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Infos

L’objectif du projet éducatif territorial 
(PEDT) est de mobiliser toutes les res-
sources d’un territoire afin de garantir 
la continuité éducative entre, d’une 
part les projets des écoles et, le cas 
échéant, les projets des établissements 
du second degré et, d’autre part, les ac-
tivités proposées aux enfants en dehors 
du temps scolaire.
 
Il doit donc permettre d’organiser des 
activités périscolaires prolongeant le 
service public d’éducation et en complé-
mentarité avec lui.
Le projet éducatif territorial permet un 
partenariat entre la communauté de com-
munes qui en a pris l’initiative et les ser-
vices de l’État afin de soutenir des actions 
correspondant à des besoins identifiés sur 
notre territoire. Il favorise les échanges 
entre les acteurs tout en respectant le 
domaine de compétences de chacun 
d’entre eux, et contribue à une politique 
de réussite éducative et de lutte contre 
les inégalités scolaires ou d’accès aux 
pratiques de loisirs éducatifs.

Sur notre territoire, le PEDT a été mis 
en place en parallèle de l’application de 
la réforme des rythmes scolaires pour la 
rentrée scolaire 2014-2015. Ce projet 
ambitieux permettait d’alléger les taux 
d’encadrement des enfants. 
Au cours de ces trois dernières années, 
le PEDT a été développé au travers des 
partenariats et avec les ressources du ter-
ritoire,  les écoles, les  associations de 
parents d’élèves, les mairies, le Sivom, 
l’école de musique, les bibliothèques... 
Des intervenants extérieurs ont égale-
ment été recrutés pour initier les enfants 
à de nouvelles pratiques.
Des comités de pilotage dans chaque 
commune, constitués de représentants 
des écoles, mairies, parents d’élèves et 
associations, ont été mis en place afin de 
suivre sa mise en œuvre.
Aujourd’hui nous travaillons au sein de 
différentes commissions afin de conti-
nuer à faire évoluer ce PEDT et  restons  
à votre écoute en espérant vous compter 
parmi nous lors des prochains comités de 
pilotage.

Miguel Naudon, Adjoint au Maire

Créée en 2001, par le ministère délégué 
aux Anciens combattants, la fonction 
de correspondant défense a vocation 
de développer le lien armée-nation et 
promouvoir l’esprit de défense. Le rôle 
du correspondant défense est essentiel 
pour associer pleinement tous les ci-
toyens aux questions de défense et ils 
remplissent une mission de sensibilisa-
tion. Ils ont un rôle pédagogique et ils 
s’expriment sur l’actualité défense, le 
parcours citoyen, le devoir de mémoire, 
la reconnaissance et la solidarité.

L’enseignement de défense, première 
étape du parcours citoyen, est étroi-
tement lié à l’histoire de notre pays, 
et notamment aux conflits contem-
porains. La sensibilisation des jeunes 
générations au devoir de mémoire en 
constitue l’un des éléments essentiels.
Pour mener à bien leur mission, les cor-
respondants défense doivent pouvoir ac-

céder à une information régulière et ré-
actualisée sur les questions de défense. 
À cet effet, ils bénéficient de plusieurs 
supports de communication : le site inter-
net défense, la lettre électronique du cor-
respondant défense, le magazine Armées 
d’Aujourd’hui et le Journal de la Défense.

  

Le site internet défense : 
http://www.defense.gouv.fr

De nombreuses pages du site sont 
consacrées à la connaissance des prin-
cipes élémentaires de la défense ou à 
l’organisation du ministère de la Dé-
fense et des forces armées (ministère).
Des informations relatives aux modali-
tés d’emploi des forces armées, ainsi 
qu’à l’actualité des opérations et des 
exercices menés hors du territoire 
national sont également disponibles 
(État-Major des armées).
Toutes les informations relatives au 
parcours de citoyenneté (enseigne-
ment de défense à l’école, recense-
ment obligatoire à 16 ans pour les filles 
comme pour les garçons, journée d’ap-
pel de préparation à la défense) sont 

disponibles dans la rubrique Vous et la 
Défense/JDC et accessibles également 
par l’onglet PROFIL/jeunes.
Les activités de défense (volontariat, 
préparations militaires, réserve mili-
taire) sont disponibles à partir de la 
rubrique Vous et la Défense / réserve.
Le site du ministère délégué aux An-
ciens combattants ainsi que ceux de la 
direction de la mémoire, du patrimoine 
et des archives et de l’Office national 
des anciens combattants offrent des 
éléments complémentaires sur le de-
voir de mémoire et la reconnaissance.
Les coordonnées utiles relatives au re-
crutement et à la reconversion au sein 
du ministère de la Défense sont consul-
tables dans la rubrique Emploi.
Un accès au profil « Jeunes » permet de 
se renseigner sur les lycées militaires, 
les grandes écoles militaires et les mo-
dalités d’accès aux stages rémunérés.
Le ministère de la défense est un des 
principaux recruteurs de l’État avec 
l’embauche de 26 000 jeunes, mili-
taires et civils, en 2016.

David Cazimajou, votre correspondant 

Welton, ce n’est 
que partie remise...

Chers parents d’élèves,

Malgré les efforts conjoints de 
l’équipe enseignante, de nos corres-
pondants à Welton, et de la munici-
palité, nous ne sommes pas parve-
nus à trouver un lieu d’hébergement 
satisfaisant pour nos futurs 45 CM2, 
qui leur aurait permis de séjourner 
une semaine près de Welton et de 
participer à de nombreuses activités 
proposées par l’école anglaise.
Seuls nous étaient proposés un 
camp de scouts, un camping, un hô-
tel ou l’Université (libre début juil-
let). C’est avec un profond regret 
que j’ai donc annoncé l’abandon 
de ce projet lors du dernier conseil 
d’école. Je pense néanmoins que 
nous devons tous continuer à cher-
cher un moyen d’héberger nos en-
fants sur place dans des conditions 
sécuritaires afin que ce beau projet 
finisse par voir le jour.

Miguel Naudon, Adjoint au Maire

Vers un nouveau Projet Educatif Territorial (PEDT)
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 Mes chers concitoyens

Chaque année, l’établissement du bud-
get traduit, en terme financier et dans 
l’intérêt d’un plus grand nombre, les 
choix politiques des investissements à 
réaliser. Mais la construction de ce bud-
get devient de plus en plus difficile, du 
fait des nombreuses contraintes impo-
sées par l’Etat (la baisse de la Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF), la 
mise en place d’exonérations de Taxes 
Habitations, ou encore l’augmentation 
indiciaire des salaires de la fonction 
territoriale qui entraine une augmen-
tation de la charge salariale).

C’est donc dans ce contexte particu-
lier, avec les incertitudes liées aux 
prochaines élections présidentielles et 
législatives, que lors de sa séance du 6 
février dernier, le Conseil Municipal a 
voté le budget 2017. 
Nos efforts de maîtrise des charges de 
fonctionnement, entamés depuis le 
début de notre mandat, se sont donc 
poursuivis en 2016.
Pour atteindre cet objectif, nos axes 
de travail se sont orientés sur la réduc-
tion de nos annuités, en renégociant 
nos emprunts en cours, sur la révision 
de certains contrats de locations (pho-
tocopieurs) ainsi que sur des actions de 
mutualisation (mise en place de mar-
chés groupés pour le balayage de la 
voirie avec une économie de 3 000€). 

Néanmoins, malgré toutes ces actions 
de gestion menées et à poursuivre, 
et compte tenu de la conjoncture, le 
conseil municipal a voté, à l’unani-
mité, l’augmentation de 3% des trois 
taxes communales. Cet effort financier 
devra permettre de pouvoir financer 
les investissements indispensables au 
bien-être de tous les Moncéens. Pour 
mémoire, ces trois taxes n’avaient pas 
subi d’augmentation depuis 2009 ; les 
augmentations passées de la DGF et 
les recettes fiscales supplémentaires 
inhérentes aux nouvelles constructions 
avaient permis de compenser les im-
portants investissements réalisés ces 
10 dernières années. 

L’autre décision importante du conseil 
municipal, fut la validation du projet 
de réhabilitation des locaux vacants en 
salle de sport. Les entreprises ont été 
retenues, les travaux débuteront pro-
chainement.
 
Avant de poursuivre, je tenais à re-
mercier mon ami et fidèle compagnon, 
Jacques Saillant pour tout le travail 
accompli sur ce dossier, dans la re-
cherche de solution technique, d’op-
timisation des coûts et pour tout son 
professionnalisme mis au service de 
la collectivité.  Merci Jacques pour ta 
disponibilité et ta loyauté…

Comme vous le savez, je considère ce 
Projet comme le projet phare de notre 
mandat, celui qui permettrait enfin 
aux Moncéens de pratiquer différents 
sports sur la commune. 
Après avoir  évoqué ce dossier au cours 
de plusieurs Commissions (Sport, Bâ-
timent, Finances) et des réunions de 
travail du conseil municipal, une majo-
rité se dessinait pour ne lancer qu’une 
première tranche en 2017. 
Cette orientation fut appuyée par une 
présentation plus que «Prudentielle de 
nos prospectives financières» qui ne 
permettaient pas de lever les doutes sur 
nos réelles capacités financières malgré 
l’offre de prêt de 1,4 M€  d’une banque. 
Compte tenu de ces éléments, j’ai donc 
proposé de ne retenir que la première 
tranche au vote du conseil afin de pou-
voir faire démarrer ce chantier.
La seconde tranche (agrandissement)  
sera donc proposée lors d’un prochain 
budget, et cela afin de pouvoir honorer 
nos engagements en termes d’offre de 
sport sur notre commune.

Didier Péan, Maire

La prudence est la mère de 
toutes les vertus ʼʻ

Les orientations 
budgétaires de 2017



Finances 2016

Les comptes de gestion et administratif 
du budget communal et des budgets an-
nexes (galerie commerciale et assainisse-
ment) ont été approuvés à l’unanimité

Le budget général 2016 a été réalisé 
conformément au budget prévisionnel 
voté en début d’année. Le résultat est 
positif de 126 499 € en tenant compte 
d’un reste à réaliser de 718 900 € corres-
pondant principalement à la route des 
Bois et à la maîtrise d’œuvre de la salle 
de sport.

Dépenses de fonctionnement : -4,3 % 
entre le budget prévisionnel et le réel
Recettes de fonctionnement :  +1,8% 
de recettes supplémentaires 
par rapport au prévisionnel

Les investissements se sont élevés à 834 881€ et correspondent à  la maîtrise d’œuvre de la salle de sport, l’acquisition du 
terrain en vue de la voie nouvelle, les aménagements sécuritaires de la route du Lude au stade, route de Spay,  la route des 
bois, les équipements sportifs sur la plaine du Val’Rhonne,…

En 2016, 97 880€ de travaux ont été réalisés, principalement des travaux en régie (effectués par les agents techniques), pour l’entretien 
des bâtiments communaux :

Maternelle
28 750 €

Val’Rhonne
20 940€

Elémentaire
10 800 €

Restaurant 
Scolaire
7 230 €

Gendarmerie
1 840 €

Stade
1 200 €

Mairie
620 €

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Charges à caractère 
général

 550 115 €

Charges de personnel
 1 128 186 €

Atténuation de produits
 4 782 € 

Opé. d'ordre de transfert 
entre section

 13 652 €

 

Charges de 
gestion courante

 323 964 € 

 Charges �nancières
 132 230 €

Charges exceptionnelles
 94 € 

Impôts et taxes
 1 759 058 € 

Dotations et 
participations

 648 544 €

Autres produits
 200 137 € 

Immobilisations corporelles
 89 601 € 

Atténuation de charges
 16 403 € 

Produits des services
 17 505 € 

Produits exceptionnels
 4 427 € 

13 mars 2017 Vote du budget

€
Un budget maîtrisé !

POLICE

POLICEGENDARMERIE $

$

Salle de 
sport

26 500€



avant en 2017
TAXE HABITATION 18,96 19,53
TAXE FONCIER BATI 23,44 24,14
TAXE FONCIER NON BATI 40,94 42,17

Finances 2017

L’aménagement de la salle de sport sera l’investissement majeur 
pour cette année 2017;
Après 8 ans sans révision des taux et pour financer collective-
ment les équipements de la commune, le taux des 3 taxes locales 
augmentera de 3% (vote du conseil municipal du 3 avril 2017), 
elles passeront ainsi de : 

Du côté des investissements :
Le budget s’élève à 2 411 631 € correspondant à l’aménagement de la salle de sport  (938 625€), à la route des Bois (reste 
à réaliser 2016 : 545 133€), au remboursement de capital des emprunts (383 000€), aux travaux en régie (62 400€), autres 
travaux (230 629€), provisions pour 2017 et les années futures (251 842€).
La salle de sport sera financée d’une part par un emprunt souscrit auprès du Crédit Mutuel (780 000€) et d’autre part par 
des subventions.

Au 1er janvier 2017, la dette 
s’élève à 5 346 134 € (en hausse 
par rapport en 2016 expliqué par 
l’emprunt souscrit en 2016 pour 
la Route des Bois).

mées, un budget prévisionnel a été initié pour 
les 3 prochaines années. Le travail de qualité 
des adjoints a rendu possible cet exercice qui 
contribuera à la préparation des investisse-
ments futurs pour la commune.

MÉMO 
DATES

23 janvier 2017 : Vote du DOB
6 février 2017 : Vote du budget primitif

Vote du budget

Les marchés financiers étant très 
favorables à l’automne 2016, plu-
sieurs emprunts ont été réaména-
gés ce qui a généré une économie 
pour la collectivité de  72 000€ sur 
les périodes restant à financer.

€
Marché financier
favorable !

Dette Budget sur 3 ans

Charges à caractère 
général

591 480 €

Charges de personnel
1 163 440 €Atténuation de produits

9 050 € 

Opé. d'ordre de transfert 
entre section

20 810 €

 

Charges de 
gestion courante

259 200 € 

 Charges �nancières
 145 000 €

Charges exceptionnelles
 1 000 € 

Virement section 
investissement

472 720 €

Charges 
de gestion 

courante

Impôts et taxes
 1 728 201 € 

Dotations et 
participations

639 500 €

Autres produits
 205 600 € 

Opé. d’ordre de transfert 
entre sections

62 400 € 
Atténuation de charges

8 000 € 

Produits des services
 18 000 € 

Produits 
exceptionnels

 1 000 € 

Un budget de 
fonctionnement en 

hausse de 1,72% 
par rapport au compte 
administratif 2016 pour 

faire face aux augmenta-
tions des charges

Toujours avec un objectif de 
préparer les investissements 
de demain pour la collectivité 
en fonction des recettes esti-

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Christine Breton, Conseillère déléguée aux finances
Jean-Marc Chaveroux, Adjoint au Maire



Bâtiment

Du côté du bâtiment !

Après les sols des anciennes classes, réfections des murs, électricité, mobilier de la 1ère classe.
Actuellement, installation des kits alarme confinement dans toutes les classes.

Rénovation des anciennes classes à l’Ecole Elémentaire

Jacques Saillant, Adjoint au Maire

Ecole maternelle : Les couleurs de l’arc-en-ciel se sont posées dans la cour

avant après

Divers travaux :
Réaménagements des plans de travail, interventions 
diverses sur gazinière, armoire frigo, remplacement 
adoucisseur, robot légumes. 
A l’étude : remplacement du lave vaisselle

Restaurant scolaire

Les parterres sont entièrement retravaillés : mise en 
pelouse, petites rocailles et pots décoratifs actuelle-
ment en chantier.

Galerie commerciale



Bâtiment - Voirie

L’aménagement du local 
de la Massonnière en salle 
de sport et associative va 
commencer mi-mai.

Ce sont quelques 1000m² dispo-
nibles qui seront aménagés dans 
les prochains mois.

Projet salle de sport/associative
Plan d’aménagement possible avec répartition des surfaces.

Terrains de squash 

Espace Tennis de table

Espace Dojo 

Légende :

Espace Multiactivités 

Salles informatique 
et de réunions Jacques Saillant, Adjoint au Maire

Du côté de la voirie
Coup de rétroviseur sur les travaux réalisés

Un aménagement sécuritaire a été 
réalisé dans le but de diminuer la 
vitesse des véhicules.

L’ensemble des travaux a été effectué : 
- 2 plateaux ont été installés pour di-
minuer la vitesse. 
- Des potelets en bois ont été posés 
sur la partie engazonnée. 
Désormais, vous bénéficiez d’un che-
minement piéton de la route du Verger 
jusqu’à la sortie de l’agglomération.

Un passage piéton protégé par des 
barrières en bois et un plateau ont 
été créés. La vitesse est désormais 
limitée sur ce secteur à 30 km/h.

Rue du Stade
Route des Bois

Rue des Erables

Irène Boyer, Adjointe au Maire



Associations

Notre école de football est constituée de 
81 enfants de notre commune qui sont 
présents chaque mercredi pour les en-
traînements de 14h30 à 16h30 mais égale-
ment le samedi matin pour les catégories 
U7 et U9 afin de participer aux plateaux, 
petits matchs pour les enfants mais sans 
classement, démontrer aux jeunes foot-
balleurs que ce sport doit être considéré 
comme un jeu et que la victoire n’est pas 
une priorité. Pour les trois équipes ins-
crites en catégorie U11, c’est le grand 
début avec la mise en place de matchs 
officiels, quant aux U13 le jeu laisse place 
à la compétition tout en leur expliquant 
que malgré tout le jeu doit l’emporter 
sur l’enjeu ! Pour cette catégorie les ren-
contres ont lieu l’après-midi.

Tous ces enfants sont encadrés par une 
quinzaine d’éducateurs bénévoles qui 
s’organisent avec leurs employeurs, 
pour les actifs, afin de se libérer et se 
rendre disponibles pour le bien du club 
mais également celui des enfants.
Notre école est sous la responsabilité de 
Stéphane VIVET (responsable sportif), 
Alain GOUFFIER (responsable des anima-
tions) et Jean François LAIR (responsable 
des compétitions). Le référent éducatif 
est Fabien METIVIER. 

Lors des vacances scolaires, il est orga-
nisé des stages de deux jours pendant 
lesquels les enfants participent à des 
exercices mis en place par les éduca-
teurs du club auxquels viennent s’ajou-
ter des parents, joueurs seniors, afin de 
faire progresser nos futures « stars » du 
club. Au total, ce sont une vingtaine de 
personnes qui ont encadré ce stage. A ce 
sujet, l’E.S.M peut être fiere à ce jour 
de voir son équipe première évoluer en 

Division Supérieure Régionale avec 75% 
de joueurs issus de notre école de foot-
ball. Pendant ce stage, nous prévoyons 
également une sortie afin de faire une 
coupure avec le football tout en conser-
vant le côté de l’esprit collectif du 
football. L’an dernier, nous nous étions 
déplacés sur le site du train touristique 
de Semur en Vallon géré par l’associa-
tion « Petit Train Touristique » dont un 
des membres est également éducateur 
diplômé du club, Alain RYSER. Cette 
année, nous avions décidé de faire dé-
couvrir la Maison de l’eau du Mans, ce 
qui a passionné les enfants qui étaient à 
l’écoute. A cette occasion, je remercie 
les partenaires du club qui nous prêtent 
leurs minibus afin de déplacer sereine-
ment les enfants. Un barbecue était or-
ganisé par le club afin de préparer un 
repas bien sympathique pour l’ensemble 
des participants. Merci aux bénévoles 
(Mamans, dirigeants et famille) qui ont 
donné la main lors de ce repas.

Ce stage va également nous permettre 
d’espérer obtenir le label de l’école de 
football décerné par le District de football 
de la Sarthe, label de plus en plus difficile 
à obtenir tant les critères d’obtention de-
viennent compliqués ! 50 enfants étaient 
présents lors de cette édition.

A noter également, la visite du Père 
Noël qui cette année a permis d’offrir 
à chaque enfant, un sac de sport per-
sonnalisé. Merci au club des supporters 
d’avoir parrainé ce cadeau de Noël. Les 
responsables de notre école ont profité 
de ce Noël pour mettre en place une ac-
tion au bénéfice du secours populaire, 
chaque enfant devait rapporter un jeu 
ou un jouet dont il n’avait plus l’utili-

Entente
Sportive 

Moncéenne

Merci à Loic POIRIER, absent sur cette photo (photographe) – Visite (Usine de l’eau)

 Dates à retenir
Samedi 24 juin 2017 (tournoi des fa-
milles) – Complexe sportif.
Samedi 2 septembre 2017 (Bric à 
brac) – Terrain stabilisé.
04 novembre 2017 (Loto des suppor-
ters) – Val’Rhonne
17 mars 2018 (Soirée dansante) – 
Val’Rhonne. 

té afin de le remettre à cette associa-
tion. L’opération a plutôt bien fonctionné 
puisqu’ils sont repartis avec une centaine 
de colis. (Merci aux parents).
De nombreuses manifestations sont orga-
nisées tout au long de l’année afin d’ob-
tenir les fonds nécessaires au bon fonc-
tionnement de notre école, ne serais ce 
que pour permettre aux enfants du club 
mais également visiteurs de ne pas repar-
tir sans le traditionnel gouter. C’est pour-
quoi nous invitons les parents à participer 
à ces manifestations. La prochaine sera 
le bric à brac du samedi 2 septembre qui 
aura lieu sur le terrain stabilisé du club.

J’en profite pour remercier la population 
Moncéenne de sa générosité lors du passage 
de nos dirigeants pour le calendrier 2017, 
ce qui nous permet de maintenir toutes 
ces actions au sein du club. De même pour 
toutes les personnes qui étaient présentes 
lors de notre soirée dansante.

Philippe Georges, Président

Secours populaire.

Notre école de football aura 47 ans cette année, 
elle a été créée en 1970 par Jean Claude Métivier.



Associations

 Renseignez vous dès maintenant 
pour la saison prochaine au 
07 82 44 31 71 ou sur 
moncetennisdetable@gmail.com

L’objectif fixé en début de saison d’at-
teindre les 30 licenciés a été réalisé et 
permet à notre club de voir plus grand.
La fin de saison approche et nos jeunes 
pongistes ou «moins jeunes» se dé-
pensent sans compter. L’entraineur, 
Axel Peyrelade, a noté une belle pro-
gression cette saison.
C’est ainsi que pour la 1ère fois dans 
l’histoire du club, 6 jeunes ont partici-
pé au 3ème tour du circuit DECATHLON à 
Parigné-l’Evêque. Les résultats ont été 
plus que satisfaisants, avec de belles 
performances pour tous ; mais surtout 
pour Nolan Galpin finissant 6ème et Tom 
Martignée 9ème sur 38. Théo Rabiller, Ma-
this Dumont-Lassierra, Ewen et Emma 
Conseil ont également très bien repré-
senté notre commune.
C’est grâce à la compétition que les 
jeunes progresseront et intégreront le 
groupe supérieur. En effet, quelques 
juniors commencent à intégrer le 

groupe des adultes. La saison pro-
chaine, le club se lancera en cham-
pionnat et leur intégration se fera au 
fur et à mesure car ils sont l’avenir du 
club.
Du coté des adultes, tout le monde a 
hâte d’avoir la salle pour pouvoir se 
mesurer à d’autres équipes. Le club de 
Moncé en Belin inscrira 1 ou 2 équipes, 
selon les effectifs, en championnat de 
Départemental  5, avec pour objectif 
la montée en D4 pour une des équipes 
dès la 1ère phase. Afin de se préparer à 
la compétition, les adultes ont affron-
té St Ouen en Belin, Arnage puis Etival 
les le Mans et les résultats furent très 
encourageants. Cela laisse entrevoir 
de beaux espoirs à nos joueurs pour la 
saison prochaine.
A noter également la participation de 5 
joueurs au tournoi loisir de Ste Jamme 
sur Sarthe. Là encore le Club de Moncé 
Tennis de Table fut très bien représen-

té. En effet, 2 joueurs ont atteint les  
quart de final du tableau général (Cé-
dric Allard et David Moquet) et Laurent 
Rabiller  a finalement échoué en final 
de la consolante. Nolan Galpin a une 
nouvelle fois créé la surprise en dispo-
sant de plusieurs joueurs adultes avant 
d’être éliminer en huitième de final.

LA SALLE : UN ATOUT POUR L’AVENIR
Ca y est, la «Bonne» nouvelle est 
tombée, le club possédera sa salle de 
Tennis de Table. Celle-ci devrait être 
opérationnelle pour janvier 2018. Elle 
permettra d’ouvrir de nouveaux cré-
neaux horaires et ainsi de gonfler les 
effectifs. 
Que vous soyez débutants, jeunes ou 
moins jeunes, en loisir ou en compé-
tition le CMTT sera heureux de vous 
accueillir.

David Moquet, Président du CMTT

Club Moncé 
Tennis de Table

Le club des supporters organisera pour 
la 3ème année ses 12h de course à pied 
qui auront lieu le 10 juin par équipe de 
8 coureurs  maximum. Pensez à vous ins-
crire. Seules les 16 premières équipes 
seront  prises  en considération. Restau-
ration  sur place. Lors de cette  manifes-

tation  vous pourrez  découvrir  une nou-
velle  activité  sportive  (football  sans 
courir) organisée  par le comité  de ju-
melage. Le club des supporters a parti-
cipé  à l’achat  de sacs de sport  pour les 
enfants  de l’école  de foot. 

Thierry Rousseau, Président

Le Club des Supporters de l’ES Moncé-en-Belin
 Pour vous inscrire, contactez 
M. Dominique Laurençon 
06 17 88 07 22
M. Thierry Rousseau  
06 32 73 91 17



Le Comité des Fêtes Bric à brac sur la plaine du Val’Rhonne, le dimanche 21 mai 2017
Cochon grillé, le samedi 21 octobre 2017
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Le club des retraités de Moncé-en-Be-
lin, qui s’appelle désormais «GENERA-
TIONS MOUVEMENT», est un club qui 
compte 212 adhérents et 23 sympathi-
sants pour 2017.
 
Avec la nouvelle appellation «Géné-
rations Mouvement», il n’y a plus de 
limite d’âge requis pour l’inscription 
au club. Donc si vous êtes intéressés 
par nos activités, vous pouvez nous re-
joindre, vous serez toujours les bien-
venus. Pour cela, vous pouvez vous 
adresser à Mme GALPIN Monique au 02 
43 42 59 16 ou aux membres de son 
conseil d’administration.

Suivant les désirs de chacun, le 2ème 
jeudi et le 4ème vendredi de chaque 
mois, les adhérents qui le souhaitent, 
se retrouvent au Centre SocioCulturel 
du Val’Rhonne, pour jouer aux cartes 
(belote, manille) ou pour jouer à des 

jeux de société (scrabble, rumiskub  
etc…).  Il y a également une section in-
formatique avec un nombre de places 
limitées et des niveaux différents. Puis 
tout au long de l’année, il y a des sor-
ties d’une journée qui sont organisées 
par le club et d’autres qui le sont par 
le canton.

NOUVELLE ACTIVITE BOWLING

Depuis le mois d’octobre à raison d’une 
fois par mois, une bonne vingtaine d’adhé-
rents participent à l’après-midi bowling, 
et ceci dans une super ambiance.
Organisation en Co-Voiturage à partir 
du parking de la Massonnière près du 
magasin SPAR. Présence à 13h30 ou 
rendez-vous direct sur place pour 14 
heures. 
Inscription obligatoire auprès de Mme GAL-
PIN au 06 74 45 10 00 ou 06 11 50 25 37.

Monique Galpin, Présidente

 Dates à retenir
- Jeudi 18 mai : Journée Royale à CHAMBORD
- Jeudi 22 juin : Croisière Déjeuner sur le 
Canal de Briare (complet)
- du 22 au 26 septembre : Séjour en Lorraine 
(5 jours)
- Mardi 10 octobre : Cochon grillé à DENEZE 
SOUS DOUE
- Lundi 13 novembre : Spectacle DAUMIN à 
la Flèche
- Mardi 28 novembre : Déjeuner Spectacle à 
MESLAY DU MAINE
- Mardi 12 décembre : Spectacle et Bûche 
au Val’Rhonne
 
En plus de ces manifestations organisées par 
le club, il y a celles qui sont organisées par 
le canton à savoir pour 2017 :
- Jeudi 11 mai : visite de l’hôtel de ville de 
PARIS ainsi que le Musée Grévin 
- Jeudi 8 juin : Déjeuner croisière sur la Sar-
the avec visite de la biscuiterie « la Sablé-
sienne » (complet)
- Samedi 2 septembre : journée au Puy du 
Fou et spectacle le soir.
- Mardi 21 novembre : Journée rencontre 
dans la région d’Angers avec une décou-
verte surprise et un déjeuner spectacle.
Pour les sorties du canton, il faut également 
demander votre inscription auprès de Mo-
nique GALPIN au 02 43 42 59 16 ou au 06 
74 45 10 00.

« GENERATIONS 
MOUVEMENT »

Les Ainés Ruraux 
de Moncé-en-Belin

Jardinier Sarthois
Le 23 mai : Initiation au jardinage avec la maternelle de Moncé 
Le 27 mai : Concours de boules terrain falin du stade de foot
Le 20 juin : Visite du jardin du président avec l’ensemble des enfants 
de maternelle
Les 26 et 27 août : Comice cantonal St-Ouen-en-Belin
Le vendredi 15 décembre : Super loto 20h00 au Val’Rhonne
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2017 : une année sous le signe du jar-
din pour GSPP
Le jardinage : une thérapie, une trans-
mission de savoir-faire :
C’était le sujet du film de Martin Es-
posito «Le potager de mon grand-
père» projeté en partenariat avec le 
Val’Rhonne, dans le cadre du Festival 
Nature et Environnement en janvier 
dernier. Le  grand-père du réalisateur 
se remet peu à peu du décès de sa 
femme en jardinant. Tandis que son pe-
tit fils le filme en train de sélectionner 
ses graines, de travailler son potager le 
plus naturellement possible, sans pes-
ticides, le grand-père lui transmet son 
expérience avec beaucoup d’émotion.
Le Jardin : un lieu de partage et de 
convivialité. Prêt de l’exposition «Jar-
diner au naturel» du 20 au 24/02 au  
centre social de Laigné/St Gervais dans 
le cadre du lancement du projet de 

Jardin partagé à Laigné. Nous saluons 
et encourageons cette initiative. 
Jardin et biodiversité : «Les amphi-
biens s’invitent au jardin», thème 
de la sortie du 1er avril dans un jar-
din sans cesse en évolution, composé 
avec goût et entretenu naturellement, 
avec beaucoup de soin et de créati-
vité. Des arbres, des arbustes, des 
fleurs et des légumes, mais aussi une 
ruche et des bassins qui attirent toutes 
sortes d’hôtes, qui bourdonnent, qui 
butinent, qui volent, qui pépient, qui 
coassent...
Le potager d’un chef étoilé, soucieux 
de la qualité des produits qu’il cuisine, 
Alain Passard les fait cultiver dans 
son potager bio du Château du Gros 
Chesnay. Nous ne pourrons pas le visi-
ter comme prévu, le jardin est fermé 
cette année.
Un jardin d’architecte respectueux de 

la biodiversité, qui s’adapte au relief 
et s’inscrit dans le paysage, qui joue 
avec les formes et les couleurs, dont 
l’ambiance se prête à la poésie, à la 
musique, à l’art en général : c’est le 
jardin qu’«Herbe Folle et Digitale» 
nous invite à visiter le 22 juillet.
«Le goût du bio». Pourquoi et comment 
se nourrir sainement en cultivant son 
jardin, découverte sensorielle des lé-
gumes bio du jardin du Renaudin, en 
partenariat avec la Communauté de 
Communes. Conférence de JP Chuine, 
le 2 septembre à 18h (lieu à détermi-
ner), animations le 3 septembre de 16h 
à 19h au jardin du Renaudin à Marigné 
Laillé, assurées par nos soins.

Chantal Blossier, Présidente

Grain de Sable 
et Pomme de Pin

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

Pour en savoir plus :  
http://gspp.asso.st       
contact@gspp.asso.st 
 02 43 42 55 37

Familles Rurales
Séjour ANCV du 3 au 10 juin à Vieux Boucau (Landes)

Journée pique-nique le 22 mai à Malicorne 
et Parcé/Sarthe

Sortie «soldes» le 3 juillet au Mans
Journée pique-nique le 11 septembre à Saulges et 

Ste Suzanne
25 septembre Assemblée générale 

+ Bilan séjour ANCV
Sortie mycologique le 7 octobre
Bric à brac jouets le 5 novembre

Marché de Noël le 18 décembre au Mans
Après-midi détente 07/05, 02/07, 06/08, 03/09, 

01/10, 05/11 et 03/12
Ateliers jeux de mémoire 17/05, 05/07, 20/09 et 15/11

Echappées livres 26/04, 21/06, 18/10 et 20/12
Inscriptions souhaitées pour les sorties. Contact : famillesrurales.monce72@gmail.com ou 06 32 29 76 35 ou 06 79 40 33 23
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Nous avons eu le plaisir d’organiser 
notre 21ième loto le 1er avril dernier, 
ce fut un succès avec bon nombre de 
participants.
Nous en profitons pour remercier 
toutes les entreprises ayant participé 
à l’élaboration de notre livret publi-
citaire distribué lors de cette soirée.
Notez sur votre agenda, le samedi 10 
juin prochain se déroulera sur le stade 
de l’ESM une première française : un 
tournoi de walking foot-ball,  sport 

très adapté aux bons marcheurs 
puisqu’il est interdit de courir, soyez 
les bienvenus pour cette après-midi 
ludique et accessible à tous.
Cette année nous recevrons nos amis 
anglais du 25 au 29 août prochain, 
comme à chaque fois nous organise-
rons une sortie commune pour toutes 
les familles. Chacun aura aussi la 
possibilité de communiquer dans la 
convivialité et l’amitié.

Jean-Luc BEUCHER, Président 

Comité de jumelage 
«Welton/Moncé»

MONCÉ
en BELIN

WELTON
depuis 1974

Jumelage

Twinning

Première

en France

La saison estivale tarde à s’installer mais 
pour faire venir le soleil et faire grimper 
la température, place à la danse ! 
 
Venez soutenir les danseurs hip hop du 
Val’Rhonne lors de Battles qui auront 
lieu le samedi 10 juin à 15h. Adversaires 
et jury seront au rendez-vous, alors 
pourquoi pas vous ? Entrée gratuite.

Organisé dorénavant tous les deux ans, 
le gala de danse, qui sera cette année 
sous la direction de Swann Gougeon, 
aura lieu le samedi 17 et dimanche 18 
juin sur la scène du Val’Rhonne. La bil-
letterie est ouverte dès maintenant !

Continuons avec la zumba... Oubliez le 
sport et venez vous éclater sur le dance-
floor lors de la Zumba Party ! Accessible 
à tous les publics, de tous niveaux, ren-
dez-vous le jeudi 22 juin à 18h30 sur la 
plaine du Val’Rhonne. Entrée gratuite.

Le vendredi 23 juin, dès 19h sur la plaine 
du Val’Rhonne, c’est le grand retour de 
la fête traditionnelle de la Saint-Jean ! 
Concert rock à 19h avec «The Orchid» et 
bal folk à 21h avec le goupe «Blauzann». 
Au menu : Moules-frites ! Retrouvez 
avec plaisir les guirlandes multicolores, 
les orchestres et les pistes de danse.
 

Pour finir, laissez-vous conter le Far West 
à travers la danse country ! Rendez-vous 
le dimanche 25 juin dès 13h30.
 
Tous ces événements sont une opportu-
nité de découvrir de nouveaux espaces 
et de nouvelles activités. Elles sont un 
moment de partage et d’échange que 
l’on peut vivre en famille ou entre amis.
 
Alors, à bientôt au Val’Rhonne ! 
Toute l’équipe vous souhaite un très 
bel été.

Marie Allioux-Brocherieux, Présidente

Le Val’Rhonne
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Autrefois Moncé-en-Belin était situé 
dans le Haut Maine.
Aux XVIe et XVIIe siècles, il y avait 
trois sortes d’exploitations agricoles : 
la closerie, le bordage et la métairie.
Les murs des bâtiments étaient mon-
tés en pierre, recouverts par un en-
duit de chaux et sable lissé ; l’entou-
rage des portes et des fenêtres était 
en grès «roussard» ou en tuffeau. Au 
rez-de-chaussée, l’espace était divisé 
en deux parties : le logis et l’étable ; 
un four à pain était souvent accolé à 

la maison. On conservait les produits 
agricoles dans le grenier. Les bâti-
ments étaient recouverts de chaume, 
de bardeaux de châtaignier, de tuiles 
ou d’ardoises, suivant l’époque. Nous 
entrions dans le logis  par une porte à 
deux vantaux, la pièce était éclairée 
par une petite fenêtre et chauffée  par 
une cheminée.
«Les closeries entourées de moins de 
7 hectares, les bordages ne régnant au 
plus que sur 15, ou les métairies pou-
vant en commander jusqu’à 50, elles 

ne diffèrent guère en surface habi-
table et en confort. Ce  ne sont que 
les bâtiments agricoles qui font la dif-
férence».
(Etude faite en 1994 par Anne Fillon, 
professeur d’Histoire à l’Université du 
Maine).
Ces exploitations sont malheureuse-
ment détruites ou transformées par 
l’avancée des villes et le confort. Il en 
reste trois ou quatre sur notre com-
mune, pour combien de temps encore ? 

Gérard Rougeon, Président

L’association pour la conservation 
du Patrimoine de Moncé-en-Belin

  Logis avec le four à pain et l’étable  Ancien bâtiment agricole typique

Le Club de Boules, qui se porte bien, 
compte actuellement 43 adhérents. 
L’entrainement général a lieu le mer-
credi après-midi et pour les plus « ac-
cros », il y a aussi les lundi et vendredi 

après-midi. Autrement, une majorité 
de joueurs participe aux concours 
organisés de Mars à Octobre avec les 
clubs de St Gervais-en-Belin et Te-
loché. Par contre ces joueurs, pour 

participer aux concours, doivent obli-
gatoirement être adhérents au club 
de Générations Mouvement, d’où une 
bonne entente entre les deux clubs. 

Le Bureau de l’Association

CLUB de BOULES 
MONCEENNES



Informations pratiques

Parole à l’opposition
La réunion du Conseil Municipal du 6 fé-
vrier était essentiellement consacrée au 
vote du budget 2017, ce qui impliquait 
de se positionner sur la réalisation de la 
Salle de Sports.
Il s’agissait de décider si le projet se limi-
terait au seul aménagement des anciens 
locaux commerciaux de la Massonnière 
(pour la pratique d’activités sportives 
et culturelles), ou si une salle de sports 
serait également construite en extension 
au bâtiment existant. 
Nous avons déjà évoqué ce dossier et nos 
doutes sur cette « extension ». 
Les travaux préparatoires à la réunion 
confirmaient nos craintes sur les diffi-
cultés financières qu’engendrerait la 
construction de cette Salle de Sports.

Alors que l’Ordre du jour de ce conseil 
prévoyait une discussion et un choix des 
conseillers entre ces 2 options, le Maire,  
probablement conscient qu’une majorité 
de conseillers étaient opposés à l’exten-
sion,  a préféré ne présenter que l’option 
de l’aménagement seul, coupant court 
à tout débat public sur le sujet. C’est 
regrettable, mais nous nous réjouissons 
que la raison ait pu l’emporter et qu’une 
partie des élus majoritaires ait partagé 
notre avis.
En début de séance, nous avons lu un 
texte précisant notre position. Nous y 
avons notamment dit que : « L’aménage-
ment de la partie vide du local commer-
cial  permettra de développer des acti-
vités culturelles et sportives. Les choix 

proposés permettront aux Moncéens de 
tous âges de s’y impliquer et de s’y re-
trouver pour participer à leurs activités 
favorites et en découvrir de nouvelles. 
Cet aménagement permettra de redy-
namiser la zone et de créer du lien so-
cial. L’engagement de cette opération 
augmentera certes l’endettement (Coût 
d’environ 800 000 €), mais elle permet-
tra d’envisager d’autres projets : la voie 
nouvelle, l’aménagement de la sortie 
des écoles, le passage à pieds sec de la 
Coulée Verte, l’augmentation de la capa-
cité d’accueil des restaurants scolaires, 
et aussi de faire face aux  imprévus ». 
Le choix de l’extension aurait quasiment 
interdit tous ces autres projets.

Annie André – Annie Queuin – 
Claudy Lagache – Charles Mesnil – Roger Guillet

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

RELATIONS 
DE BON VOISINAGE

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

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

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

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

APPELS PUBLICITAIRES

AMENDES POUR 
DECHETS SAUVAGES ET 
DEJECTIONS ANIMALES

INSCRIPTION ECOLE 
MATERNELLE

Les parents dont les enfants sont nés en 2014 
doivent les inscrire en mairie pour leur ren-
trée à l’école maternelle.

Pour bénéficier de la surveillance de votre rési-
dence en votre absence, n’oubliez pas de vous 
rendre, 48h avant votre départ au minimum, à 
la gendarmerie de Moncé avec le formulaire pré-
alablement rempli que vous pourrez télécharger 
sur le site communal (rubrique Infos Pratiques).

L’OPÉRATION 
TRANQUILITÉ VACANCES

Les Mercredis 31 mai, 28 juin, 26 juillet, 30
août, 27 septembre, 25 octobre.
Dans la mesure du possible, ne laissez pas vos 
véhicules stationnés sur la voie publique, merci.

PLANNING DE BALAYAGE 
DES RUES

À vélo, le casque est devenu obligatoire depuis 
le 22 mars 2017 pour les enfants de moins de 
12 ans, qu’ils soient conducteurs ou passagers.

CASQUE OBLIGATOIRE

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

NUISANCE AVEC LES 
ANIMAUX

La gendarmerie nous informe sur les agisse-
ments frauduleux d’individus se faisant passer 
pour des «bitumeux».
Ils sont actuellement susceptibles d’opérer sur 
le département de la Sarthe.
Plus d’information sur la fiche de mise en garde 
sur notre site à la rubrique info pratique.

Les “Faux bitumeux”

Les élections législatives se dérouleront  les 
dimanches 11 et 18 juin 2017.
Les 3 bureaux de vote seront ouverts de 8h à 
18h.Pensez à vous munir de votre carte d’élec-
teur et d’une pièce d’identité (carte d’identi-
té, passeport, permis de conduire…). Sans ces 
documents, vous ne pourrez exercer votre droit 
de vote.

ELECTIONS



En attendant ce transfert définitif et dès 
le début du mois de juillet, le Dr Jous-
set exercera son activité, dans le local 
en cours d’acquisition au Crédit Mutuel. 
Celui-ci est également situé à la Masson-
nière, à proximité de la pharmacie.

Nous vous informerons régulièrement 
de l’avancée de ce dossier et vous 
pourrez suivre cette actualité sur le 
site de la commune.

Christophe Bouget, Adjoint au Maire

Pour faire face à ce changement, un 
nouveau cabinet médical est en pré-
paration dans la zone commerciale de 
la Massonnière et se substituera à l’an-
cien, situé au 3 bd Matthews.
Les travaux d’aménagement engagés 
par la commune, dans le local munici-
pal anciennement occupé par l’entre-
prise «Cenotech», s’achèveront vers la 
fin du 2ème semestre 2017.

Ce cabinet, où exercera le Dr Jousset, 
sera en capacité d’accueillir un 2ème mé-
decin, dont la recherche se poursuit. 

Actualités

Bibliothèque Municipale
Les bibliothécaires vous proposent des rendez-vous 
réguliers pour tous les âges :
Bébé bouquine bébé comptine, Le Temps du  conte, 
Lectures et Kamishibaï, Echappée livres, Jeux mémoire. 
Retrouvez les informations sur le portail de la bi-
bliothèque : bm.monce.opac3d.fr

Mercredi 17 mai, les élèves de CP participeront à 
un rallye-lecture. C’est un jeu d’équipe, autour des 
livres découverts à la bibliothèque et exploités en 
classe. Une façon ludique d’aborder la lecture.

En juin, nous vous proposerons une sélection de ro-
mans pour l’été.

Octobre sera le mois du Festival Mots divers, en 
partenariat avec le Val’Rhonne.

Mais d’ores et déjà, retenez la date du vendredi 
17 novembre pour une rencontre musicale : c’est 
un concert intime, au sein de la bibliothèque, suivi 
d’une discussion avec le public. Pour découvrir un 
artiste, son parcours, ses influences, son univers.

Samedi 17 juin, de 9h à 12h, la 3ème édition de 
notre exposition de voitures sur le thème des 
24h se tiendra sur le parking de la Massonnière. 
Une NOUVEAUTE cette année, quelques expo-
sants professionnels vous feront découvrir leurs 
services et produits dédiés à l’automobile. Vous 
y retrouver notamment l’entreprise locale DSP 
(Debosselage Sans Peinture) accompagnée par 
Mega Auto Net et d’autres partenaires. 

Exposition de voitures anciennes et de collection

Prochainement, 
transfert du 
cabinet médical
Comme vous le savez peut-être, le Dr 
Paillard fera valoir ses droits à la re-
traite au 1er juillet 2017. Nous profi-
tons donc de ce bulletin pour le remer-
cier pour toutes ces années consacrées 
à ses patients et à leur bien-être.
Ce fut sans compter son temps, avec 
dévouement et écoute qu’il contribua,  
associé au Dr Jousset, à nous apporter 
une offre de soin de qualité sur notre 
commune. Nous lui souhaitons donc, à 
présent, de profiter pleinement d’une 
retraite bien méritée, agréable et 
heureuse.

Comme les années passées, vers 11h, ces «bolides» défileront, pour le plus grand plaisir de tous, dans les rues de Moncé. 
Nous espérons vous y voir encore nombreux, et si vous souhaitez exposer votre (ou vos) véhicule(s), nous vous invitons à 
vous inscrire à l’accueil de la Mairie.



Agenda

Théâtre
« Le Suicidé » de Nikolaï Erdman par La Ber-
toche, Scène de poche - 20h30 - Salle du 
Val’Rhonne - Tout public – à partir de 7 ans - 1h
Entrée : enfant 4€ / adulte 6€

Théâtre Amateur
Salle du Val’Rhonne
Tout public – à partir de 7 ans - Entrée gratuite
19h : «Des Rois en Toc !» Théâtre Amateur 
Jeunesse -19h30 : «Les Enchaînés !» Théâtre 
Amateur Jeunesse - 20h45 : «Tic Tac !» Théâtre 
Amateur Adulte / spectacle.

SAMEDI 10 JUIN
Battle hip hop

Sous la direction de Sekou Diagouraga - 15h
Salle du Val’Rhonne - Tout public - Entrée gratuite
L’occasion pour les élèves du Val’Rhonne d’affron-
ter sur scène des équipes de la Sarthe !

17 JUIN ET 18 JUIN
Gala de danse

Gala de danse- Sous la direction de Swann Gou-
geon –samedi 17 juin 20h - Dimanche 18 juin – 
15h - Salle du Val’Rhonne - Tout public 

VENDREDI 23 JUIN
Fête de la Saint Jean

Concert rock «The Orchid» 19h sur la plaine du 
Val’Rhonne – Bal Folk à 21h avec le groupe «Blauzann»

JEUDI 18 MAI
Voyage GM

Sortie à Chambord organisée par l’association 
Générations Mouvement

SAMEDI 17 JUIN
Exposition de Voitures

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

JEUDI 22 JUIN
Sortie GM

Croisière Déjeuner sur le Canal de Briare

17 au 20 MAI
Exposition

Une exposition photos organisée par Sofia Maze-
lie de la communauté de communes de l’Orée de 
Bercé Belinois et le Pays du Mans se tiendra au 
four à chaux de Teloché suivie d’une conférence
Du 24 et 28 mai 2017 à la chapelle Notre Dame 
des Bois sur le thème «au fil du Rhonne».

Lavoir de Ponthibault (Photo J. Poignant)

DIMANCHE 21 MAI
Bric à brac

Bric à brac organisé par le Comité des Fêtes sur 
la plaine du Val’Rhonne.

MARDI 23 MAI
Initiation au jardinage

Initiation au jardinage avec la maternelle de 
Moncé par l’association Jardinier Sarthois.

SAMEDI 27 MAI
Concours de boule

Concours de boules -terrain falin du stade de foot
par l’association Jardinier Sarthois.

SAMEDI 24 JUIN
Fête des Ecoles

Fête des Ecoles sur la plaine 
du Val’Rhonne

MARDI 20 JUIN
Visite de jardin

Visite du jardin du président de l’association 
du Jardinier Sarthois avec l’ensemble des en-
fants de la maternelle

DIMANCHE 25 JUIN
Bal country 13h30

Sous la direction de Anthony Hubert - Entrée : 5€ / 
-10 ans gratuit - Salle du Val’Rhonne - Tout public
Envie de découvrir la Danse en Ligne ? Envie de 
pratiquer et de progresser avec des chorégraphes 
de renommée internationale ? Ouvert à tous

SAMEDI 24 JUIN
Tournoi

Samedi 24 juin 2017 (tournoi des familles) or-
ganisé par l’ESM – Complexe sportif.

SAMEDI 10 JUIN
Course et tournoi

12 heures de course organisées par le club des 
supporters et tournoi Walking Football organisé 
par le comité de jumelage.

JEUDI 13 JUILLET 
Feu d’artifice

21h. Aubade (concert) - 21h30. Distribution des 
flambeaux - 22h. Retraite flambeaux - 23h. Feu 
d’artifice - Bal avec DJ

26 ET 27 AOUT
Comice

Le comice cantonal aura lieu cette année sur la 
commune de St-Ouen-en-Belin

SAMEDI 21 OCTOBRE
Cochon grillé

Soirée cochon grillé organisée par le Comité des Fêtes

LUNDI 22 MAI
Journée pique-nique

Journée pique-nique à Malicorne et Parcé/
Sarthe organisée par Familles Rurales

3 AU 10 JUIN
Sejour ANCV

Séjour ANCV à Vieux Boucou (Landes) organi-
sé par Familles Rurales

LUNDI 3 JUILLET 
Sortie 

Sortie soldes au Mans par Familles Rurales

SAMEDI 2 SEPTEMBRE
Bric à brac

Bric à Brac organisé par l’ESM - Terrain stabilisé

LUNDI 11 SEPTEMBRE
Journée pique-nique

Journée pique-nique organisée par Familles Rurales

LUNDI 25 SEPTEMBRE
Assemblée générale

Assemblée générale Familles Rurales

22 AU 26 SEPTEMBRE
Séjour

Séjour en Lorraine par GM

SAMEDI 7 OCTOBRE
Sortie mycologique

Sortie mycologique organisée par Familles Rurales

SAMEDI 4 NOVEMBRE
Loto

Loto du Club des Supporters au Val’Rhonne

DIMANCHE 5 NOVEMBRE
Bric à brac jouets

Bric à brac jouets organisé par Familles Rurales

JEUDI 18 MAI
Test My Village

Réunion publique sur la solution de Sécurité 
participative MyVillage à 20h à la mairie

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
Virades de l’Espoir

Plaine du Val’Rhonne, Ass. les Virades de l’espoir

VENDREDI 9 JUINVENDREDI 12 MAI


