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Horaires de la Mairie et de l'Agence Postale

Matin Après-midi

Lundi 8h30 à 12h00 15h00 à 18h30

Mardi 8h30 à 12h00 Fermée

Mercredi 8h30 à 12h00 14h00 à 17h30

Jeudi 8h30 à 12h00 15h00 à 18h30

Vendredi 8h30 à 12h00 14h00 à 17h30

Samedi Fermée Fermée

Chères Moncéennes, Chers Moncéens,

L’année 2021 est déjà bien entamée. Les 
températures plus clémentes et l’apparition 
des rayons du soleil présagent de l’arrivée 
prochaine du printemps, sources de légèreté, 
d’espoir et de renouveau.

Néanmoins, le contexte actuel reste marqué 
par la prolongation de l’urgence sanitaire, avec cette pandémie 
qui occupe nos esprits depuis plus d’un an maintenant. Je sais la 
lassitude qui a gagné nombre d’entre nous.

Et pourtant, ce sont des mots résolument optimistes que je 
souhaite vous transmettre. Je crois en notre capacité collective 
pour surmonter les épreuves. Pour preuve, la poursuite du 
développement démographique de notre commune dont 
l’attractivité ne faiblit pas, bien au contraire.

Dans ce bulletin nous mettrons à l’honneur ces nouvelles   
entreprises, ces artisans et commerçants qui ont choisi  
Moncé-en-Belin pour y développer leurs activités.

Nous avons, également, souhaité dédier un espace à nos gîtes et 
chambres d’hôtes qui, comme d’autres professions  touristiques, 
souffrent des mesures restrictives liées à la pandémie. Vecteurs 
touristiques et économiques majeurs pour notre commune, ils 
contribuent depuis de nombreuses années à la promotion de 
notre territoire et constituent une vitrine qualitative des offres de 
services sur notre commune.

Nos associations, comme vous pourrez le lire et l’imaginer, 
attendent, également, avec impatience que les restrictions soient 
levées pour reprendre leurs activités. Elles sont déjà fin prêtes pour 
que les Moncéens retrouvent le bonheur d’être ensemble.

Les projections pour la rentrée prochaine sont encourageantes.

L’ouverture d’une 11ème classe à l’école élémentaire fut accueillie 
avec joie, gage, avec les équipements pédagogiques commandés 
et les travaux prévus dans deux classes, de la poursuite d’un 
enseignement de qualité pour nos enfants. A contrario, la 7ème 
classe, ouverte la rentrée passée à l’école maternelle, n’est, à ce 
jour, pas reconduite en raison d’un effectif insuffisant. Dans tous 
les cas, les effectifs par classe demeureront corrects mais nous 
restons vigilants sur le suivi de ce dossier. Une autre décision, 
importante dans le quotidien de vos enfants, va permettre de 
conserver trois services au restaurant scolaire. Initiés durant cette 
dernière période, il nous a semblé essentiel de les conserver à la 
rentrée prochaine pour permettre une qualité de services appréciée 
de tous. Et toujours dans le domaine de l’enfance, nous souhaitons 
la bienvenue à Anaïs, nouvelle responsable de la périscolaire.

Les travaux d’aménagement sur la commune se poursuivent et 
se multiplient. 

Le calendrier des travaux «  Commerces Bd des Avocats  » est 
maintenu ; à ce jour la livraison est prévue fin Juillet.

L’état de l’église Saint-Etienne nous préoccupe et nécessite un 
retour des experts. Nous avons fait appel à un cabinet d’expertise 
pour nous orienter sur les nouveaux travaux de mise en sécurité à 
prévoir. 

Concernant la voirie, les chantiers des liaisons douces sur la plaine 
du Val’Rhonne et sur le Bd des Avocats sont bien avancés. Le 
réaménagement du rond-point de l’allée de l’Europe et de la rue 
Jean Fouassier devrait être lancé prochainement. Et par ailleurs, 
nous avons engagé une étude de faisabilité de réaménagements 
du Bd des Avocats. Compte tenu de l’importance de ce chantier 
et des nombreux besoins identifiés ailleurs sur notre commune, 
un programme global, sur 5 ans, de réfection et de sécurité sera 
également étudié en commission voirie. 

Votre qualité de vie nous anime.

Nous affirmons notre volonté de proposer aux Moncéens une offre 
médicale étoffée et pérenne. Nous venons de signer deux contrats 
de recherche d’un médecin généraliste. Outre ces contrats, nous 
poursuivons les recherches locales.

En ce début d’été, nous viendrons dans les quartiers à votre 
rencontre. La démocratie participative prendra sa source auprès 
de vous, et nous aurons ainsi l’occasion d’éclairer nos projets ainsi 
que les vôtres, notamment au travers de la mise en place d’un 
budget participatif qui sera développé dans ce bulletin.

Je terminerai en rappelant l’importance, de respecter les directives 
sanitaires  : port du masque, distanciation, isolement pour les 
personnes positives et cas contact à la COVID, vaccination pour 
les personnes éligibles selon les critères de l’Agence Régionale de 
la Santé. 

Ne baissons pas la garde, et restons confiants.

Irène BOYER – Votre Maire

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

Retrouvez nous également sur l’application mobile «Intramuros»
et suivez l’actualité sur nos pages Facebook : @Monceenbelinvousinforme et @Monceenbelineco

Directeur de publication : Irène Boyer
Conception : Commission InfoCom

Mis en page et imprimé par ITF Imprimeurs - Mulsanne

Mairie : 56 rue Jean Fouassier - 72230 Moncé en Belin
Tél : 02 43 42 01 12 - Fax : 02 43 42 02 05 - Email : accueil.monceenbelin@wanadoo.fr
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Depuis le début de l’année 2021, Christelle 
Courtois est la nouvelle responsable des 
services techniques, poste resté vacant 
depuis le départ de Marie Christine Bertron, 
en avril 2020.

Son parcours professionnel lui a permis 
d’enrichir ses compétences notamment 
dans le bâtiment et le management. 
Conseillère en efficacité énergétique et en 
énergies renouvelables dans le bâtiment, 
Christelle Courtois a été gérante, durant 7 
ans, d’une société de maitrise d’œuvre, de 
rénovation et d’audit énergétique dans les 
bâtiments communaux et les logements 
individuels. « J’ai, notamment, réalisé 
des audits énergétiques de bâtiments 
communaux sur Ardenay-sur-Mérise, 
Ancinnes, Parigné Lévêque, Mulsanne, 
et participé, dans le cadre de la maitrise 
d’œuvre, à la rénovation thermique et 
énergétique des écoles de Connerré, ainsi 
que celles d’Ardenay-sur-Mérise » précise 
Christelle Courtois.

Ensuite, pendant près de 3 ans et demi, 
elle a assuré la fonction de chargée de 
mission dans l’exploitation des bâtiments 
communaux de Mulsanne avant d’intégrer 
le poste de responsable des services 
techniques sur Moncé en janvier 2021. 

Elle encadre ainsi une équipe de 10 agents 
aussi bien dans le domaine des bâtiments, 
que dans les domaines de la voirie et 
des espaces verts. « Après une phase 
d’observation de quatre mois auprès de 
cette nouvelle équipe, mon ambition est à 
présent que l’on réorganise ensemble les 
services pour faciliter la planification des 
missions et ainsi gagner en efficacité. Cela 
nous permettra, ainsi, de se projeter plus 
facilement sur les travaux à réaliser, tout 
en gérant au quotidien les interventions 
urgentes. Je souhaite ainsi mettre en 
place un management participatif, 
plutôt que directif. En encourageant 
la communication transversale, la 
mutualisation des compétences et des 
connaissances, cela permettra d’agir 
ensemble efficacement » ajoute Christelle 
Courtois.

Nous sommes ravis de pouvoir nous 
appuyer sur ses compétences et son 
expérience, bienvenue à vous Christelle. 

En Janvier 2020, Fabrice Randon a intégré 
les services techniques de Moncé-en-Belin 
en tant qu’Agent Technique Polyvalent. 
A 35 ans, sa carrière est déjà riche 
d’expériences diverses : « J’ai débuté ma 
carrière professionnelle comme peintre 
en bâtiment, ma formation de base. 
J’ai ensuite été brancardier pendant 
près de 4 ans, notamment à l’arche, 
avant d’explorer la carrière de cariste et 
conducteur d’engins durant plus de 5 
ans » précise Fabrice Randon.

Sa polyvalence lui permet ainsi d’intervenir, 

au quotidien, dans le secteur du bâtiment 
mais également en voirie et en espace 
vert. «  J’aime toucher à tout, pouvoir 
par exemple débuter ma journée sur une 
mission liée au bâtiment puis venir aider, 
l’après-midi par exemple, les collègues en 
espace vert ou en voirie. Cette polyvalence 
permet de compléter ses connaissances 
» confirme Fabrice Randon. 

Nous souhaitons à Fabrice de poursuivre 
sa carrière sur Moncé, avec autant de 
facilité qu’il s’est adapté à sa nouvelle 
équipe. Bienvenue Fabrice. 

CHRISTELLE 
COURTOIS
Responsable 
des Services 
Techniques

FABRICE 
RANDON
Agent Technique 
Polyvalent 



Vie locale Finances 2020 

Charges à caractère 
général

695 973,97 €

Charges de personnel  
et frais assimilés

1 203 429,09 €

Atténuation  
de produits
21 997,01 €

Opérations d'ordre de 
transfert entre sections

95 076,04 €

Autres charges de 
gestion courante

215 306,22 €

Charges financières
121 241,18 €

Charges 
exceptionnelles

8,00 €
Dépenses de 

fonctionnement
2 353 031,51 €

Recettes de 
fonctionnement

3 150 757,13 €

Résultat d'exploitation 
reporté (excédent)

123 322,62 €

Dotations, subventions  
et participations

719 589,69 €

Atténuations des charges
31 178,17 €

Opérations d'ordre de 
transfert entre sections

28 701,81 €

Produits des services, du 
domaine et vents diverses

146 276,93 €

Impôts et taxes
1 830 350,64 €

Autres produits de 
gestion courante

225 989,71 €

Produits exceptionnels
45 347,56 €

BUDGET COMMUNAL
Année 2020

Le 14 avril 2021, les comptes de gestion et 
administratif du budget communal 2020 
ont été approuvés : 24 pour et 1 abstention 
(Didier Péan ayant administré la commune 
jusqu’au 25 mai 2020).

Concernant le budget annexe 2020 pour 
la galerie commerciale, il a été approuvé :  
23 pour et 2 abstentions.

Le résultat 2020 du budget communal est 
excédentaire de 332 370.92 €, en tenant 
compte des restes à réaliser (545 432.14 € 
en dépenses et 173 809.87 € en recettes). 

FONCTIONNEMENT  
BUDGET COMMUNAL 2020 

Cette année a, malheureusement, été 
marquée par la pandémie liée à la COVID 
19. Les charges à caractère général ont 
enregistré des dépenses supplémentaires 
à hauteur d’environ 28 000  € pour des 
fournitures et des produits (gels, masques), 
nettoyages des locaux. Par contre, au 
niveau du restaurant scolaire qui a été en 
partie fermé, les dépenses prévues de  
188 000 € ont été réalisées à hauteur de  
143 000 €. 

En contrepartie, les recettes ont été de  
 117 000 € au lieu de 161 000 €. 

Autre exemple, les dépenses liées au poste 
« fêtes et cérémonies » ont été en diminution, 
tout comme les transports des enfants à la 
piscine.
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Finances 2020

Salle de sports
21 717,43 €

Maternelle 
253 911,05 €

Val Rhonne 
301 494,92 €

Restaurant scolaire 
46 019,68 €

Primaire 
145 825,56 €

Stade 
52 874,20 €

INVESTISSEMENT BUDGET COMMUNAL 2020

DÉPENSES en FONCTIONNEMENT et INVESTISSEMENT - BÂTIMENTS COMMUNAUX

Les principaux investissements du deuxième semestre 2020 :

• Remplacement du grill de scène pour 135 000 €. 
• Aménagement de la 7e classe (achat de mobilier pour 2 500 €), installation et aménagement d’un « préfabriqué modulaire » pour 7 400 €.
• Travaux sur le stade pour 12 300 €.
• Cheminement doux de la Plaine du Val’Rhonne : même si les travaux ont été retardés du fait de la pandémie, il a été payé 213 000 €. 

Dans le budget 2020, une partie des recettes prévues n’a pas été encaissée : la vente du terrain pour la maison sénioriale pour 100 000 € 
et la vente de 2 logements pour 166 000 €.

Vote des taux pour 2021

Suite à la mise en œuvre des réformes de la taxe d’habitation, la notification des bases prévisionnelles (état 1259) 
a été décalée cette année au 31 mars. La commune n’a pas voté de taux de TH. Le taux de référence de taxe de 
foncier bâti (TFB) en 2021 ne sera pas le taux voté en 2020 : la commune a voté un taux de foncier bâti (TFB) à 
partir d’un taux de référence égal au taux communal voté en 2020, majoré du taux TFB voté par le département en 
2020, la commune pouvant bénéficier de nouveaux mécanismes de compensations.

Les taux n’ont pas été augmentés pour 2021 :
Taxe Foncier Bâti : 44,86 % (taux communal 2020 : 24,14 % + taux départemental 2020 : 20,72 %)
Taxe Foncier Non Bâti : 42,17 %.

Opérations d'ordre de 
transfert entre sections

28 701,81 €

Emprunts et 
dettes assimilées

407 867,11 €

Immobilisations 
incorporelles
11 142,00 €

Subventions  
d'équipements versées

54 250,00 €

Immobilisations 
corporelles

211 561,80 €

Immobilisations 
en cours

422 369,79 €

Dépenses 
d'investissement

1 135 892,51 € Solde d'exécution de la section 
d'investissement reporté

136 184,61 €

Recettes 
d'investissement

1 042 160,08 €

Opérations d'ordre de 
transfert entre sections

95 076,04 €

Dotations, fonds divers 
et réserves

739 729,43 €

Subventions d'investissement
70 700,00

Emprunts et dettes 
assimilées
470,00 €
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Finances 2021 

Au 31/12/2020, la dette de la commune s’établissait à 4 740 000 €. Il faudra tenir compte de l’emprunt de la 
galerie commerciale de 500 000 €, même si cela correspond à un budget autonome.
La dette par habitant est de 1 268 € alors que la moyenne de la strate est de 750 €.
Les recommandations qui sont préconisées : l’encours de la dette devrait se situer entre 0,8 et 1 de notre 
budget, soit 3 000 000 €, soit 850 € par habitant.

Dette

Le budget de fonctionnement est équilibré à hauteur de 3 003 000 €. 

Pour répondre à une interrogation récurrente, l’augmentation 
des indemnités des élus est due au fait qu’aux élections de 2014,  
Moncé-en-Belin comptait moins de 3500 habitants. Aux élections de  
2020, la commune avait dépassé la limite de 3500 habitants. De ce fait, 
nous avons la possibilité d’avoir 8 adjoints au lieu de 6, permettant de 
répartir l’activité sur plus de personnes. D’autre part, pour une information 
complète, chaque adjoint et Madame le Maire ont décidé de réduire  
leur propre indemnité pour en accorder aux conseillers délégués. Les 
adjoints perçoivent sensiblement le même montant qu’au cours du mandat 
précédent.

Les principales recettes de fonctionnement sont réalisées par les impôts, 
les taxes et les dotations (84 %).

BUDGET COMMUNAL - Année 2021

FONCTIONNEMENT BUDGET COMMUNAL 2021 : 

Vote du budget primitif 2021

Le 15 février 2021 : les conseillers municipaux ont 
débattu sur les orientations budgétaires. Le 14 avril 
2021 : le budget a été voté (21 pour et 5 contre). Du 
fait du report de la date du conseil municipal, des 
modifications ont été apportées par rapport au débat 
d’orientation, notamment des dépenses nouvelles 
comme l’étude pour des travaux de sécurité à 
l’église, l’ouverture d’une classe à l’école primaire ou 
l’achat de supports pour containers.

Comme les années précédentes, 70 % des dépenses 
concernent les charges à caractère général et les 
salaires.

Le budget prévisionnel prévoit 14 % des charges 
destinées à couvrir le capital des emprunts figurant 
en dépenses d’investissement.

  

Recettes de 
fonctionnement

3 003 847,00 €

Dépenses de 
fonctionnement

3 003 847,00 €

Charges à caractère 
général

836 250,00 €

Charges de 
personnel et frais 

assimilés
1 271 780,00 €

Atténuation 
de produits
29 730,00 €

Virement à la section 
d'investissement

434 017,00 €

Opérations d'ordre de 
transfert entre sections

56 920,00 €

Autres charges de 
gestion courante

259 100,00 €

Charges 
financières

115 550,00 € Charges 
exceptionnelles

500,00 €

Résultat d'exploitation 
reporté (excédent)

12 100,00 €

Atténuations des 
charges

10 000,00 €

Opérations d'ordre de 
transfert entre sections

30 047,00 €

Produits des 
services, du 

domaine et ventes 
diverses

203 300,00 €

Impôts et taxes
1 823 470,00 €

Dotations, 
subventions et 
participations
696 700,00 €

Autres produits de 
gestion courante

226 230,00 €

Produits 
exceptionnels

2 000,00 €
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Finances 2021

Isabelle Ménager, adjointe aux Finances
Jean Marc Chaveroux, adjoint aux Services Généraux

Aides attendues Montant € HT
Etat sur les demandes de 

subvention auprès des 
financeurs publics 

Département au titre du Fonds Départemental de Développement des Territoires 66 690.00 € Demande accordée

Région au titre du Fonds Régional de Soutien à l’Investissement 75 000.00 € Demande sollicitée

Etat 126 708.10 € Demande sollicitée

Union européenne

Autres financeurs publics – Communauté de Communes l’Orée Bercé Belinois 50 000.00 € Demande sollicitée

Total des aides publiques attendues 318 398.10 €

Budget annexe de la Galerie commerciale

Les dépenses 2021 prises en compte dans le budget équilibré à 1 621 000 € : remboursement de la dette pour 421 000 €, les restes à 
réaliser de l’année 2020 pour 545 000 €, le bassin de rétention Plaine du Val’Rhonne pour 60 000 €, les chaudières de la gendarmerie 
pour 23 000 €, le remboursement de 54 000 € pour la fibre, équipement pour les ateliers, clôture des jeux, marquage aux sols, réfection 
d’une classe, plafonds de 3 classes, rond-point rue Jean Fouassier - allée de l’Europe, provisions pour restaurant scolaire, petit matériel, 
Val’Rhonne, écoles…

Les recettes d’investissement comprennent des restes à réaliser 
2020 (subventions à percevoir pour 173 000 €), l’excédent 2020, 
FCTVA et taxe aménagement. 
Le virement de la section fonctionnement sert à couvrir le 
remboursement du capital des emprunts.

INVESTISSEMENT BUDGET COMMUNAL 2021 

 

 

domaine et ventes 

Dépenses 
d'investissement

1 621 027,49 €

Recettes 
d'investissement

1 621 027,49 €

Déficit 
D'investissement 

2020 reporté
93 732,43 €

Opérations d'ordre 
de transfert entre 

sections
30 047,00 €

Emprunts et 
dettes assimilées

421 000,00 €

Convention 
Maîtrise d'un 

Ouvrage Unique
672,00 €

Immobilisations en cours
632 386,98 €

Subventions 
d'équipements 

versées
63 075,83 €

Immobilisations 
incorporelles
133 520,00 €

Immobilisations 
corporelles

246 593,25 €

Virement de 
la section de 

fonctionnement
434 017,00 €

Opérations 
d'ordre de 

transfert entre 
sections

56 920,00 €

Dotations, fonds divers 
et réserves

885 625,62 €

Subventions 
d'investissement

229 652,87 €

Emprunts 
et dettes 

assimilées
1 000,00 €

 Convention Maitrise 
d'Ouvrage Unique

13 812,00 €

Le Budget primitif a été voté à l’équilibre le 14 avril 2021 par 21 voix pour et 4 voix contre. En fonctionnement, l’équilibre 
est à hauteur de 65 000 € et en investissement à hauteur de 604 000 €.
Le point principal de ce budget est l’aménagement du futur commerce Boulevard des Avocats, ainsi que la réalisation 
de travaux.
Le financement de ces travaux est prévu de la façon suivante :
Les demandes de subventions pour le financement de l’achat et des travaux sont les suivantes, sachant qu’un emprunt 
de 500 000 € est débloqué. Ces demandes ont été votées, à l’unanimité, lors du Conseil Municipal du 14 avril 2021 :
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La municipalité souhaite mener deux expérimentations sur notre 
commune. La première, nommée « élus de quartiers » a pour 
objectif de renforcer la communication entre les moncéen(ne)s 
et leurs élu(e)s. La seconde concernant « le budget participatif » 
offrira à toutes et tous la possibilité de proposer et choisir des 
projets qui seront financés par la collectivité sur une partie de 
son budget annuel.

Pour commencer, six groupes de 3 à 5 élu(e)s ont été constitués 
et affectés à six secteurs de Moncé-en-Belin. Ils viendront à 
votre rencontre pour échanger autour des projets municipaux, 

vous les expliquer et répondre au mieux à vos questions autour 
de ces derniers. Les noms des élus de quartiers, les dates et 
lieux de rencontre vous seront communiqués via nos moyens 
de communication habituels (site de la mairie, intramuros, 
bulletins, …).

Une Charte définissant leurs missions a été rédigée et votée 
en conseil municipal. Nous avons hâte de vous rencontrer et 
espérons que vous adhérerez à cette charte afin d’assurer la 
qualité de nos échanges.

Commission Monde associatif - Sport, Culture, Vie locale

Charte des élu(e)s de quartiers

A- Préambule 
Outil privilégié d’écoute et d’expression des habitant(e)s, la mise en place d’élu(e)s de quartiers promeut l’exercice 
d’une démocratie participative.
Le dispositif permet de renforcer et de fluidifier la communication en privilégiant l’écoute et le dialogue entre les 
citoyen(ne)s et les élu(e)s afin de redonner du sens à l’action publique.
Cette Charte des élu(e)s de quartiers facilite la lisibilité du dispositif, son organisation et sa mise en œuvre. Elle 
constitue un cadre de référence pour tous.

B- Missions
1) Six groupes de 3 à 5 élu(e)s, respectant le principe de représentation proportionnelle, et comprenant au 
minimum un(e) adjoint(e), seront constitués et affectés à six secteurs géographiques de notre commune.
2) Les élu(e)s de quartiers ne seront pas les porte-paroles d’intérêts particuliers ni des médiateurs en charge 
de résoudre des conflits de voisinage ou familiaux. 
3) Leur mission consistera à présenter et expliquer les projets municipaux et à susciter et développer la 
participation des habitant(e)s autour de ces derniers.
4) Ils seront à l’écoute des attentes et préoccupations des Moncéennes et des Moncéens pour améliorer la qualité 
des services et du cadre de vie et pourront en référer ultérieurement à la commission « vie locale, démocratie 
participative » qui en fera une synthèse.
5) La liste des élu(e)s de quartiers, d’abord diffusée dans le bulletin municipal, sera publiée sur le site internet de 
la commune.

C- Déontologie
Les élu(e)s de quartiers s’engagent à observer la plus stricte confidentialité des échanges noués avec les 
habitant(e)s. Ils s’engagent à n’utiliser aucune des informations recueillies dans le cadre de leurs missions à des 
fins commerciales ou pour tout autre sujet excédant le cadre des missions fixées par la Charte.

D- Caractère évolutif de la Charte 
Le dispositif des élu(e)s de quartiers est évolutif. Il sera évalué à intervalles réguliers, et pourra être modifié si 
nécessaire. 
À cet égard, la Charte est donc aussi amenée à évoluer.

Retrouvez-nous sur www.monce-en-belin.com

ncé-en-Belin

Du nouveau sur notre commune !
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La première rencontre est fixée au samedi 03 juillet 2021.  
Les lieux de rencontre sont définis comme suit :

Lieux
• Départ de la liaison douce, rue des Lavandières (la Janverie).
• Parking d’Axiclim (anciennement Atlas), boulevard Sirius.
• Monument des alliés (canadien), chemin des Luères.
• Chemin de la vallée (dans la continuité de la route des bois).
• Square du petit verger 2, rue des castilles.
• La Roseraie, avenue de Welton.

Cette première rencontre sera l’occasion de vous parler, entre autres, du budget participatif, mis en place sur 
notre commune pour la première fois, offrant à toutes et tous la possibilité de s’investir auprès de son quartier, 
ou de la commune.

Le Budget participatif 2021
Le Budget Participatif est l’occasion pour les Moncéen(ne)s de voir se réaliser leurs idées et projets.
Cette part du budget de la ville est mise à disposition des habitant(e)s qui sont à l’initiative de propositions et pourront voter 
pour celles qui les intéressent.
De la rénovation d’un jardin public, la création d'un mur végétalisé ou d’expression artistique, en passant par la réalisation 
d’un parcours de santé, d’un jardin partagé, d’un projet culturel, … le budget participatif offre à toutes et tous la possibilité de 
s’investir auprès de son quartier, ou de la commune.
Les projets lauréats seront mis en application par la mairie et le(s) porteur(s) du projet, tels qu’ils ont été élaborés et selon les 
modalités décidées avec les citoyens, en fonction de leur faisabilité.

Comment ça marche ?

Phase 1 : Phase d’idéation
• Les Moncéen(ne)s peuvent créer des projets, seuls ou à plusieurs.
• Tou(te)s les Moncéen(ne)s, sans condition d’âge, peuvent proposer un projet.
• Chaque projet doit être budgété et son intérêt expliqué sur une fiche de renseignement fournie par la mairie.
• Une fois complétée, la fiche est déposée en mairie selon le calendrier suivant :
Dépôt des projets avant le 27 août 2021

Phase 2 : Phase de « recevabilité » des projets. 
• Les projets sont étudiés par un comité consultatif.
• Pour être retenus les projets doivent répondre aux critères suivants :

- Le projet doit concerner l’intérêt général et non des intérêts particuliers.
- Il doit relever de la compétence de la ville de Moncé-en-Belin (Le transport par exemple, ne relève pas de la ville).
- Il ne doit pas engendrer de coûts de fonctionnement supplémentaires.
- Le montant du projet ne doit pas excéder 5000 euros.
-  Si une intervention des services techniques est nécessaire à la réalisation du projet, une estimation du nombre de 

personnes nécessaires et du nombre d’heures est souhaitée.
Etude des projets entre le 27 août et le 10 septembre

Phase 3 : Phase de « co-construction »
• Des concertations avec les porteurs des projets retenus seront organisées.
•  Pourront être réunis des porteurs de projets aux objectifs similaires. Un projet unique sur une thématique ayant plus de 

chances d’être élu que plusieurs projets sur la même thématique. 
• Ces concertations permettront également de réécrire le projet, afin de le clarifier, de le consolider et de le chiffrer.
Co-construction entre le 10 septembre et le 1er novembre

Retrouvez-nous sur www.monce-en-belin.com

ncé-en-Belin
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Un formulaire, disponible en mairie, sera également mis en ligne sur notre site internet et sur l’application intramuros. Il vous suffira 
de le compléter et de nous le retourner avant le vendredi 27 août pour participer à ce dispositif. Là encore, nous avons hâte de pouvoir 
échanger avec vous et de construire ensemble le Moncé de demain…

NNoomm  dduu  rrééfféérreenntt  uunniiqquuee  oouu  NNoomm  dduu  rreepprréésseennttaanntt  ((ppoouurr  mmiinneeuurr))  

DDaattee  ddee  nnaaiissssaannccee  ((ppoouurr  mmiinneeuurr))  

AAddrreessssee  ppoossttaallee  

AAddrreessssee  mmaaiill  

NNuumméérroo  ddee  ttéélléépphhoonnee  

NNoomm((ss))  dduu  oouu  ddeess  ppoorrtteeuurr((ss))  dduu  pprroojjeett

DOSSIER A RENVOYER AVANT LE
VENDREDI 27 AOUT 2021

BUDGET PARTICIPATIF 2021

A déposer ou à retourner par courrier à la mairie
ou

NNoomm  dduu  pprroojjeett  

DDeessccrriippttiioonn  dduu  pprroojjeett  

OObbjjeeccttiiffss  dduu  pprroojjeett  

NNoomm  dduu  pprroojjeett  

DDeessccrriippttiioonn  dduu  pprroojjeett  

OObbjjeeccttiiffss  dduu  pprroojjeett  

Miguel Naudon, 
adjoint au Monde Associatif, Sport, Culture, Vie locale

Le Budget participatif 2021 (suite) 
Phase 4 : Phase de « publication » puis vote

• Les projets retenus sont présentés et soumis aux votes des Moncéen(ne)s via un bulletin municipal spécifique.
• Un bulletin de vote sera fourni à chaque famille.
• Les bulletins de vote seront à déposer en mairie.
Publication et vote prévus courant décembre 2021

Phase 5 : Réalisation
•  Les projets lauréats sont ceux qui reçoivent le plus de suffrages dans la limite de l'enveloppe de 10 000 euros décidée par 

la commune de Moncé-en-Belin.
• Deux projets lauréats seront donc au minimum retenus.
•  Un planning de réalisation sera réalisé conjointement avec les porteurs de projets, les élus référents et les différents 

services municipaux impliqués.
Réalisation premier semestre 2022

Rappel du calendrier
- Dépôt des projets : avant le 27 août 2021
- Examen de recevabilité : du 27 août au 10 septembre
- Co-construction des projets : du 10 septembre au 1er novembre
- Publication et Vote pour les différents projets : début décembre
- Réalisation : premier semestre 2022

Retrouvez-nous sur www.monce-en-belin.com

ncé-en-Belin

A retourner à par mail : 
budget.participatif.2021@monce-en-belin.com 

56,  rue Jean Fouassier  
72230 Moncé-en-Belin
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Environnement

Pinède près du stade 
Fin décembre, 100 pins ont été abattus par l'entreprise Tollemer, sur les hauteurs 
du terrain de foot et du terrain de tennis. Ces arbres étaient à maturité, et certains 
dangereux, notamment ceux situés sur le terrain de boules.
Nos agents du ST ont effectué le broyage des branches et conservé les copeaux, afin 
de de les utiliser pour les massifs.
Par la suite, le reboisement sera effectué par nos agents des espaces verts avec la 
plantation de chênes. 

Liaison douce, 
Boulevard des avocats 
Vous avez pu constater la réalisation d’une 
liaison douce, boulevard des avocats. Elle 
permet à présent de cheminer en toute 
sécurité à partir du chemin du Gandelin, 
jusqu'à la route des renaudes. Les travaux 
terminés fin avril ont été accompagnés d’un 
éclairage, de plantations et d’une nouvelle 
signalisation. 

Cheminement doux, plaine du Val’Rhonne 
Fin Février, les passerelles ont été remises en service, vous 
permettant de cheminer en toute sécurité sur la plaine. 
L’aménagement du site a également débuté avec l’installation 
de deux promontoires, des bancs ainsi que des ranges vélos, 
vous permettant de faire une petite halte pour contempler notre 
magnifique plaine. 
Deux noues ont également été creusées de chaque côté du 
cheminement, afin de faciliter l'évacuation de l'eau au moment des 
inondations.
En parallèle, et de manière à rendre vos promenades agréables sur 
la plaine, un travail de désherbage, d'élagage, et de nettoyage, a été 
effectué par les services techniques. 

Eco pâturage 
Depuis le 25 février dernier, vous avez 
pu profiter de nos deux petites chèvres 
naines, pâturant paisiblement dans le 
bassin de rétention, situé en face du petit 
bois dans le lotissement des Charmes. 
Pour rappel, cette expérience vise à réduire 
notre impact environnemental, tout en 
développant la biodiversité des milieux. Ainsi 
dans quelques semaines, ces 2 chèvres 
prendront possession d’un nouvel espace 
de pâturage, en investissant un deuxième 
bassin de rétention, toujours localisé aux 
charmes. Nous espérons, à terme, pouvoir 
développer cette pratique sur d’autres sites 
de la commune. 
Le suivi sanitaire et l’assistance 24H/24 sont assurés par le prestataire sélectionné, 
« les moutons urbains ». 
Bienvenue à ces deux nouveaux locataires et nous vous invitons, pour ceux qui ne 
l’auraient pas encore fait, à leur rendre visite, tout en respectant leur tranquillité.

Commission Voirie 
Espaces verts 
Qualité environnementale

Christine Galpin, 
adjointe à l'Environnement - Voirie - Espaces verts

DERNIÈRE MINUTE : Il a été constaté à plusieurs reprises, depuis l'aménagement de la liaison douce le long de la ligne ferroviaire, 
des franchissements et des balades imprudentes sur la voie ferrée. En conséquence, nous avons été mis en demeure et contraints, par 
mesure de sécurité, de condamner provisoirement l’accès à ce cheminement. Nous allons étudier rapidement les solutions à envisager 
pour sécuriser ce site, situation qui aurait dû être anticipée lors de l'étude initiale de ce dossier.
A noter, que la liaison douce reliant le lotissement de la Janverie au Val’Rhonne reste, quant à elle, accessible.
Nous regrettons ce désagrément et nous vous remercions pour votre compréhension.
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Vie locale Education, jeunesse

Commission Education, Jeunesse

Carnaval revisité
Le carnaval n’a, une nouvelle fois, pas pu avoir lieu sous sa forme 
traditionnelle, les mesures sanitaires ne l’autorisant pas. Cette 
manifestation est habituellement synonyme de festivités, de joie 
et de déguisements colorés. C’est pourquoi nous avons eu l’idée 
de proposer aux écoles et aux accueils périscolaires de faire des 
dessins afin de les afficher dans la commune. La seule contrainte 
était que ce soit en format A4. Tous ont accepté de participer et 
ont opté pour le thème de « la nature et des jardins ». Vous avez 
donc pu admirer les œuvres de nos chérubins, durant quelques 
jours, aux alentours du parking du Val’Rhonne ainsi que sur le 
square Marie Fortier. Le beau temps était au rendez-vous pour 
le plus grand bonheur des enfants et de leurs parents qui ont pu 
partir à la chasse au trésor organisée par les enfants de l’accueil 
périscolaire de l’élémentaire. Ceux de l’accueil périscolaire de la 
maternelle se sont amusés à cacher de petits escargots dans 
certains dessins. Les plus observateurs auront eu la chance de 
les découvrir.
Ce fut un réel plaisir de se balader durant ces quelques jours le 
long de ces expositions de dessins hauts en couleurs et de voir 
tous ces enfants accompagnés de leurs parents.
La Municipalité tient à remercier les enseignants, les animateurs 
et les agents des services techniques, sans qui cet atelier n’aurait 
pas été possible.
Un grand merci à tous ces petits artistes, pleins de talent et de 
créativité, qui ont apporté une réelle touche de couleur et de 
légèreté dans ce contexte si particulier.

Responsable périscolaire
Depuis le 8 Mars, Anaïs GALLIENNE 
est notre nouvelle responsable des 
accueils périscolaires de la mater-
nelle et de l’élémentaire. Elle rem-
place Jonathan GUILLEMET qui a 
choisi d’entreprendre un nouveau 
parcours professionnel dans lequel 
nous lui souhaitons de s’épanouir.
Diplômée d’un BTS Agricole Déve-
loppement et Animation des terri-
toires ruraux ainsi qu’un BPJEPS 
bi-qualifiant (Loisirs tous Publics et activités Physiques 
pour tous), Anaïs apprécie de pouvoir travailler au contact 
de la jeunesse, source d’enrichissement personnel et de 
remise en question permanente. Grâce à ses qualifications 
elle a pu exercer dans différents organismes intervenant sur 
les temps méridiens, TAP, APS du soir, mercredis loisirs et 
centre de loisirs. 
Ces multiples expériences l’ont ainsi amenée à prétendre à 
de nouvelles fonctions en tant que responsable de struc-
ture périscolaire à Moncé-en-Belin où elle souhaite initier 
de nouvelles activités et projets dans lesquels les enfants 
pourraient s’investir et s’épanouir.

Future rentrée scolaire 2021-2022 
Pour cette future rentrée, au vu des effectifs actuels, la carte 
scolaire annonce la fermeture de la septième classe à la 
maternelle. Nous restons actifs sur le nombre d’inscriptions, 
au cas où nous pourrions garder cette classe. 
Cette septième classe avait permis aux grandes sections 
actuelles d’être 18 par classe. Nous sommes bien conscients 
que ceci était très confortable surtout après une année scolaire 
assez chaotique dû au premier confinement.
Le transloco que vous avez pu voir installé aux abords de la 
maternelle courant l’été 2020 devra donc être enlevé. 
Pour l’élémentaire c’est l’inverse : avec les prévisions d’effectifs 
de 257 élèves. Nos écoliers auront la chance d’avoir une 
nouvelle classe. 
Nous comptabilisons onze classes pour la rentrée prochaine à 
l’élémentaire.
Ceci est une très bonne nouvelle pour nos écoliers ainsi que 
notre équipe enseignante.  

Cette nouvelle classe prendra place dans la salle informatique, 
pour y accueillir des élèves de CM1/ CM2. 
Certains travaux devront être réalisés dans cette salle afin de 
pouvoir accueillir sa nouvelle fonction de salle de classe. 
Et suivra l’achat de l’équipement (tables, tableau, vidéoprojecteur...) 
ce qui a dû être inscrit tardivement au Budget Municipal. Mais 
nous sommes ravis d’offrir de bonnes conditions aux élèves.
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Espace sensoriel
Certaines familles ont pu accéder à l’espace parentalité proposé 
par la Ruche.
C’était un espace dédié aux familles avec enfant de 0 à 4  ans, 
initialement prévu du 10 mars au 22 avril tous les mercredis, jeudis 
et les samedis 20 mars et le 22 avril de 10 h à 11 h. La Ruche a 
souhaité prolonger cette activité jusqu’au 8  mai  inclus, afin de 
pouvoir toucher encore plus de familles. 
Cet atelier était installé dans la grande salle du Val’rhonne.
Les enfants avaient à leur disposition tout un espace de motricité 
avec différentes structures.
«  Ils ont pu  explorer l’espace dédié tout en gambadant, ils 
ont pu jouer entre eux ou avec leurs parents. De leur côté, les 
parents ont pu également discuter entre eux, chacun à trouver 
son compte ! »

Mélanie Chailleux, adjointe à l’Éducation Jeunesse
Lucie Groleau, conseillère déléguée 
Dominique Gy, conseiller délégué

Restaurants scolaires

En ces temps difficiles dus à cette crise sanitaire, les équipes de 
restauration, d’animation et les ATSEM se sont toujours adaptées 
selon les conditions sanitaires imposées. Suite à la dernière mise 
à jour du protocole fin janvier à la maternelle, les deux services 
bien distincts ont été améliorés pour éviter que les enfants se 
croisent. Un troisième service a également été mis en place à 
l’élémentaire   

Ce 31 mars s’est déroulé un comité aux affaires scolaires, le 
but étant de travailler main dans la main entre élus, écoles et 
représentants des parents d’élèves.  

Durant ce premier comité, il a été évoqué que la Municipalité 
souhaite conserver le troisième service de l’élémentaire, pour 
le bien-être des enfants, mais cela implique un changement 
d’horaires sur le temps scolaire. 

Il a été proposé, qu’à compter de septembre, l’école élémentaire 
ait les horaires suivants : 8h35 / 11h45 et 13h45 / 16h35, avec un 
accueil de 10 minutes avant le début de la classe. 

Nous sommes bien conscients que cela génère une attente 
de 15  minutes entre les accueils des deux écoles, mais nous 
estimons que tous les points positifs apportés au temps méridien 
à l’élémentaire compensent cet effort. 

Nous avons également informé que le règlement intérieur du 
restaurant scolaire sera revu pour la rentrée prochain.

Nous souhaitons faire un rappel sur le tarif d’un repas au restaurant 
scolaire, il faut savoir que le tarif de 4€ facturé aux familles ne 
couvre pas l’intégralité du coût facturé à la Municipalité. Ce 
dernier inclut aussi les frais de personnels, les fluides... 

Pour information, le contrat avec Restauval arrivant à échéance 
en août 2021, un nouvel appel d’offres pour le restaurant scolaire 
a été lancé.
Note : Pensez à régulariser vos factures du restaurant scolaire 
afin de pouvoir valider l’inscription pour la prochaine rentrée. 

Répartition du coût d'un repas Parents - Mairie Répartition du prix d'un repas



Le conseil d’administration du C.C.A.S. est composé de 11 
membres. Il est présidé par Madame le Maire et se réunit une fois 
par mois.

Après étude des dossiers par le conseil d’administration, des 
aides alimentaires et/ou financières peuvent être accordées aux 
foyers qui en font la demande ou qui ont été adressés au C.C.A.S. 
par l’assistante sociale du secteur.

Le C.C.A.S. organise chaque mois une distribution de colis aux 
bénéficiaires de l’aide alimentaire. Ces denrées proviennent de la 
Banque Alimentaire de la Sarthe située au Mans. Les colis sont 
complétés par une distribution de légumes frais cultivés par les 
Jardins d’insertion d’Ecommoy. Pour l’année 2020, 11 foyers ont 
été concernés par cette distribution.

 Action menée : Noël 2020

En raison de la crise sanitaire, les membres du C.C.A.S. ont annulé 
le repas-spectacle organisé chaque année au mois de décembre 
pour les personnes âgées de 70 ans et plus. En remplacement 
de ce repas, 1084 bons d’achat de 5€ à utiliser chez les 
commerçants participant à cette action, ont été adressés aux 
317 foyers concernés. Le budget global de cette opération s’élève 
à 4 840€ représentant 968 bons utilisés. Les bons d’achat non 
utilisés par certains foyers ont, selon leur souhait, été remis aux 
dix familles bénéficiaires de l’aide alimentaire à cette période. Des 
produits non périssables ont également été achetés par quelques 
personnes et remis au C.C.A.S. pour la banque alimentaire.

Merci aux personnes ayant fait des dons et merci aux 
commerçants ayant participé à cette action.

Action en cours : le service livraison de courses

Depuis le 15 avril, chaque jeudi, le C.C.A.S. propose un service de 
livraison de courses à domicile, en partenariat avec les commerces 
alimentaires de la commune, en direction des personnes inscrites 
sur le registre « Plan d’alerte et d’urgence Canicule et Grand 
Froid ». Les commandes s’effectuent directement auprès des 
commerçants (boucherie, boulangeries, coccinelle express) 
jusqu’au mercredi midi. Les membres du C.C.A.S. récupèrent 
les provisions le jeudi matin et les livrent au cours de la matinée. 
Il est donc conseillé de s’inscrire sur le fichier « Plan d’alerte et 
d’urgence Canicule et Grand Froid » pour pouvoir bénéficier de 
ce service.

Sont concernées les personnes âgées de 65 ans et plus, 
vulnérables, isolées ou fragilisées ainsi que les personnes 
en situation de handicap. Cette démarche reste volontaire et 
l’inscription sur le registre nominatif de la commune doit être 
effectuée par la personne elle-même ou par un proche.

Vous trouverez donc, ci-contre, un formulaire d’inscription à 
compléter et à remettre à l’accueil de la Mairie.

Formulaire inscription registre communal

Vous êtes un ami, un voisin ou un membre de la famille, proposez 
aux personnes de s’inscrire sur ce registre. En vous associant au 
CCAS, les personnes fragilisées pourront ainsi bénéficier d’une 
meilleure prise en charge en période de canicule ou de grand froid.

Le C.C.A.S. est à l’écoute de l’ensemble de la population et étudie 
la situation de toutes les personnes s’adressant à ce service.

Centre Communal d’Action Sociale

Annie Queuin, adjointe et vice-présidente du CCAS

Vie locale La vie communale
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DÉSAMIANTAGE de la boucherie
Pour rappel, le chantier a débuté le 11 janvier 2021 par le 
désamiantage de la boucherie. Afin de réduire au maximum 
les perturbations, nous avons profité des congés annuels de 
la boucherie pour réaliser ces travaux. 
Le désamiantage s’est terminé le 14 janvier. Nous avons 
procédé au bâchage de cette partie en attendant la pose du 
bac acier.

COUVERTURE de la boucherie
Dès le 18 et 19 janvier, la couverture en bacs aciers au-dessus 
de la boucherie a été mise en place. Cette partie, délicate 
puisque le site restait occupé, a été réalisée dans les temps 
impartis.
Malheureusement et par coïncidence, un problème important 
est survenu pendant cette phase de travail : le fil téléphonique 
a été coupé à 10 mètres du bâtiment, au-dessus de la rue, 
ce qui a entraîné des désagréments pour notre boucher, 
heureusement assez rapidement résolus.

DESAMIANTAGE de la toiture de l’ancien garage
Du 20 au 22 janvier, les travaux de désamiantage (sol et toiture) 
de l’ancien garage ont été menés à bien.

COUVERTURE de la Toiture de l’ancien garage 
La couverture en bac acier sur l’ensemble de l’ancien garage, 
où se situera la future boulangerie, a été posée du lundi 26 au 
vendredi 29 janvier 2021.

GROS ŒUVRE
Le lundi 01 février, les travaux 
de gros œuvre, (façades, 
ouverture du pignon sud, 
tranchées pour les réseaux 
électricité et eau, modification 
de la façade principale de la 
boulangerie,  …) ont débuté et 
sont aujourd’hui terminés.

POSE des ALU la façade de la boulangerie est en partie 
réalisée. 

PLÂTRERIE
Les travaux de plâtrerie (cloisons et faux plafonds) ont 
commencé début mai et seront terminés à la fin du mois.
D’autres travaux, tels que la modification des ouvertures et le 
déplacement des groupes de climatisation, ont débuté début 
mai, profitant de la fermeture pour congés de la boucherie. 

Commission Bâtiments 

Jean Louis Bellanger, adjoint aux Bâtiments – Urbanisme
Charles Mesnil, conseiller délégué

Local Massonnière - Idéesculture - Kiné
Début février : démarrage des travaux de réhabilitation des 2 salles 
du local qui n’avaient pas été réalisé lors de l’acquisition en 2017. 
L’ouverture d’une porte, la création de deux petites cloisons et la mise 
en place de fenêtres d’intérieur ont ainsi permis d’obtenir 5 salles de 
travail pour le Kiné.
Les travaux de rafraîchissement du local (peinture de trois salles, pose 
d’un sol PVC ainsi que les travaux concernant la partie électrique) ont 
été réalisés en interne par les services techniques de la commune. 

Commerces « Boulevard des Avocats »

Quelques nouvelles des travaux programmés pour le début de l’année 2021

Nouveau cabinet de Kinésithérapie et d'Ostéopathie.
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Des nouvelles de WELTON !

Après notre voyage 2020 reporté pour 
cause de Covid... Voilà que 2021 est à 
nouveau reporté  ! Mais Anglais comme 
Français restons optimistes. Nous 
espérons tous nous revoir en 2022.

En attendant, voici quelques nouvelles 
venues tout droit de Welton !

Très investie dans la vie de Welton où elle 
a toujours vécue, notamment en tant que 
membre du Parish Council depuis plus de 
25 ans, mais aussi Chairman entre 2000 
et 2004, et depuis 2007 Chairman of the 
Publications & Heritage and Twinning 
committees, et membre active du Comité 
de Jumelage anglais, Marlene Chapman 
s’est vue décerner le titre honorifique de 
Honorary Freedom of Welton. Il s’agit du 
plus haut titre honorifique qu’un village 
puisse décerner.

Les Anglais ont aussi pu reprendre le 
Walking Football avec un tournoi organisé 

Bonjour à toutes et à tous,

Notre refuge de la Houssière organise des visites guidées, dans le respect du protocole 
sanitaire en vigueur (port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique, …), pour des groupes, 
des familles, les écoles, les collèges et les lycées. Ces visites se font sur rendez-vous, 
pour cela, il vous suffit d’appeler au 06.26.33.07.40. N’hésitez pas à laisser un message 
sur le répondeur, comme nous sommes souvent avec les animaux.

Nous vous attendons nombreux.

à la fin du premier confinement. 26 
joueurs étaient présents et tous furent 
ravis de se retrouver !

Nous, aussi, Français, avons hâte de les 
retrouver, pour partager à nouveau ces 
moments de convivialité, d’échanges, de 
rires et d’amitié que nous aimons tant. 
Nous aurons alors l’occasion de découvrir 
les nouveaux aménagements de Welton, 
et notamment son nouveau giratoire qui 
relie la ville directement à la A46.

Partage, découverte, amitié sont 
des valeurs qui vous animent  ? Alors 
rejoignez-nous !

Comité de Jumelage MONCÉ - WELTON

L’association « refuge les fermes du miracle des rescapés » 

Léa VALDENAIRE - la présidente

 Renseignements  
auprès de la présidente : 

Léa Valdenaire au 06 36 66 90 69

TARIFS DE LA VISITE : 
Individuel : 6 € par personne

Groupe : Tarif fait sur demande
Les fonds et les dons servent 

exclusivement à nourrir et 
soigner les animaux de nos 

refuges, merci pour eux.

Thierry DENOS - le président gérant 
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A/ Au théâtre, les trois coups sont frappés avec un bâton sur le 
plancher de la scène, juste avant le début d'une représentation, 
pour attirer l'attention du public.
Comment appelle-t-on ce bâton ?
1 – Maréchal
2 – Brigadier
3 – Capitaine 

B/ Les pendrillons sont : 
1 –  les porte-manteaux disposés à l'entrée du théâtre pour 

accrocher les vêtements du public
2 – des chaussons de danse classique adaptés pour la ville
3 – des petits rideaux placés sur les côtés de la scène

C/ Une rampe, c'est la galerie lumineuse qui borde la scène 
d'un bout à l'autre. 
Vrai ou faux ?

D/ Côté Cour / Côté Jardin ? Le côté cour est le côté gauche de 
la scène telle qu'elle est vue par le public. Le côté jardin est le 
côté droit. 
Vrai ou faux ?

E/ Une balance c’est :
1 –  Une personne qui ne respecte pas ses engagements de 

discrétion et ne sait pas garder un secret (vous en connaissez 
sûrement) !

2 –  Les réglages des différents sons avec les artistes et leurs 
instruments.

3 – Le petit filet pour la pêche des crevettes et des écrevisses.

F/ Un cintre c’est :
1 – Un accessoire de rangement pour vêtements et penderie.
2 – La partie supérieure de la cage de scène d'un théâtre
3 – Une personne un peu dérangée, dans le langage populaire.

G/ Saute-mouton, c’est :
1 –  un jeu consistant à sauter par-dessus le dos d'un autre joueur, 

qui se tient courbé.
2 – une expédition en bateau dans les rapides au Canada.
3 –  un petit appareil servant à compter le nombre d'entrées dans 

les salles de spectacle (quand il y en aura …).

H/ Plan de feux :
1 –  Exprime l'enthousiasme ressenti dans une situation ou pour 

une occupation.
2 –  Indication concernant le positionnement de l’éclairage lors de 

l'installation d'un spectacle.
3 –  Commune du Cher ; les 345 habitants s'appellent les Feuxois 

et les Feuxoises.

L'équipe du Val'RhonneRéponses :

A/2
B/3
C/Vrai
D/ Faux (c'est le contraire)
E/ Les trois 
F/ Les trois 
G/ Les trois 
H/ Les trois 

Le Val’Rhonne
Puisque nous en sommes privés, nous vous proposons un petit quizz sur le vocabulaire du spectacle vivant. 
Mais au fait, c'est quoi le spectacle vivant ?

Il se caractérise par la coprésence d'actants (ceux qui donnent à voir et à entendre) et d'un public (ceux qui 
ont accepté de voir et d'entendre). En cela, le spectacle vivant désigne de nombreux modes d'expression 
artistique, de la représentation à l'improvisation : le théâtre, la danse, les arts du cirque, les arts de la rue, les 
arts de la marionnette (qu'en termes élégants ces choses-là sont dites !)... et tant de moments joyeux que 
nous avons hâte de partager avec vous.
Alors, on joue ? Rien à gagner, juste le plaisir de se retrouver autour d'un thème qui nous évoque tant de 
beaux souvenirs.

La situation particulière que nous vivons 
en ce moment, fait que nous sommes dans 
l’incertitude totale pour pouvoir mener des 
actions au sein de notre club Générations 
Mouvement. Bien évidemment, nous ne 
sommes pas les seuls dans cette situation.

En 2020, après l’Assemblée Générale, le 
théâtre en janvier et le concours de belote 
en février, tout s’est arrêté. A part quelques 
marches en septembre et octobre 2020, 
rien n’a pu reprendre, c’est d’ailleurs 
pour cela que nous avons fait la carte 
d’adhésion 2021 gratuite aux adhérents 
déjà inscrits en 2020. Aujourd’hui nous 
arrivons au mois de mai et nous ne savons 
toujours pas quand nous allons pouvoir 

reprendre une vie normale qui manque 
beaucoup à tout le monde.

Néanmoins, afin de redonner un peu 
d’espoir, nous avons tenu à programmer 
quand même deux sorties à savoir, un 
diner spectacle avec Franck Michael à 
Saint Hilaire-Saint Florent dans le Maine-
et-Loire le 14 septembre et un spectacle 
à Baugé le 25 Novembre 2021 (spectacle 
déjà annulé en 2020), en espérant que 
nous puissions les maintenir. C’est l’avenir 
qui nous le dira. 

En attendant, prenez bien soin de vous.

La présidente Monique GALPIN et son 
conseil d’administration

Générations Mouvement
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Grain de Sable et Pomme de Pin

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

A défaut de pouvoir agir comme prévu sur 
le terrain pendant la crise sanitaire, GSPP 
s’informe, enrichit ses connaissances 
et se permet donc de vous livrer cette 
réflexion d’importance sur les zones 
humides empruntée au n° 44 du magazine 
de l‘agence de l’eau Rhône, Méditerranée, 
Corse, d’avril 2021.

Les zones humides sont notre assurance 
vie !
« L’heure n’est plus à la réflexion, mais à 
l’action ! Car les zones humides continuent 
à disparaître au profit d’une urbanisation 
croissante et d’aménagements pour le 
développement de certaines activités. 
Ces milieux naturels sont pourtant de 
vrais atouts pour les territoires, au cœur 
du grand cycle de l’eau. Au-delà de leur 
rôle écologique, ils remplissent des 
fonctions vitales et présentent un intérêt 
social et économique. Fondamentaux 
pour l’adaptation de notre société au 
changement climatique, ils ne peuvent 
plus attendre. Voici pourquoi… »

« Parmi les écosystèmes de la planète, 
les zones humides connaissent un sort 
paradoxal. Alors qu’elles constituent 
l’écosystème le plus productif, celui qui 
contribue à la subsistance et au bien-être 
de l’humanité, elles ont été massivement 

détruites, jusqu’à la disparition des deux 
tiers d’entre elles depuis le début du XXème 
siècle. Et là où elles ont été rayées de la 
carte, les effets n’ont pas tardé à se faire 
ressentir : diminution des ressources 
vivrières, dégradation de la qualité de 
l’eau, augmentation des inondations et 
des sécheresses... »

« Les zones humides sont notre assurance 
vie… Ces infrastructures naturelles 
accumulent l’eau en excès pour la 
restituer progressivement, contribuent à la 
recharge des nappes phréatiques, peuvent 
soutenir les épisodes d’étiage, jouent un 
rôle majeur en faveur de la biodiversité, de 
l’adaptation au changement climatique, 
du cadre de vie, du développement des 
territoires. Elles participent même à la 
bonne gestion des finances publiques en 
réduisant les coûts de la prévention des 
risques d’inondation. Rien de moins ! La 
première des priorités pour une collectivité 
devrait être leur préservation, ce qui 
nécessite de les inventorier… chaque projet 
d’aménagement doit réellement prendre 
en compte les zones humides, y compris 
les plus petites d’entre-elles, souvent 
négligées. Il convient ensuite de passer 
à la restauration des zones humides 
dégradées, devenue un sujet sérieux pour 
les élus locaux, souvent sous la pression 

de l’opinion publique. Sans plus attendre, 
l’heure est à l’action...d’autant que les 
effets positifs induits dépassent souvent 
les attentes... »

« Les effets positifs sont :
•  une eau potable de meilleure qualité (rôle 

de filtre) ; 
•  moins de dégâts liés aux crues (rôle 

d’éponge, stockage, écrêtage...) ;
•  une nature en vie (amphibiens, libellules, 

poissons, oiseaux...) ;
- une économie locale plus forte (élevage, 
production de bois spécifiques de ces 
milieux, éducation à l’environnement, 
tourisme vert...) ».

Chantal BLOSSIER - la présidente

Contacts :
Email : contact@gspp.asso.st

Site internet : http://gspp.asso.st
Facebook : Grain de Sable et Pomme de Pin

Contacts :
Tél :  02 43 77 05 37
  02 43 42 86 93 
 02 43 42 44 49

Amis jardiniers
Décidément tout nous 
accable. Nous avions un petit 
espoir à la distribution des 
graines de pouvoir retrouver 
le terrain des écoles et voilà 
que nous sommes encore 
confinés, pourtant nos 
travaux sont dans la nature.

On avait un petit espoir après un hiver un 
peu plus dur que d'habitude d'avoir des 
fruits car il y avait une belle floraison et 
bien là aussi il nous faudra sortir le porte-
monnaie pour en manger car avec moins 
7 degrés il ne reste plus rien.
Même si en avril il ne faut pas se découvrir 
d'un fil. Au mois de mai fait ce qu'il te plaît, 
espérons que le dicton se réalisera à la 
fois pour le confinement comme pour les 
conditions météorologiques néanmoins 
attention le 12 et 13 mai il y a les saints de 
glaces. Au potager il nous faut entretenir 
ce qui a résisté au froid, biner, sarcler, 
arroser.

N'oubliez pas les paillages, si vous plantez, 
n'oubliez pas d'arroser les plants à chaque 
pied.
Enfin mai juin il vous faudra surveiller sur 
toutes les productions, l'apparition des 
ravageurs mais aussi des auxiliaires.
N'intervenez que si la progression des 
populations des ravageurs est fulgurante 
et que les auxiliaires sont absents de votre 
jardin.
Pour l'arrosage de vos cultures installées 
par temps sec, pensez à arroser vos 
légumes. Mais vérifiez l'humidité du sol en 
profondeur.
Ne commencez l'arrosage que si le sol est 
sec sur plus 7 à 8 cm et mieux vaut arroser 
suffisamment et moins souvent que peu 
et souvent. Dans tous les cas évitez de 
trop mouiller le feuillage, par temps chaud 
arrosez de préférence le matin mais jamais 
dans la journée, le soleil provoque des 
brûlures à travers les gouttelettes d'eau. 
Quant au semis, il vous faudra conserver 
un sol humide le temps des levées.

Pour en savoir davantage, rejoignez la 
section des jardiniers sarthois de Moncé-
en-Belin.
En attendant, bon courage et bonne 
journée.

Michel ROBIN - le président

Le Jardinier Sarthois
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Entente Sportive Moncéenne
Bilan d’une saison inquiétante pour le sport amateur en général !
Le mercredi 24 mars 2021 la Fédération Française de Football se 
décidait enfin à nous annoncer l’arrêt des compétitions. Le Comité 
Directeur de la Ligue des Pays de la Loire propose d’accompagner 
au mieux les clubs dans cette période exceptionnelle notamment au 
niveau de mesures financières, attendons donc car chacun sait que 
l’on ne prête qu’aux riches ! Les petits clubs vont devoir commencer 
à y réfléchir et préparer sérieusement l’avenir si nous voulons que 
nos clubs continuent de vivre afin d’accueillir sereinement tous nos 
licenciés.
Concernant l’E.S.M, les dirigeants, les éducateurs et l’ensemble des 
bénévoles n’ont rien lâché tout au long de cette pandémie afin de 
conserver l’espoir de tous se retrouver cet été et repartir confiant pour 
la saison 2021 / 2022.
Comme pour le sport, les entreprises auront également souffert des 
décisions gouvernementales en lien avec l’épidémie de Covid-19 et des 
règles sanitaires imposées. Malgré cela nos partenaires ne nous ont 
pas lâchés puisque plus de 90 % d’entre eux ont validé leur sponsoring 
engagé avec le club. Merci beaucoup !
Comme chaque année, je remercie également la population 
Moncéenne car les dirigeants sont toujours bien accueillis lors de 
notre passage avec le calendrier E.S.M, sachant que les tournées n’ont 
pu débuter qu’après le 15 décembre en raison du confinement. Nous 
avons malgré cela vendu près de 400 calendriers à 13 € de moyenne. 
Et comme notre soirée dansante n’a pu avoir lieu le 20 mars comme 
prévu, la commission a décidé de proposer une vente de choucroute 
à emporter. Et là encore ce fût presque une surprise pour nous d’avoir 
vendu 512 parts sur la commune. Le bénéfice n’est évidemment pas 
comparable avec celui d’une soirée au Val’Rhonne mais quel bonheur 
de se sentir soutenu par nos Moncéens. Nous réfléchissons déjà à 
l’organisation de mars 2022 ! 
Financièrement cela va nous permettre d’assurer le bilan de cette année 
qui était prévue comme une saison normale où des frais avaient déjà été 
engagés, remplacement de la sonorisation, remplacement du réseau 
informatique, achat de buts pour le troisième terrain, renouvellement 
de l’ensemble des filets de buts, achats de ballons pour chaque 
catégorie, remplacement des maillots des équipes vétérans et seniors 
C, du téléviseur pour les réunions en visio-conférence plus le matériel 
nécessaire aux entraînements. Au niveau football, nos éducateurs 
auront toujours répondu présents afin d’accueillir les enfants chaque 
mercredi après-midi et samedi matin afin de leur proposer de faire du 
sport ce qui n’est pas réalisable au sein de l’école élémentaire. A ce 
sujet, nous sommes en discussion avec Mme Stéphanie Pironneau, 
directrice de l’école élémentaire, afin de recevoir ses élèves du lundi 14 
au lundi 21 juin pour leur permettre de se défouler en plein air tout en 
respectant les règles sanitaires qui seront imposées à cette période. 
Nos éducateurs seront ravis d’accueillir les jeunes Moncéens.

Cette opération pourra permettre de faire découvrir notre club et peut 
être motiver certains enfants à adhérer au football dont les jeunes filles 
car c’est notre point faible et notre district nous met la pression chaque 
année afin d’évoluer au niveau du foot féminin au point de se faire 
sanctionner dans les années à venir !
Pour cette raison, une porte ouverte au foot féminin sera proposée les 
mercredis 2 et 9 juin au stade de Moncé sous l’encadrement d’une 
équipe qualifiée qui sera heureuse de faire apprécier la pratique du 
ballon rond aux jeunes Moncéennes.
Pour nos jeunes Bucistes, les entraînements sont également proposés 
le mercredi et le samedi après-midi. Nous devons admettre que 
nous n’avons pas 100 % des effectifs présents, cela peut facilement 
s’expliquer car s’entraîner chaque semaine et ne pas pouvoir jouer de 
rencontre officielle est un peu frustrant, ce plaisir reste une tolérance 
pour le monde professionnel, je me répète, on ne prête qu’aux riches !
Côté seniors, les entraînements ont lieu chaque dimanche après-midi 
mais là encore le manager général du club ne rencontre qu’un tiers de 
son effectif, les plus motivés sont régulièrement présents, cette saison 
blanche risque d’être très pénalisante pour l’ensemble du football 
amateur, il sera difficile pour certains de reprendre le chemin du stade 
plusieurs fois par semaine. Les décisions prises par nos gouvernants 
à la suite de cette pandémie ne vont pas simplifier l’engagement 
des bénévoles, il va falloir remobiliser les troupes pour retrouver la 
motivation nécessaire au bon fonctionnement d’un club amateur.
Nos éducateurs travaillent actuellement sur le projet du Label Jeunes 
Espoir, le District de la Sarthe viendra nous auditer en mai afin de valider 
cet exercice si nous avons rempli toutes les conditions nécessaires 
pour l’obtention de ce Label.
Soyons positifs et confiants du travail de l’ensemble de notre école de 
football.

Philippe GEORGES - le président

 Évènements à venir :
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LE KARATE, UN BIEN ETRE PHYSIQUE ET MENTAL
La saison a très bien démarré en septembre avec un nombre 
constant d’inscrits. Nous avions des craintes légitimes après 
l’épisode du premier confinement mais c’est l’effet inverse qui 
s’est produit car beaucoup sont venus s’inscrire dans le but de 
retrouver une vie normale et un gros désir de faire du sport et de 
reprendre une activité sportive qui lui convienne.
Le deuxième confinement a mis toutes les activités aux arrêts. 
Nous espérions une reprise normale en janvier et l’annonce du 
gouvernement, le 20 janvier, a été un vrai coup de massue pour 
tous les clubs. Deux solutions étaient évidentes : soit arrêter, soit 
continuer en extérieur.
Le karaté Moncé-en-Belin a pris le pari en accord et avec l’appui 
de la municipalité de continuer coûte que coûte malgré le temps, 
le froid et les inconvénients liés à ce changement.
Faire du karaté en janvier, parfois à moins quatre degrés n’a pas 
effrayé les adhérents et beaucoup ont répondu présents et ont 
continué les entrainements, soit sur le city parc du Val’Rhonne, 
soit sous le préau de l’école, quand la météo était à la pluie.
Il était important pour nous et surtout pour la santé de tous, tout en 
respectant la distanciation et les gestes barrières, de pérenniser la 
pratique du karaté, d’autant que c’est une discipline qui, préférant 
être dans un dojo, peut se pratiquer partout seul ou à distance.
Nous sommes aujourd’hui fiers de ne pas avoir abandonné nos 
adhérents, leur offrant une palette de créneaux plus restrictive 
que les créneaux en place au dojo, car plus de la moitié des 
enfants sont revenus s’entraîner, idem pour les adultes, et sont 
très heureux de cette disposition provisoire, de se retrouver, 
d’échanger et pratiquer. La santé physique et mentale est capitale 
dans ce moment difficile.

Les progrès et la motivation de chacun 
sont au rendez-vous. Bientôt auront lieu les 
passages de grades (ceintures), en extérieur 
ou au dojo, quoiqu’il en soit et en espérant 
retrouver le chemin de La Massonnière, 
les entrainements continueront en juillet et 
août avec des aménagements des cours 
par groupe et sous forme de stages sur une 
demi-journée ou jour entier.

Mickaël MARAIS – Karaté Moncé-en-Belin

Karaté Moncé-en-Belin

Contact : 06 82 19 19 14
Mail : karate.monceenbelin@gmail.com
Site internet : 
https://karatemonceenbelin.wordpress.com/
Facebook : Karaté Moncé en Belin

Le Judo Club Bélinois vous souhaite une 
très bonne santé et espère que vous 
parvenez à vous défouler. Cette année très 
particulière ne doit pas nous empêcher de 
bouger et de faire du sport.
Nous tenons à remercier tous les 
adhérents qui ont maintenu leurs 
engagements et ont pu s’adapter aux 
cours proposés, ainsi que la Mairie de 
Moncé-en-Belin pour son soutien.
Cette saison, nous avons tous été obligés 
de modifier notre quotidien et nos activités.
Cette situation nous a néanmoins permis 
de proposer aux adhérents une autre 
façon de travailler et ainsi garder le contact 
technique pour les judokas et le goût de 
l'effort pour des adeptes du Taïso.
A cet instant (avril 2021), et en attendant les 
nouvelles mesures sanitaires, les enfants 
ont reçu et vont recevoir des vidéos de leur 
professeur leur expliquant les principes de 
base et des exercices à réaliser chez eux, 
dont certains sont demandés d’être filmés 
pour un retour élève-professeur.
Quant au cours de Taïso, il a lieu tous les 
mardis en direct en visio pour tous les 
adhérents qui reçoivent un lien pour se 
connecter.

Nous préparons déjà la saison 2021-2022 
sur le tatami :
•  Des offres spécifiques seront proposées 

pour tout renouvellement, parrainage…
•  Début des cours prévus le mardi 14 

septembre :
Mardi : Judo 6-8 ans, Judo 9-11 ans,
Jeudi : Judo 11-13 ans, Judo adulte (dès 14 
ans).
Cours de renforcement musculaire -Taïso, à 
partir de 14 ans.
•  Outre la reprise des cours, le Judo Club 

Bélinois proposera, en collaboration avec 
l’école primaire de Moncé-en-Belin, de 
faire découvrir le Judo aux enfants.

•  Sans oublier les plus anciens pour 
lesquels nous ré-ouvrons la session 
SPORT SENIORS adaptée aux personnes 
ayant arrêté toutes activités physiques, 
ou vieillissantes et/ou aux personnes en 
situation de handicap.

Autre projet municipal qui impacte le Judo 
Club : la création d’une séparation entre le 
tatami et l’espace tennis de table. Le projet 
avance, le budget étant validé par le Conseil 
Municipal.

JO de TOKYO :  
Suivez toutes les équipes tricolores aux 
JEUX OLYMPIQUES de TOKYO.
Début de la compétition de Judo, le samedi 
24 juillet.

David LEBOUC - le président

Judo Club Belinois

Pour tous renseignements,  
n’hésitez pas à nous contacter :

David Lebouc - Président du Judo Club 
Belinois - 06 61 79 97 80

par mail : judoclubbelinois@gmail.com
ou connectez-vous sur https://

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

scannez le QR Code :

Vie locale Bibliothèque

 Nous vous accueillons du mardi au samedi midi.

Des nouveautés sont régulièrement mises à votre disposition (romans, BD, revues, 
documentaires).
Pour profiter de la Bibliothèque autrement, n’hésitez pas à nous demander un sac 
surprise.

Nous en avons, également, créé deux nouveaux : 
• hygge, sophrologie, gestion des émotions… pour lâcher prise ; 
• regards sur notre monde, DIY et recyclage, jardinage, zéro déchet…pour prendre soin 
de notre terre.

Pour découvrir toutes les ressources de votre Bibliothèque, nous 
vous proposons un jeu de mots codés :
• un symbole correspond toujours à la même lettre
• nous vous aidons à commencer avec 6 lettres, à vous de trouver les 16 autres. 
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Bibliothèque
Réponses :

• Écouter de la musique
• S’amuser avec des jeux
• Rêver
• Lire des romans
• Se rencontrer

• Regarder des films
• Partager
• Bouquiner une BD
• S’informer
• Feuilleter un magazine



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

Animaux errants 

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

Relations de bon voisinage 
Faites un geste pour la planète et vos voisins en respectant la 
circulaire interministérielle du 18 novembre 2011 qui rappelle le 
principe d’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts 
et ménagers. Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés 

à l’aide d’outils ou d’appareils sont susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, 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.

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

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

Dimanche 13 Juin

Parking de la Massonnière

Coccinelle Express

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Respect des gestes ba
rrières

à partir de 2€00 le mètre
5 mètres minimum : Voiture derrière le stand.

Renseignements/

Réservation/inscription 
    :

Auprès du magasin Coccinelle Expr
ess

06.66.33.32.52 / 06.
47.42.95.97

Organisation association SGVO

Particuliers et professionnels

Vente alimentaire interdite

Restauration sur place

Agenda sous réserve de toutes 
modifications en raison des 
conditions sanitaires en vigueur à 
la date des évènements

Mercredis 02 et 09 juin 
Portes Ouvertes Foot Féminin  
au Stade

Dimanche 13 juin 
Bric à Brac organisé par S.G.V.O. 
à la Massonnière

Lundi 14 juin 
Début des inscriptions pour 
l’accueil périscolaire et les 
mercredis loisirs

Vendredi 18 juin 
Apéro’concert organisé par le 
Val’Rhonne

Samedi 19 juin 
Les 12H de course à pied  
organisée par le Club des 
supporters 
Départ à 8h30

Dimanches 20 et 27 juin 
Elections départementale et 
régionale

Samedi 03 juillet 
Rencontres avec vos élus

Samedi 10 juillet 
24h de football  
organisée par l’Association  
24h Foot

Mercredi 14 juillet
Feu d’artifice 

Dimanche 25 juillet 
Bric à Brac  
organisé par S.G.V.O.

Mardi 14 septembre 
Dîner spectacle  
avec Franck Michael à Saint Hilaire-
Saint Florent (49) organisé par 
Générations Mouvement 

Jeudi 25 novembre
Spectacle à Baugé  
organisé par Générations 
Mouvement 

Vendredi 03 décembre 
Soirée Thème « le mal être » 
Le Réseau des Veilleurs, initié par la 
MSA, vous propose une soirée sur 
le thème du mal-être et de la crise 
suicidaire en Novembre 2021 sur le 
territoire de l’Orée de Bercé Belinois. 
En partenariat avec les mairies de 
St Ouen-en-Belin, St Gervais-en-
Belin, Moncé-en-Belin, Teloché, 
mais également le Centre Social 
de Laigné-St Gervais, la Mission 
Locale, et les services emploi et 
jeunesse de la CDC OBB, vous êtes 
cordialement invité(e)s à assister et 
participer à un Théâtre-Forum, mis 
en scène par la troupe L’Envers de 
l’Art. 

Soirée gratuite 
20h, entrée dès 19h30 
Renseignements auprès de 
Madame Christine RICHARD 
02.43.39.45.13



Chers Moncéennes et Moncéens
Une première année de mandat s’achève. Ne serait-ce que pour les 
personnes qui s’intéressent à notre engagement, un bilan s’impose.
Nous aurions voulu dresser un bilan plus élogieux mais force est 
de constater que la situation est réellement préoccupante, sur 
notre rôle, sur le climat ambiant, sur l’absence de commissions. Le 
contexte sanitaire actuel ne peut pas indéfiniment justifier le travail 
approximatif que la commune ne mérite pas. 
Elus, nous portons de l’importance à honorer nos engagements, par 
notre travail lors des rares commissions, par notre implication au sein 
du conseil, mais aussi par du temps personnel dédié aux formations.
Nos propos, notre vision, nous même, ne sommes pas considérés. 
Nous semblons être écoutés, mais pas entendus. Pire, un climat 
dénué de sérénité plane lors des conseils, les rendant non propice 
à la réflexion. Certains élus s’aventurent maladroitement sur des 
attaques verbales personnelles avec des propos aussi instables 
qu’imprévisibles, qui peinent à camoufler la non maitrise des sujets 
des autres et leurs faibles arguments. Nous faisons fis de cela... Notre 
objectif reste notre commune.
Pour contribuer au développement de notre commune, les 
commissions municipales devraient être un lieu de débat. Or les 
commissions Voirie, Bâtiment n’ont été réunis qu’une fois en un an. 
L’absence de projets peut-il expliquer cela ?

Les rares commissions, telles les finances font ressortir des écarts 
significatifs entre le travail réalisé en séance et le budget présenté 
au vote du conseil municipal. Nos nombreuses interventions et 
remarques concernant des dépenses et recettes non inscrites n’ont 
pas été entendues. 
Nous avons donc voté contre ce budget, celui-ci nous semble ni 
sincère ni véritable. Les recettes (166 000 € vente de 2 maisons 
validées au Conseil Municipal du 15 mars) ne figurent pas dans le 
budget. L’augmentation (+ 40 000 € par an) de leurs indemnités d’élus 
aurait pu financer l’annuité d’emprunt du reste à charge de la halte 
ferroviaire. Ce qui aurait été plus profitable aux Moncéens…
La transmission de l’information, demeure un réel problème. Au 
21 avril, le dernier compte rendu du bureau municipal datait du 
1er février 2021, malgré une réunion hebdomadaire…Ce manque 
de transparence sur leurs échanges, associé aux manques de 
réunions des commissions, sont préjudiciables à l’action de tous les 
conseillers. Nous ne pouvons exercer, faute d’informations, nos droits 
les plus élémentaires : le Droit d’Expression, le Droit de Regard.
Nous poursuivrons notre devoir d’élus malgré tout, en continuant à 
remonter nos informations, à travailler d’éventuels projets.

 
Mouna BEN DRISS, David CAZIMAJOU, Dominique LAURENÇON, 

Didier PEAN, Thomas TESSIER.

Parole à l'opposition
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Informations

S’inscrire au service enfance pour la rentrée 
Les inscriptions aux accueils périscolaires et Mercredis loisirs 
seront ouvertes dès le 14 juin prochain, sur votre Espace Famille 
et Citoyen à l’adresse suivante : https://www.espace-citoyens.
net/cdc-obb/espace-citoyens/
N’oubliez pas que les inscriptions sont obligatoires et ne sont pas 
automatiques d’une année sur l’autre !
3 étapes à suivre :
• Complétez le dossier administratif 2021/2022 pour chaque 
enfant à inscrire : une fois par an, vous devez compléter le dossier 
en joignant les documents nécessaires.
• Inscrivez-vous à un service : une fois le dossier validé par nos 
services (7 jours maximum), vous allez pouvoir inscrire vos 
enfants aux services souhaités. Cette étape n’est à faire qu’une 
seule fois par année scolaire (pour chaque enfant et chaque 
service souhaité).
• Réservez : vous pouvez ensuite préciser les créneaux de votre 
choix en cliquant sur « Gérer les réservations ».

L’hôtel communautaire désormais labellisé France Services
La Communauté de Communes vous accueille et vous 
accompagne dans toutes vos démarches administratives du 
quotidien. Deux personnes formées, ainsi qu’un jeune en service 
civique, dédié à ces missions, peuvent désormais vous aider.
Ils bénéficient d’un accès à une plateforme spécifique qui leur 
permet d’entrer en contact, si besoin, avec tous les organismes et 
services partenaires (La Poste, Pôle Emploi, la CAF, l’Assurance 

maladie, l’Assurance vieillesse, la MSA, les services du ministère 
de l’Intérieur et de la Justice, les Finances publiques).
Les horaires d’ouvertures sont ceux de l’hôtel communautaire  : 
9h00-12h30 et 14h00-17h00 du lundi au vendredi et fermé le 
jeudi après-midi.
Bien entendu, tous les services et permanences déjà présents 
continuent à vous accueillir : le service emploi ainsi que la Mission 
Locale, le CIDFF, la conciliatrice de justice, le Point Info Jeunesse, 
l’aide à l’utilisation des outils informatiques par les animateurs du 
cybercentre, …
Retrouvez toutes les infos utiles dans la plaquette disponible 
dans votre mairie ou sur le site http://www.cc-berce-belinois.fr 

La rentrée à l’école de musique !
Venez découvrir ... nos 21 disciplines enseignées : 
Violon, Alto, Violoncelle, Contrebasse, Trompette, Trombone, 
Cor d’harmonie, Tuba, Clarinette, Flûte traversière, Saxophone, 
Accordéon, Guitare classique/électrique/basse, Harpe, Piano, 
Percussions, Chant, Orgue, Musiques actuelles. 
…Et nos nombreuses pratiques collectives accessibles sans 
connaissances musicales : Jardin musical (3/4 ans), Éveil musical 
(4/5ans), Batucada, Guitare d’accompagnement, Fanfare de Rue, 
Chant Pop Rock (adultes et enfants), Petit Chœur Adultes, ateliers 
de Musiques actuelles…
Un parcours découverte des instruments est ouvert aux élèves 
à partir du CP.
Nouvelles Inscriptions à Laigné-en-Belin au Centre Artistique 12 
rue de la Noé Gourdé, du 5 au 7 juillet et à partir du 26 août, sur 
rendez-vous au 02.43.42.23.49.
Informations sur le site de la communauté de communes, et par 
mail : ecoledemusique@belinois.fr

COMMUNAUTÉ de COMMUNES de L’ORÉE de BERCÉ BELINOIS
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Depuis le 22 mars dernier, le cabinet de kinésithérapie-
ostéopathie de Bernard Bailleul a déménagé à la Massonnière 
afin de se rapprocher géographiquement du cabinet médical du 
Dr Jousset et de la Pharmacie «Granet». 
Ce regroupement médical répond à plusieurs objectifs :
- Proposer une offre médicale regroupée afin de faciliter certains 
diagnostics médicaux 
- Apporter plus de visibilité sur la collaboration entre les différents 
acteurs médicaux de la commune
- Améliorer l’attractivité de notre commune auprès de futurs 
professionnels médicaux qui aspirent, le plus souvent à un 
exercice en équipe
Ainsi, la vacance, fin février, du local occupé par la société 
«  Idéesculture » nous a offert l’opportunité d’apporter une 
première réponse à ces objectifs. 
A cette occasion, nous profitons de ce propos pour remercier 
M. Michelin, gérant de la société « Idéesculture » pour ces trois 
années passées sur la commune, et nous souhaitons, à son 
entreprise, la même dynamique dans ses nouveaux locaux plus 
spacieux et plus conformes à ses nouveaux besoins, à Saint-
Gervais-en-Belin.

Focus sur les services proposés au sein 
du cabinet
Nous vous proposons au travers des interviews de Bernard 
Bailleul, Kinésithérapeute-Ostéopathe, mais également de Pauline 
Miraval, Relaxologue et de Benoit Plouze, Pédicure-Podologue de 
mieux faire connaissance avec ces professionnels qui ont, tous 
les trois, déplacé leur lieu d’exercices sur la commune :

Mme Pauline MIRAVAL, pouvez-vous vous présenter et 
préciser, en quelques mots, votre activité ?
J’exerce au sein du cabinet de Bernard Bailleul depuis septembre 
2020 en tant que Relaxologue. Cette pratique consiste à réaliser 
des massages de bien-être et de relaxation du corps. Ces soins 
sont proposés à une clientèle de tout âge qui serait à la recherche 
de détente corporel ou personnel. Dans tous les cas, le massage 
sera adapté, grâce à une anamnèse qui permet d’évaluer les 
besoins spécifiques de chacun. 
Je fais également partie d’une association « Oncoressource  » 
en tant que praticienne référencée. Cette association permet 
aux malades du cancer de pouvoir bénéficier d’un mieux-
être au travers d’un massage corporel, en prenant en charge 

De gauche à droite : B. Plouze, P. Miraval, B. Bailleul

Nouveau cabinet de kinésithérapie - ostéopathie 
à la Massonnière

Focus sur le secteur médical
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financièrement une partie des soins. La relaxologie étant dans le 
domaine du confort et de l’esthétique, elle reste non-remboursée. 
Je pratique, également, de la réflexologie faciale et plantaire, qui 
se différencie de la relaxologie, car elle consiste, plus précisément, 
à appliquer des pressions ponctuelles sur certaines zones du 
corps pour aider au relâchement des tensions. 

M. Benoit PLOUZE, même si votre métier est plus connu, 
pouvez-vous nous apporter quelques détails sur votre 
exercice ?
Je suis Pédicure-Podologue depuis 23 ans. Dans mon métier, il 
y a deux aspects, la partie soin qui concerne la pédicurie et la 
partie podologie concernant l’appareillage, comme les semelles. 
Je suis spécialisé dans la posturologie, ce qui m’amène à 
réaliser principalement des semelles de posture. Le diagnostic 
est réalisé à partir d’un examen clinique avec une étude globale 
de l’ensemble du corps qui débouchera le cas échéant sur un 
appareillage. 
Sur la partie soin, je réalise des soins de la peau au niveau du pied 
(corps, durillon, callosité) ainsi qu’au niveau des ongles. 
J’ai un cabinet sur le Mans mais j’exerce sur Moncé, deux fois par 
mois (le 1er mardi et le 3ème jeudi de chaque mois). Les rendez-
vous sont possibles sur Moncé mais également sur Le Mans, qui 
offre des délais plus courts.

M. Bernard BAILLEUL, même si vous êtes connu sur la 
commune, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je suis installé sur Moncé depuis mars 1993 où j’ai fait construire, 
en 1999, mon cabinet, 5 Bd Matthews, permettant ainsi de 
regrouper les professionnels médicaux et paramédicaux. 
En 2017, suite au déplacement du cabinet du Dr Jousset à la 
Massonnière, j’ai demandé à la Municipalité de favoriser une 
nouvelle fois ce regroupement médical, afin de faciliter notre 
exercice comme le préconise l’A.R.S. 

Selon votre regard de professionnel, quels avantages offrent 
ce regroupement ?
Cette démarche est un atout supplémentaire dans la recherche 
de nouveaux professionnels de santé et dans l’organisation de 
nos activités qui peuvent être conjointes. En effet, cette proximité 
procure plus de facilité dans la gestion des soins et peut offrir plus 
de rapidité et de réactivité, en particulier dans les avis médicaux 
et dans les démarches vis-à-vis des patients. Même si les outils 
de communication numériques existent, le contact direct entre 
praticiens facilite la prise de décisions. 

Et vos projets ?
Mon projet prioritaire est actuellement de rencontrer un 
collaborateur ou une collaboratrice pour pouvoir partager mon 
activité et offrir plus de disponibilité aux patients, sachant que le 
cabinet est en capacité de recevoir deux praticiens. 
Ensuite, avec la proximité de la salle de sport, il sera possible 
de mettre en application le suivi et la surveillance de séances 
d’activités sportives prescrites, pour les séniors. Ces activités 
sportives encadrées par un éducateur sportif me permettraient 
d’apporter ponctuellement mes conseils de praticien dans le 
cadre d’une rééducation physique et sportive. 

Point sur la recherche d’un deuxième 
médecin généraliste
Dans le cadre des recherches d’un deuxième médecin généraliste, 
le Conseil Municipal a pris une délibération le 14 avril 2021 
validant, à l’unanimité, les prochaines signatures de contrats 
avec deux cabinets de recrutement de médecins. 
Après l’étude de plusieurs contrats, les cabinets « Optim 
Synchrony » et « Auxilia Recrutement », qui n’exercent aucune 
exclusivité, seront mis en concurrence. 
Les deux cabinets travaillent en approche directe et ont été 
retenus en raison de leurs références sur le territoire. Le cabinet 
« Auxilia Recrutement » recrute essentiellement des médecins 
en péninsule ibérique et en France, et a la particularité d’être 
rémunéré uniquement au succès. 
Le cabinet « Optim Synchrony » recrute, quant à lui, essentiellement 
des médecins en Roumanie et en France. 
Dans le même temps, nous poursuivons nos recherches, 
localement, en collaboration avec les professionnels de santé de 
la commune. 
Nous vous tiendrons, régulièrement, informés sur l’évolution de ce 
dossier et nous espérons que ces pistes de recherches associées 
aux efforts de chacun et à la qualité du cabinet médical mis à 
disposition seront des atouts essentiels dans notre quête. 

Contacts :  
M. Bailleul : 02.43.42.11.33
Mme Miraval : 06.86.26.23.00
M. Plouze : 06.81.98.67.40

Christophe Bouget, adjoint à la Communication et à la Promotion 
du territoire

Focus sur le secteur médical
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Bienvenue à…

LA BAGUETTE MAGIQUE 
Boulangerie - Pâtisserie
M. JOUEID, pouvez-vous vous présenter en quelques mots :
Je suis originaire de la région parisienne, plus précisément, des 
Hauts-de-Seine, et issu 
d’une famille de boulanger 
de père en fils. J’ai débuté 
ma carrière avec mon père 
qui possède, par ailleurs, 
toujours sa boulangerie 
dans le 92. J’ai eu 
l’occasion de travailler 
avec des grands chefs, 
notamment en 2017 avec Sami Bouattour. Cette collaboration a 
été couronnée de succès puisqu’ensemble nous avons remporté 
le prix de la meilleure baguette tradition de Paris. 
Cette boulangerie est mon deuxième établissement sur le 
territoire, avec celle déjà installée, place de la Mairie à Mulsanne.
Pour une meilleure identification, elles portent le même nom  
« la Baguette Magique ».

Pour ceux qui ne connaissent pas encore vos produits, que 
proposez-vous au quotidien ?
Le choix de la qualité reste essentiel à mes yeux, j’utilise donc une 
farine « label rouge », 100% blé Français. 
Un large choix de pains et de pâtisseries est disponible, mais 
vous trouverez également sur mes étals quelques spécialités 
orientales, clin d’œil à mes origines Tunisiennes. 
Régulièrement, nous proposons, en complément, des plats à 
emporter sur commande, comme le couscous qui rencontre un 
grand succès. 
A moyen terme, nous souhaitons, également, développer l’offre 
traiteur avec notamment l’installation future d’un four à pizza. 

L’ensemble du Conseil Municipal souhaite la bienvenue à 
tous ces nouveaux acteurs. 
Nous les remercions pour avoir accepté de participer à ces 
interviews, pour leur accueil et le temps consacré. Belle 
réussite à vous au sein de notre commune.

M. Joueid – Gérant de la Boulangerie

Adresse : 1, place de l’église
Contacts :
Tél : 07.67.23.77.85 / Mail : joueid.mokhtar@gmail.com
Horaires : Tous les jours sauf le jeudi : 06 h 30 - 20 h

Adresse :
62, rue Jean Fouassier - 72230 Moncé-en-Belin
Contact : Tél : 06.16.62.30.87  Mail : philmcm@outlook.fr 
Facebook : @Mécacycle-Moncéen 
Horaires : Lundi au samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 19 h

P. Lécureuil – Gérant de Mécacycle Moncéen

Christophe Bouget, adjoint à la Communication et à la 
Promotion du Territoire
Axel Maurouard, conseiller délégué

MÉCACYCLE MONCÉEN  
Réparation et Entretien
Moto - Scooter - Motoculture
M. LÉCUREUIL, pouvez-vous vous présenter en quelques mots :
Passionné de mécanique depuis mon enfance, j’ai été initié 
très jeune dans cet univers avec un papa mécanicien Travaux 
Publics, un frère mécanicien et un oncle gérant d’un magasin de 
motoculture « Rémy Rayon d’Arnage »
J’ai débuté en motoculture pour ensuite passer à la moto et 
terminer au poste de responsable d’atelier dans une concession 
de la zone du panorama.
Après une parenthèse professionnelle de 4 années en plomberie-
chauffage, cette passion pour la mécanique m’a incité à y revenir 
et me lancer dans l’aventure de la micro entreprise pour mettre 
mon savoir-faire à disposition de tous.
Quelles activités et services proposez-vous au sein de votre 
nouvelle entreprise ?
Mon activité essentielle est l’entretien des deux roues motorisées 
de toutes cylindrées ainsi que du matériel thermique et électrique 
de motoculture.
Les débuts de mon activité sont très prometteurs et j’en profite 
pour remercier toutes les personnes qui me font confiance. 
A moyen terme, j’envisage d’évoluer en E.I.R.L. et de prospecter 
pour des locaux plus adaptés à l’expansion de mon activité.  

Bienvenue à…
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RENZOVATION 
Peinture Décoration
M. SEIDLITZ, pouvez-vous vous présenter en quelques mots :
Dans le monde de la peinture depuis plus de 4 ans, je me lance 
aujourd’hui dans un projet qui me tient à cœur depuis plus de 
2 ans. Je me présente aujourd’hui à vous afin d’officialiser la 
naissance de ma société « Renzovation » en qualité d’Artisan 
Peintre. Je m’appelle Renzo, j’ai 29 ans et je réside à Moncé-
en-Belin depuis maintenant 7 ans. C’est important pour moi de 
continuer à diversifier les activités proposées sur ma commune 
en m’y installant.

Quelles activités et services proposez-vous au sein de votre 
nouvelle entreprise ?
Je peux vous accompagner dans tous vos projets de décoration 
(neuf ou rénovation), et cela avant, pendant ou après les travaux. 
Que ce soit de la peinture, du papier peint, de l’enduit décoratif, de 
la pose de sol ou encore du ravalement de façade, je serai ravi de 
vous conseiller au plus proche de vos envies. 
Ma devise pourrait se résumer à cette citation : 
« Ce que je ferai, ce sera l’impression de ce que vous aurez 
ressenti »

BC SOLUTIONS AUTO 
Carrosserie - Peinture Automobile
M. BROSSAY, pouvez-vous vous présenter en quelques mots :
J’ai débuté mon activité professionnelle en 2011 en tant que 
carrossier itinérant, avant de suivre une formation de débosselage 
sans peinture en 2014. 
En décembre 2020, j’ai souhaité me sédentariser en installant 
mon entreprise, auprès d’un de mes clients « Direct Auto », au 
18 bd Sirius, dans le secteur de la Belle étoile. Après quelques 
travaux, son établissement a été scindé en deux parties pour me 
permettre d’y installer mon atelier et mon bureau. 
Dans le domaine de la carrosserie automobile, je propose, selon 
les besoins, des solutions complètes de débosselage avec ou 
sans peinture, sur tous les types de véhicules professionnels et/
ou particuliers. 
Quels sont vos projets à court et moyen terme ?
Tout d’abord, mon souhait est de développer mon activité dans le 
débosselage auprès de mes clients, mais également de l’étendre 
en achetant des véhicules à restaurer pour ensuite les revendre. 
Je propose également différentes solutions en matière de 
peinture sur d’autres supports, comme ce fut le cas récemment 
avec une porte d’entrée, un bateau... 
A l’avenir, j’aimerai également proposer mes services, sous 
forme d’itinérance et de partenariat, auprès d’autres carrossiers 
du secteur du Mans, compte tenu de la demande grandissante 
dans ce domaine. Cette démarche de mutualisation de services 
pourrait permettre d’apporter des solutions de prises en charge 
plus rapides des véhicules, tout en assurant l’exercice au 
quotidien de futurs salariés dans l’entreprise.

Adresse : 18, bd Sirius – 72230 Moncé-en-Belin
Contact : Tél : 06.14.68.08.09 
Mail : bcsolutionsauto@gmail.com 
Facebook : www.facebook.com/pages/
category/Automotive-Body-Shop/Bc-Solutions-
Auto-102721471735471/
Horaires :
Lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h et 14 h - 18 h
Samedi matin sur RDV

Contacts :
Tél : 07.82.97.87.28
Mail : contact@renzovation.fr

R. Seidlitz – Gérant de l’entreprise Renzovation

C. Brossay – Gérant de l’entreprise BC Solutions Auto

Bienvenue à…
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AXICLIM 
Énergies renouvelables Génie Climatique 
Maintenance
M. LEDUC, pouvez-vous présenter votre entreprise en 
quelques mots :
Axiclim est une entreprise que j’ai créée il y a 21 ans et qui est 
spécialisée dans la climatisation, le chauffage, la ventilation, la 
plomberie et l’électricité. On opère aussi dans la Gestion Technique 
de Bâtiment (GTB) avec de la supervision de chauffage. Notre 
activité est orientée majoritairement vers l’industrie et le tertiaire, 
mais nous travaillons aussi auprès des particuliers (environ 10% 
de notre cœur d’activité).
Nous assurons l’installation, le service et la maintenance, ce 
dernier domaine occupant une très grande partie de notre activité.
L’entreprise compte, à ce jour, 45 salariés sur le site de Moncé et 
notre dynamique nous permet d’envisager 4 embauches dans les 
mois à venir, en particulier des plombiers-chauffagistes. 

Quelles ont été vos motivations et vos critères dans la 
recherche de ce site sur Moncé ?
Notre installation sur Moncé répond principalement à un besoin 
d’espace, nous commencions à être un peu à l’étroit dans notre 
ancien bâtiment à Mulsanne, tant sur la partie Magasin-stock, que 
sur la partie parking pour les véhicules. Je souhaitais, également, 
que mes salariés travaillent dans des conditions confortables, 
agréables et lumineuses. Pour toutes ces raisons, ce site, occupé 
anciennement par le magasin Atlas, correspondait parfaitement à 
mes critères de recherche avec en plus un environnement naturel 
agréable à vivre, tout en laissant encore beaucoup de surface à 
disposition.
Lors de la réhabilitation du site, notre réflexion s’est portée sur 
la mise en œuvre de diverses solutions thermiques avec pour 
objectifs, la maîtrise de notre consommation et l’exploitation des 
énergies renouvelables. 

Adresse : 2, bd Sirius – 72230 Moncé-en-Belin
Contact : Tél : 02.43.21.33.63
Mail : contact@axiclim.fr
Site  : www.axiclim.fr/entreprise-energies-renouvelables-
genie-climatique.html
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/axiclim/

T. Leduc – Gérant de la société Axiclim

Vous évoquiez la dynamique de votre entreprise,  
quels sont vos projets ?
Le site est composé de 2 bâtiments dont le plus petit de 1000 m2 
a été découpé en 4 cellules. A ce jour, 3 cellules sont louées, la 
dernière de 300 m2 reste à disposition à la location.
Dans le bâtiment principal, dont la façade donne sur le Bd Sirius, 
la société Axiclim en occupe un tiers, les deux autres tiers, 
environ 2000 m2, restent disponibles à la location. Toutes les 
solutions sont envisageables, avec la possibilité de proposer un 
lot ou un découpage en plusieurs lots, selon les besoins. 

Bienvenue à…
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Gîte et Chambres d’Hôtes 
«DES ÂNES et des FLEURS»

À deux pas du circuit des 24 heures, nos Chambres d’Hôtes 
et notre Gîte « Des Ânes et des Fleurs » « vous reçoivent 
toute l’année dans le calme et le charme de la campagne 
Belinoise. Vous apprécierez les espaces extérieurs fleuris 
et la compagnie des ânes.
• Gîte : une pièce de vie avec cuisine équipée et coin salon 
(clic clac). Une salle d’eau et wc. A l’étage, une chambre 
avec deux lits simples.
• Deux chambres d’hôtes  : 6 pers. (lit dble et lit simple 
dans chaque chambre). 
À l’extérieur, un salon de jardin avec vue sur les parterres 
fleuris et le pré des ânes.

Le Refour Tél : 06.52.18.83.67
Mail : 
marie-line.bour@orange.fr
Site :  
chambredhoteslerefour.wordpress.com

 Chambres d’Hôtes 
«La BEAUSSONNIÈRE»

À proximité du circuit des 24h et dans une grande 
demeure familiale, 5 chambres d’hôtes au cœur d’un cadre 
champêtre vous attendent tout au long de l’année.
Vous dégusterez au petit-déjeuner nos confitures et 
pâtisseries «maison». 
Nous vous offrons également la possibilité de vous balader 
sur la propriété boisée.
 

La 
Beaussonnière 

Tél : 07.87.58.93.45
Mail : beaussonniere@orange.fr
Site :  
enpaysdelaloire.com/hebergements/
chambres-d-hotes/chambres-d-hotes-la-
beaussonniere

Chambres d’Hôtes 
«Chez CHANTAL et 
DOMINIQUE»

Chantal et Dominique vous accueillent dans leur jolie 
fermette rénovée avec 3 chambres, offrant un confort des 
plus chaleureux, et une salle de bain privative.
Deux salons sont à votre disposition et un jardin 
entièrement clos. Vous apprécierez le petit déjeuner 
complet et les saveurs maison de Chantal. (Pas de 
déjeuner, ni dîner)    

2, route de 
Saint Gervais - 
Le Plessis

Tél : 06.75.00.84.41
Mail : 
dleblond72@gmail.com 
Site : 
www.sarthetourisme.com/hebergements-
locatifs-meubles-et-chambres-dhotes/
chez-chantal-et-dominique

Gîte 
«Gîte des FRICHES»

Situé au cœur du Belinois, à quelques minutes du Vieux 
Mans et au pied du circuit des 24H, cette maison neuve 
construite avec des matériaux écologiques est dédiée 
uniquement à la réception d’hôtes. Elle se compose d’une 
cuisine toute aménagée et toute équipée. La cuisine est 
ouverte sur le salon et le séjour. Un poêle à granulé est 
également présent dans cette grande pièce à vivre. Une 
suite parentale (lit king-size) et une salle de douche se 
situe au rez-de chaussée. WC séparé. 
A l’étage, trois chambres (lits queen-size), une salle de 
douche (2 vasques), WC séparé.
Elle dispose d’une grande terrasse de 70 m2 avec une table 
extérieure et des fauteuils, un salon de jardin, transats, 
ainsi qu’une plancha au gaz prête à l’emploi.

15, chemin des 
Friches 

Tél : 06.74.46.12.57
Mail : 
lesfriches72@gmail.com
Site : 
www.sarthetourisme.com/hebergements-
locatifs-meubles-et-chambres-dhotes/
meuble-gite-des-friches

Gîtes 
«La GOURDINIÈRE»

Les Gîtes de la Gourdinère vous proposent un vaste de 
choix d’hébergements adapté à vos besoins dans un cadre 
romantique :
• Le château « la Gourdinière» : 7 chambres 
• Gîte de France «le Bordage» : 4 chambres 
• Gîte rural «le Puits» : 1 chambre (studio duplex) 
• Gîte rural «le Petit Gîte» : 1 chambre (studio duplex) 
• Gîte rural «la Tour» : 1 chambre 
• Salle de réception «la Grange» : 250 pers. - 8 chambres 
et 1 chambre P.M.R. 
• Show room «le Chalet» : séminaire 20 pers.

La Gourdinière Tél : 02.43.42.59.72
        06.08.53.67.81
Mail : 
gites.gourdiniere@free.fr
Site : 
gites.gourdiniere.free.fr/html/
hebergement2.html
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L’approche de la période estivale est l’occasion de vous présenter les offres d’hébergements disponibles sur la commune. En complément de ces 
quelques informations, non exhaustives, vous retrouvez ces annonces avec des informations et photos complémentaires sur notre application mobile 
Intramuros dans l’onglet « Découvrir ». Nous vous invitons, également, à visiter la page « Point Information Tourisme » de la Communauté de 
Commune : www.cc-berce-belinois.fr/tourisme-2/# qui vous proposera, notamment, des cartes de sentiers pour flâner et découvrir notre patrimoine.
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Gîtes et Chambres d’Hôtes 
«Les GRANDES LUÈRES»

Le domaine des «Grandes Luères» vous propose 
différentes offres de gîtes et chambres d’hôtes (labélisés 
«Gites de France») à quelques minutes de la ville du Mans 
et à proximité du mythique circuit des 24h. Venez passer 
d’agréables moments au calme de la campagne (fêtes de 
famille, mariages, séminaires, soins détentes...) :
• Gîte «Les Grandes Luères» : Maison sur 6500 m2 de 
terrain. Jusqu’à 45 couchages
• Gîte «Les Petites Luères» : Fermette avec 4 chambres. 
Jusqu’à 11 couchages
• Gîte «L’Arrachée» : Longère rénovée, jardin non-clos  
(300 m²). Jusqu’à 11 couchages
• Gîte «Le Petit Braye» : Gîte au bord d’un étang clos -  
6 pers.
• Deux chambres d’hôtes sur un ancien domaine agricole 
au calme à la campagne
Prestations complémentaires :  
• salle de réception/réunion (60m2). Soins modelages

5, route des 
Luères 

Tél : 06.71.75.55.00
         06.81.35.94.72
Mail : 
virginiehautreux@gmail.com
luères.hautreux@wanadoo.fr
Site : 
les-lueres.fr/fr_fr/nos-gites

Meublé de Tourisme 
«LOUJADE»

Maison de 110m2, 4 chambres, située en plein centre de 
Moncé-en-Belin. Proche de toutes commodités (tabac-
presse, pharmacie, boulangerie, supermarché...). 
Ce logement est à 5mn en voiture du virage d’Arnage 
(24h du Mans) et à 12mn de la gare du Mans. Terrain clos 
de 900 m2 avec très peu de vis à vis et disposant d’une 
balançoire. 
Parking privé, internet, TV et Netflix.
Draps, couettes, oreillers, serviettes de bain fournis. 

5, rue Pince 
Alouette

Tél : 06.60.58.49.19
Mail : 
louja.immo@hotmail.com
Site : 
www.sarthetourisme.com/hebergements-
locatifs-meubles-et-chambres-dhotes/
loujade

Gîte et Chambre d’Hôtes 
«LE TEMPS d’une PAUSE»

Une invitation au voyage, dans la douceur d’un cocon 
chaleureux et spacieux.
«Le temps d’une Pause» vous permet de rejoindre en 
quelques minutes les infrastructures mythiques : Circuit 
Bugatti, Karting A. Prost, Antarès, Parc des expos, golf de 
Mulsanne…
Cette ancienne ferme a été restaurée et aménagée avec 
élégance et délicatesse où se mêle du mobilier design, 
contemporain et ancien agrémenté d’objets de décoration 
choisis et/ ou confectionnés avec soin par Sylvie. 
• Gîte : 5 chambres avec salle d’eau privative (lits dbles)
• Logement duplex : hébergement totalement indépendant 
pour 2 pers. 
• Espace bien-être  : jacuzzi, sauna infrarouge, tisanerie, 
salon de détente

1, chemin des 
Pageottières

Tél : 06.44.20.84.85
Mail : 
gite-letempsdunepause@orange.fr
Site : 
chambredhoteletempsdunepause.com

Gîtes 
«La TOUR des PLANTES»

LA TOUR DES PLANTES vous accueille au sein de ses 
charmants gîtes de grande capacité, à 8 km des portes 
du Mans Sud.
Nous disposons de couchages pour 94 personnes dans  
35 chambres avec salle de bain privée. Une salle climatisée 
pour 200 pers.,  idéale pour l’organisation de réceptions, de 
réunions de famille, séminaires, ...
A l’extérieur, une piscine chauffée de mai à septembre,  
un barnum de 160m2 pour cocktails de 250 à 300 pers.
•  Gîte «La tour des Plantes» : 17 chambres (52 pers.)  

(dont une P.M.R.)
•  Gîte «Au petit pont» : maison familiale pour chambres 

et table d’hôte.

10, rue du 
Belinois 

Tél : 06.15.56.42.73
        02.43.42.03.32
Mail : 
xavier.broux@latourdesplantes.com
Site : 
latourdesplantes.com


