéenne
Après une saison difficile lors du championnat 2017-2018 mais sauvée in extremis, l’équipe fanion de l’ESM s’est
retrouvée amoindrie dès le départ de
la saison 2018-2019. La plupart de ses
cadres ont soit, arrêté l’activité football, soit continué en foot loisirs (foot
à7 le vendredi). De ce fait, l’équipe
A jeune et peu expérimentée s’est
retrouvée en grosses difficultés dès
les premiers matchs, d’autant plus
que le championnat a été complètement réorganisé par la nouvelle Ligue
des pays de Loire, Moncé jouant en
Régional 2. Finis, les matchs derbys
entre clubs voisins ! Désormais Moncé
doit affronter des clubs Vendéens (La
Roche sur Yon, Fontenay le comte…),
de la Loire Atlantique (Clisson, Les
Sorinières, Ancenis …). Bonjour les déplacements ! …Jusqu’à 500 km aller
et retour !... Frais de déplacements
énormes avec l’essence et les péages !
Départs le dimanche matin dès 10 h
et retour vers 20h30/21h … Où est la
vie de famille, dans tout ça? En outre,
Moncé rencontre des clubs bien plus
riches, possédant tous des conditions
optima pour s’entraîner (3 à 4 terrains
avec synthétique en général).
De ce fait, Moncé côtoie ainsi les dernières places mais l’espoir fait vivre,
les dirigeants bénévoles sont là derrière à soutenir ses joueurs, le public
aussi mais l’ambiance et la convivialité demeurent au club et c’est cela
l’essentiel ! L’équipe B, subissant aussi les pertes d’effectifs a néanmoins
redressé la barre et se maintient actuellement en milieu de tableau de la
2ème division départementale. Quant
à l’équipe C, elle joue pour le plaisir
en 4ème division.
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Avant le départ du championnat, notre
Président si dévoué a eu grand mérite
de trouver un entraineur diplômé (nécessaire pour encadrer le club à ce
niveau). Pas moins de 40 appels pour
trouver Karim Zakari qui nous vient du
Mans Villaret !
Concernant l’école de foot de l’ESM,
une nouvelle équipe encadrante (composée d’Olivier Guyon, Alain Gouffier
et Alain Ryser) accueille cette année
83 enfants (de 5 à 12 ans) dont 5 féminines.
Un résultat très encourageant pour
l’avenir du foot féminin à Moncé sachant que la création d’une équipe féminine sera une condition obligatoire
pour la labellisation de l’école de foot
en 2020. Un projet que le trio de dirigeants accompagnés des éducateurs
bénévoles souhaite mener à bien.
Mardi 19 Décembre, à l’occasion du
goûter de fin d’année, le Père Noël a
remis à tous les enfants un coupe-vent
personnalisé aves leurs initiales offert
par le Club des Supporters et l’ESM «un
moment très convivial partagé avec
les parents que l’on espère de plus
en plus nombreux à nos côtés lors des
prochaines manifestations (stages,
tournois, soirée dansante…)», souligne
Olivier Guyon.
Au cours des mois de novembre et décembre, la population moncéenne a
dû avoir la visite de nos dirigeants bénévoles, toujours dévoués, pour vous
présenter le calendrier 2019 de l’ESM.
Merci à tous de votre générosité. Tous
ces dons nous permettent d’avoir des
finances nécessaires pour la bonne activité du club.
Nous rappelons aussi aux Moncéens
que le club organise aussi sa tradition-

nelle soirée choucroute le samedi 16
mars 2019 au Val Rhonne avec notre
partenaire et animateur « DJ Concept
Evènements » lors de cette soirée, on
pourra redécouvrir Jordan, un artiste
du ballon rond qui vous émerveillera
par sa dextérité et son adresse tout à
fait remarquable.
Nous vous espérons nombreux à notre
soirée. Des billets d’entrée seront à
votre disposition chez les boulangers
de Moncé et chez les dirigeants du club
évidemment.
Un événement exceptionnel aura lieu
au stade du week-end du 8 et 9 juin.
Les 24 h de foot réuniront une trentaine d’équipes du niveau district et
régional. Cette compétition hors pair
est organisé par les jeunes du club
sous la direction de Cyprien Gendron
(contact: 06.15.33.20.12) et Steeve
Delaroche (06.35.11.40.31) - contact
mail : 24heuresfoot@mail.com
En remerciant encore tous nos partenaires, la municipalité, les artisans et
commerçants et tous les autres sponsors l’ESM tient à vous souhaiter une
très bonne année 2019 et une bonne
santé à tous.
Le président, Philippe Georges

▪ Dates à retenir :

Samedi 16 mars 2019 : Soirée dansante –
Val’Rhonne. DJ Concept Evènements
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

Associations
Le Val’Rhonne :
«Rêver seul
ne reste qu’un rêve.
Rêver ensemble devient
la réalité»
(John Lennon)

Toute l’équipe du Val’Rhonne vous souhaite une année
2019 pétillante, lumineuse et inspirée !
Retrouvez-nous sur notre site Internet www.valrhonne.
org, suivez notre actualité sur Facebook et à la rubrique
Agenda de ce bulletin.
A très bientôt

Agenda :
8 février : Poème dansé «Mamz’aile»
2 mars : Soirée Années 80. Avec DJ Concept Évènements
9 mars : Cé’mon Carnaval «faites des bulles»
15 mars : Soirée St Patrick avec le groupe Transpher

L’équipe du Val’Rhonne

MONCÉ-EN-BELIN

PARTEZ EN VACANCES !
Séjour de 8 jours/7nuits
à AMBLETEUSE (62164)
du 19 mai au 26 mai 2019

Venez découvrir la COTE D’OPALE. Avec l’ANCV Seniors en vacances, nous organisons votre séjour.
Le village vacances « Le Cap d’Opale*** » est situé au cœur du Parc Naturel régional des Caps et Marais d’Opale.
Programme du séjour : Ambleteuse, les dunes de la Slack, le cap Blanc Nez et le Cap Gris Nez, Le Touquet, Wimereux,
Boulogne sur Mer, Audreselles, les canaux de Bruges en Belgique, etc…
Renseignements et inscriptions : FAMILLES RURALES 72230 MONCE EN BELIN
Annie ANDRE 06.79.40.33.23 ou Annie QUEUIN 06.32.29.76.35
La secrétaire, Annie Queuin
▪ Calendrier 2019 :
Assemblée Générale et réunion bilan
du séjour : Lundi 23 septembre à 9h30
au Val’Rhonne - Pique-nique et jeux
l’après-midi
Bric à brac « Vide ton coffre à jouets »
Samedi 9 novembre au Val’Rhonne
Après-midi détente
Un dimanche par mois à partir de 14h
dans une salle du centre socioculturel, le
Val’Rhonne. Sorties suivant l’actualité ou
éventuellement jeux de cartes ou de socié-

té : 6 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril, 5
mai, 2 juin, 7 juillet, 4 août, 1er septembre,
6 octobre, 3 novembre, 1er décembre
Atelier jeux de société
En partenariat avec la Bibliothèque
municipale. Moment de rencontre et
d’échange. Le mercredi à partir de 14h30
à la Bibliothèque : 16 janvier, 13 février,
13 mars, 3 avril, 12 juin, 25 septembre,
23 octobre, 20 novembre, 11 décembre
Sorties (inscription obligatoire)
Lundi 1er juillet : soldes au Mans, rendez-vous parking du Val’Rhonne à 13h45

pour covoiturage. (Participation de 2€)
Mardi 10 septembre : journée pique-nique, Poncé sur Loir, rendez-vous 9h
parking du Val’Rhonne pour covoiturage.
Lundi 16 décembre : marché de Noël au
Mans, rendez-vous 13h45 parking
du Val’Rhonne pour covoiturage. (Participation de 2€)
Tous les déplacements au Mans s’effectuent en tram.
Site internet : http://www.famillesrurales.org/monce_en_belin/
Adresse mail :
famillesrurales.monce72@gmail.com
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Grain de Sable
et Pomme de Pin

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

Le Père Noël aime la nature

Oui, le Père Noël aime la nature et les
enfants aussi. C’est ce que nous avons
pu constater à travers l’animation que
nous avons conduite, le samedi 8 décembre, à l’occasion du marché de
Noël à Moncé.
Il s’agissait de réaliser des petites décorations de Noël à partir d’éléments
naturels.
Pour cela, nous avions collecté du bois
mort, de la mousse, toutes sortes de
graines, de baies, de fruits, de fleurs
dont la nature est prolixe en automne,
et mis le tout à sécher.
Nous avions également préparé
quelques exemples de réalisations
possibles, tout en expliquant que faire
travailler son imagination et sa créativité était l’un des buts de l’activité.

Enfiler des petits rondins de bois de
taille croissante, troués en leur milieu, sur une tige centrale, pour créer
un arbre de Noël original, le décorer
avec des baies, du lichen, des petites
pommes de pin... a passionné les enfants
Les petits centres de table composés
de noix, noisettes, glands, petites
pommes de pins, noyaux colorés,
bouquets de baies, houx, fleurs séchées blanchies… le tout piqué dans
un ramequin rempli de mousse, ont eu
aussi beaucoup de succès.
Les plus inventifs se sont lancés dans
la créations d’animaux chimériques à
base de grosses pommes de pin.
De manière anodine, mettre des noms
sur ce que l’on choisissait d’utiliser, observer, toucher, sentir, comparer deux écorces (celle du bouleau,

blanche et lisse, celle du jeune pin
avec ses écailles qui la font ressembler
à une peau de serpent…) était un autre
de nos objectifs.
Que les participants prennent du plaisir et soient contents de leurs créations était aussi une de nos visées, incontestablement atteinte.
Les quatre bénévoles qui encadraient
l’activité ont été très sollicités tout
au long de la journée et ont fini par
manquer de matière première. Ils ont
terminé épuisés, mais ravis.
A noter qu’une participation de 2 € reversée au Téléthon était demandée.
Nous avons ainsi récolté 170€.
Merci encore à tous les participants et
longue vie à cette version du marché
de Noël.
La présidente, Chantal Blossier

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 2019 :
- 18, 19 et 20 janvier : 6 ème Festival Nature et Environnement
- 16 mars : participation à la journée internationale des forêts à Bercé
- 13 avril : visite du jardin de La Fontaine Blineau à St Vincent du Lerouër
- 27 avril : participation aux Escapades (ancien festival du printemps)
- 17 mai : participation à la fête de l’écoparc à Ecommoy
- 25 mai : sortie arboretum de la Grand’Prée
- 4 juin : rallye nature CM2 école primaire de St Gervais
- 8 juin : sortie Maison Botanique de Boursay (41) et Chemin des Trognes
- 6 juillet : sortie herpétologie (reptiles) en partenariat avec le CPIE
- 24/25 août : participation au comice d’Ecommoy
- 7 septembre : participation aux forums des associations
- 3 octobre : rallye nature CM1 école primaire de Moncé
- 12 otobre : visite de jardin à La Chapelle St Fray
- 15 novembre : assemblée générale
- 7 décembre Téléthon : sortie pédagogique « au pas de l’âne » et collecte de déchets. Affichage pédagogique
«campagne propre»
- 7 décembre : participation au marché de Noël de Moncé
Ce programme est susceptible d’être modifié. Suivez nos activités sur notre site

Contacts : http://gspp.asso.st
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contact@gspp.asso.st

02 43 42 55 37

Associations

U.N.C - A.F.N –
SOLDATS DE FRANCE
MONCE-EN-BELIN
Lors de l’assemblée générale du 13 janvier 2019, la section comptait 18 A.F.N –
10 Soldats de France et 11 veuves d’A.F.N.
Après avoir examiné les comptes de
l’association, le secrétaire Bernard LEGUILLON a présenté le rapport d’activité de l’année 2018.
Le 27 mars 2018	  : Concours de belote
au Val Rhonne avec 148 participants.
Le 8 mai 2018 : Commémoration de
l’armistice de la 2ième guerre mondiale
1939 - 1945.
Le 7 juin 2018	 : Sortie pêche – Boules
– Détente à la Maison de la Rivière à
ETIVAL, très bonne ambiance avec 57
participants pour déguster «un jambon
à la broche» préparé par Emile BUVRON
et ses aides tisonniers dans un espace
bucolique et ensoleillé.

Du 19 au 24 juin 2018 : 16 sociétaires se
joignent à Générations Mouvement du
canton d’Ecommoy pour une croisière sur
le Beau Danube Bleu de Budapest à Passau
en passant par Brastilava – Vienne – Melk.
Le 4 juillet 2018 : 33 participants,
destination «La Venise Verte» Marais
Poitevin.
Le 2 novembre 2018 : 2ième concours de belote au Val Rhonne avec 144 participants.
Le 11 novembre 2018 : Commémoration de l’armistice de la 1ère guerre
mondiale 1914 – 1918 : décoration de
Messieurs Yves DUGUET et Marcel VISDELOUP, croix du combattant ALGERIE. A féliciter, malgré le temps très
humide, la cérémonie émouvante au
monument aux morts avec la liste des
Poilus morts pour la France et les fu-

migènes tricolores accompagnés par
la musique de l’OHB. Après s’être réfugiés au Val’Rhonne, les enfants de
l’école élémentaire ont ému l’assistance avec la lecture de missives adressées à leur famille depuis le front dans
les tranchées ou celle d’un fusillé pour
l’exemple, enfin un remerciement aux
organisateurs pour l’exposition sur le
centenaire 14/18 à MONCÉ-EN-BELIN.
Cette manifestation a été suivie d’un
vin d’honneur servi par la municipalité.
Le président, Michel Freslon

▪ Dates à retenir :

Mardi 5 mars 2019 : 1er concours de belote au Val Rhonne
Mardi 19 novembre 2019 : 2ème concours
de belote au Val Rhonne

L’association pour
la Conservation
du Patrimoine de
Moncé-en-Belin
Compte rendu de l’assemblée générale
du lundi 7 janvier 2019.
Après 20 années de bénévolat le président prend sa retraite …, tout candidat peut téléphoner au : 02 43 42 55 62
ou déposer sa candidature en mairie.
En février, visite du musée des sapeurs
pompiers du Mans.
L’association souhaite que l’Evêché
vende la chapelle Notre Dame des Bois

à la commune pour un euro symbolique, afin qu’elle ne retombe pas dans
l’oubli.
Notre église du XIIe siècle est en souffrance, les peintures murales sont dégradées par des infiltrations d’eau de
pluie, les murs bougent, quel est son
avenir, sauvée ou rasée ?
Dans l’église pour plus de confort et
de sécurité, un chauffage électrique a
remplacé le chauffage au gaz.
Malgré la promesse du président du

bassin du Rhonne, le gué du moyen âge
sur le Lunerotte n’a toujours pas été
restauré.
Notre Poilu Victor Bellanger dont le
nom figure sur le monument aux morts
n’a toujours pas été déclaré «Mort
pour la France»
Après 4 années de centenaire de cette
grande guerre 14-18, nos 700 poilus
fusillés pour l’exemple n’ont toujours
pas été réhabilités.
Le président, Gérard Rougeon
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Associations
«GENERATIONS
MOUVEMENT »
Les Ainés Ruraux
de Moncé-en-Belin
Pour le Club de Générations Mouvement, l’année 2019 commence bien
puisque nous avons déjà enregistré 13
nouvelles adhésions.
Comme je le rappelle à chaque fois, les
activités du club sont les suivantes :
-les après-midi cartes et jeux ainsi
que la marche douce, le tout à raison

de 2 fois par mois : le 2ème jeudi et le
4ème vendredi pour les jeux/cartes, le
2ème vendredi et le 4ème jeudi pour la
marche douce.
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-

DATES À RETENIR :
▪ Dimanche 27 janvier, après-midi théâtre avec la troupe
réputée de « la Comédie Belinoise » avec la pièce « Amour,
Pirouette et Cacahuètes ».
▪ Vendredi 8 février : spectacle de la Flambée de l’Epau
▪ 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
▪ Mardi 14 mai : sortie à la Presqu’ile de Rhuys
▪ du 21 au 27 septembre : séjour d’une semaine en Alsace
▪ Fête du Cochon Grillé à Meaucé près de Chartres
▪ Mercredi 13 novembre : spectacle Daumin à la salle de Luché Pringé
▪ Fin novembre : Repas spectacle de Meslay du Maine

vembre, nous avons un adhérent et
une adhérente du club qui ont participé à la finale départementale de
Générations Mouvement. L’équipe féminine a terminé 1ère du département
et l’équipe masculine a terminé 11ème
sur 23.
La présidente, Monique Galpin

Composition du Conseil d’Administration
suite à l’Assemblée Générale du 8 Janvier
Présidente : Monique GALPIN
Vice-Président : Gérard BIGOT
Secrétaire : Bernard LEGUILLON
Secrétaire-Adjoint : Roger GALPIN
Trésorière : Dominique LAURENCON
Trésosière-Adjointe : Monique FRESLON
Les membres : Annick BRION, Paulette GUIET, Christian GUILBERT, Liliane
GUILBERT, Annick MAHEU, Pierrette PHILIPPE, Gilles TESSIER, Danièle
VAULOUP, Roland VAULOUP.
Les Présidente et Président d’honneur : Paulette RIVIER et Michel FRESLON
CONTACT : Mme GALPIN Monique au 02 43 42 59 16 ou 06 74 45 10 00
ou auprès des membres du club.

Section Jardinier
Sarthois Moncé-en-Belin
Pour la nouvelle année, les membres
de la section et moi-même vous souhaitent une bonne et heureuse année
2019 et surtout une bonne santé.
Pour 2019, la section organisera son assemblée générale le samedi 9 février à
partir de 14h00 au centre Val’Rhonne:
rapport moral, rapport financier, galette et pot de l’amitié.
Tombola gratuite à tous ceux qui se déplaceront chercher leurs graines.
Auquel cas, vous ne seriez pas libre
l’après-midi, vous pouvez venir le ma16

tin quand nous préparons la salle ce
qui nous soulagera dans la distribution
ou alors faite prendre vos graines par
un voisin, ami ou autre jardinier.
Au cours de notre assemblée, nous
parlerons de la fermeture des serres
des Hunaudières qui sera sûrement un
grand vide pour l’ensemble des jardiniers de notre secteur. Nous sommes
en train de travailler sur un éventuel
nouveau partenariat, nous en saurons
plus le 9 février.
Je n’ai pas les dates des travaux avec

l’école maternelle. Le concours de
boules aura lieu le 4 mai au stade
de falun du foot. Le 10 novembre
2019, loto des jardiniers au centre du
Val’Rhonne.
En espérant que l’année 2019 soit un
peu moins chaude, je vous souhaite une
bonne préparation de votre jardin, le
printemps ne tardera pas pour combler
votre plaisir : jardiner, s’oxygéner le
cerveau, ça détend les nerfs ce que nous
avons besoin en ce début d’année 2019.
Bon courage.

Le président, Michel Robin

Bibliothèque
L’équipe de la bibliothèque vous souhaite une belle année 2019 et vous retrouve pour :

Les prochaines animations régulières :
Bébé bouquine, bébé comptine : le rendez-vous des tout-petits.
Le mardi, une fois par mois à 10 h. Sur réservation.
Les mardis 12 février, 12 mars, 2 avril et 14 mai
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 6 février, 6 mars, 10 avril et 15 mai

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 13 février, 13 mars et 3 avril

Les prochaines animations ponctuelles :
Soirée Pyjama : vendredi 15 mars.

A l’occasion de la Saint Patrick et de l’apéro concert du Val’Rhonne,
les plus jeunes se retrouveront à la bibliothèque pour écouter
les histoires du soir, en pyjama et avec les doudous.

Soirée Jeux : vendredi 29 mars.

Pour jouer entre amis et en famille, des jeux pour tous à la bibliothèque.
En partenariat avec la ludothèque ambulante du belinois.

Zen ! Zen ! Zen ! : vendredi 12 avril.
Pour les enfants et les parents afin d’apprendre à gérer ensemble les
émotions avec Anne qui nous fera découvrir la sophrologie à partir des livres.
Tout au long de l’année, nous nous retrouverons pour des projets variés : un nouveau défi puzzle, les escapades, des
ateliers de partage de savoir-faire, des animations autour du numérique, des accueils d’auteurs ou d’illustrateurs, Récréacontes, le Prix des lecteurs de l’Orée de Bercé belinois.

Le service Mediabox est ouvert

Présentation autour d’un café les samedis 12 et 26 janvier de 9 h 30 à 11 h 30.
Vous pouvez vous inscrire gratuitement en dehors de ces créneaux, sur simple demande, directement à la bibliothèque.

Retour sur quelques animations de l’année :
Défi puzzle

70 personnes ont assemblé les 1000 pièces en 1 semaine.
On recommençera en 2019.

Pascale Lefeuvre
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Le 29 janvier 2019, notre commune sera
concernée par des modifications de fréquences
de la TNT. Ce changement de fréquence, résultat d’une opération technique nationale, aura
un impact direct sur les téléspectateurs qui
reçoivent la télévision par l’antenne râteau en
perdant une partie des chaînes. Vous devrez
alors effectuer une recherche des chaînes.
Nous mettrons en ligne, sur notre site www.
monce-en-belin.com et sur l’appli Intramuros,
une brochure explicative mais dès à présent
vous pouvez retrouver toutes les informations
concernant cette opération sur www.recevoirlatnt.fr

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).
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INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
ÉLECTORALES : VOUS POUVEZ
DÉSORMAIS VOUS INSCRIRE APRÈS
LE 31 DÉCEMBRE !

GENT !

ENCES DE LA TNT CHAN
LE 29 JANVIER 2019 LES FRéQU

L’inscription sur la liste électorale est
devenue obligatoire.
L’inscription peut se faire toute l’année
et jusqu’à 30 jours avant un scrutin.
,
télé par antenne râteau*
Si vous recevez la
certaines chaînes !
vous risquez de perdre
janvier,
c’est simple ! Le 29
Pour les retrouver :
de
l’aide
à
s
chaîne
de
faites une recherche
.
votre télécommande
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NUISANCES SONORES
AVEC LES COQS
Vous devez veiller à ce que vos animaux ne
portent pas atteinte à la tranquillité de vos
voisins. Privilégiez l’achat de poules et non de
coqs.

Pour vous inscrire, trois solutions :
- en utilisant le service en ligne
www.service-public.fr
- par correspondance en envoyant à la
mairie de votre commune la photocopie
de votre pièce d’identité et de votre justificatif de domicile ainsi que le formulaire de demande d’inscription complété ;
- ou en mairie en présentant une pièce
d’identité récente, un justificatif de domicile et le formulaire de demande d’inscription complété.
Pour 2019, les élections européennnes auront lieu le 26 mai 2019 et les inscriptions
pourront se faire jusqu’au 31 mars dernier
délai.

Parole à l’opposition
En tout premier lieu, nous vous présentons nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite personnelle et professionnelle pour cette
nouvelle année.
L’espace qui nous est réservé dans
ce bulletin ne nous permet pas de
détailler notre perception du bilan
de 2018 pour notre collectivité. En
quelques mots, nous retenons les
points suivants :
- Satisfaction de l’ouverture de la
salle des sports et de la voie nouvelle
vers la plaine du Val’Rhonne (projets
que nous avons constamment soutenus). L’étude de réaménagement
du parking situé près du Centre-Socio-Culturel vient d’être lancée. Dommage que celle-ci n’ait pas été faite
plus tôt afin d’assurer immédiatement
une sécurisation optimale des lieux.

- La fin 2018 aura été marquée par
les réflexions sur la Halte Ferroviaire
et sur l’éventuelle intégration à Le
Mans Métropole. La consultation
de la population n’a pas permis de
clarifier le dossier. Le résultat (49%51%) montre bien la difficulté de
trouver la « bonne » réponse. Ces
sujets sont, de fait, mis en sommeil
pour quelques années. Il est indispensable, désormais, de renouer les
liens mis à mal avec l’Orée de Bercé-Belinois.
- Cette année 2018 a confirmé la
fragilité économique et associative de notre territoire. Il n’y a eu
aucune évolution positive du tissu
commercial, bien au contraire. La
recherche d’un second médecin est
toujours infructueuse. Un cabinet de
recrutement spécialisé dans ce type

de recherche a été mandaté en décembre. Tous les espoirs reposent désormais dans sa capacité à répondre
à notre demande. Le tissu associatif
s’essouffle. Plusieurs associations
sont en difficulté, notamment du fait
du non-renouvellement des bénévoles. La réalisation d’un passage « à
pieds secs » entre La Janverie et le
Val’Rhonne, tant de fois annoncée,
n’a toujours pas démarrée.
Si « Le plus grand des échecs est
de ne pas avoir le courage d’oser »,
il faudra oser agir sur ces sujets en
2019 pour que la qualité de vie dans
notre commune soit préservée. Nous
sommes, quant à nous, prêts à y
contribuer.
Annie André – Annie Queuin – Dominique Gy
- Claudy Lagache – Charles Mesnil

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

www.monce-en-belin.com et nous retrouver sur l’appli «intramuros»
Directeur de publication : Didier Péan  Réalisé par nos soins - Imprimé par ITF Imprimeurs Mulsanne

Mairie : 56 rue Jean Fouassier - 72230 Moncé en Belin Tél. 02 43 42 01 12 - Fax : 02 43 42 02 05 - email : mairie.monceenbelin@wanadoo.fr
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Agenda
MARDI 29 JANVIER
PLUI

SAMEDI 9 MARS
Cé mon carnaval

L’Orée Bercé-Belinois
de

Réunion
publique
mardi 29 janvier au
Val’Rhonne.
Venez
échanger et vous exprimer sur les plans
de zonage et le futur
réglement en y apportant vos suggestions et
observations.

nisme

Festivités et déambulation sonore avec ACMA
GRATUIT. Plaine du Val’Rhonne
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SAMEDI 01 JUIN
12h de course à pied

DIMANCHE 10 MARS
Thé dansant
VENDREDI 15 MARS
Saint Patrick !

L’association «Club Moncé Tennis de Table» organise un loto au Val’Rhonne

VENDREDI 8 FÉVRIER
Spectacle

Poème dansé Mamz’aile par la Cie Robin Juteau à 19h au Val’Rhonne

SAMEDI 9 FÉVRIER
Assemblée Générale

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

SAMEDI 9 FÉVRIER
Stage Karaté

Renseignements: marais.mickael@orange.fr

Commémorations du 8 mai

Thé dansant avec Gilles Music organisé par Générations Mouvement

VENDREDI 01 FÉVRIER
Loto

STAGE KARATE JEAN
LOUIS MOREL (Expert
fédéral 8ème Dan) de
10h-12h et de 14h30 16h30

MARDI 8 MAI
Commémorations

STAGE KARATE

REL
JEAN LOUIS MO
ème
Expert fédéra

l 8

Dan

rier 2019
Samedi 09 fév
ère
Dojo La Massonni
sonnière
ZAC de la mas
n-Belin
72230 Moncé-e

10H-12H
14H30-16H30
le cours
Tarif: 15 euros
s
25 euros les 2 cour
Gratuit pour les
adhérents du club
orange.fr
marais.mickael@
Renseignements:

MARDI 19 FÉVRIER
Concours de Belote
Organisé par Générations Mouvement

SAMEDI 02 MARS
Soirée

Soirée St Patrick
Val’Rhonne

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

au

SAMEDI 16 JUIN
Exposition de Voitures

VENDREDI 15 MARS
Soirée pyjama

Venez découvrir les voitures anciennes et de
collection sur le parking de la Massonnière.

A l’occasion de la Saint Patrick et de l’apéro
concert du Val’Rhonne, les plus jeunes se retrouveront à la bibliothèque pour écouter les
histoires du soir, en pyjama et avec les doudous.

VENDREDI 28 JUIN
Assemblée Générale

SAMEDI 16 MARS
Soirée dansante

SAMEDI 29 JUIN
Tournoi des familles

Soirée dansante organisée par
Val’Rhonne. DJ Concept Evènement

ESM

–

Assemblée Générale de l’E.S.M

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

VENDREDI 29 MARS
Soirée jeux

JEUDI 13 JUILLET
Feu d’artifice

SAMEDI 30 MARS
Loto

SAMEDI 9 NOVEMBRE
Bric à brac

Pour jouer entre amis et en famille, des jeux
pour tous à la bibliothèque.

Loto, Association comité de Jumelage au Val’Rhonne

VENDREDI 12 AVRIL
Soirée zen

Pour les enfants et les parents afin d’apprendre à
gérer ensemble les émotions avec Anne qui nous
fera découvrir la sophrologie à partir des livres.

Retraite aux lampions - Feu d’artifice - Bal.
Plus d’informations vous seront communiquées
sur les panneaux lumineux

Bric à brac «Vide ton coffre à jouets» organisé
par l’association Familles Rurales au Val’Rhonne

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
Loto
Loto organisé par le Jardinier Sarthois

SAMEDI 4 MAI
Concours de boule

VENDREDI 15 NOVEMBRE
Assemblée générale

DIMANCHE 5 MAI
Kermesse

MARDI 19 NOVEMBRE
Concours de belote

Concours de boules organisé par le Jardinier Sarthois Assemblée générale de l’association Grain de
Sable et Pomme de Pin
sur le terrain de falun au foot

L’association du Val’Rhonne organise sa traditionnelle soirée Années 80

MARDI 5 MARS
Concours de belote
Organisé par l’AFN au Val’Rhonne

L’Association « Humaine

Organisé par l’AFN au Val’Rhonne

à
Mans » vous convie

tre le 05 mai 2019

une journée champê

Kermesse de la
Gendarmerie le 5
mai sur la plaine du
Val’Rhonne

de 09 heures à 18

heures au Val’rhonne

à MONCE EN BELIN

pour petits et grands.
structures gonflables
à nos olympiades.
en vous inscrivant
Venez découvrir nos
nos structures sportives des jeux télévisés dans le style de total
Relevez le défi de
mesurer aux structures
Vous rêvez de vous
à battre.
pas, des records sont
Wipeout, n’hésitez
d’antan.
par nos jeux en bois
Laissez vous tenter

Laisser parler votre

âme d’enfant ou celle

lieu à toutes les attractions
Entrée payante donnant euros
:5
Enfant de 0 à 10 ans 7 euros
ans :
Enfant de 11 à 18
Adulte : 10 euros
+ 2 enfants) : 25 euros
Pass Famille (2 adultes

de compétiteur, rejoignez
sur l’ensemble de

nous !

la journée :

et Buvette sur place
Possibilité de restauration
Balade à poneys (supplément)

vente en
sur place ou en pré
Les billets sont vendus
à l’adresse :
euro de
réservant par mail
nterieur.gouv.fr (1
anne-sophie.payen@gendarmerie.i
réservé)
réduction par billet
Les membres de l’association
privilégié.
bénéficieront du tarif

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Marché de Noël
Organisé par des associations Moncéennes

Retrouvez toutes ces informations sur www.monce-en-belin.com ou sur l’application intramuros
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Ecommoy, Laigné-en-Belin, Marigné-Laillé, Moncé-en-Belin, St-Biez-en-Belin,
St-Gervais-en-Belin, St-Ouen-en-Belin, Teloché.

CHANGEMENT
DANS LA COLLECTE
DE VOS SACS JAUNES
Depuis le 1er janvier 2019 un nouveau
prestataire de collecte
assure le ramassage de vos sacs jaunes.

T
N
E
M
E
N
N
O
R
ENVI

La collecte est avancée de 2 heures.
Merci de déposer vos sacs
la veille au SOIR.

Renseignements au 02.43.47.02.20.

