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EDITO

Mes chers concitoyens,
Selon le recensement de la population
réalisé en 2015, nous sommes 3 620
Moncéennes et Moncéens au 1er janvier
2016. Ce passage à plus de 3 500 habitants conduit à de nouvelles obligations, de nouvelles règles pour notre
commune.

ʻ

Nous avons désormais l’obligation d’établir un Débat
d’Orientation Budgétaire avant
le vote du Budget.

ʼ

Il s’agit de rédiger un rapport sur les
orientations budgétaires et fiscales, en
reprenant les charges et les recettes
de fonctionnement, les investissements pluriannuels envisagés ainsi que
la structure et la gestion de la dette.
Ce document, consultable en Mairie et
sur le site communal, a été débattu et
acté par une délibération spécifique au
Conseil Municipal du 26 février dernier.
Comme vous le savez, l’établissement
du budget est un acte essentiel dans
la vie de toute collectivité territoriale.

Il traduit en terme financier les choix
politiques des élus qui doivent aussi
tenir compte des besoins d’équipements communaux et des nombreuses
contraintes imposées par l’Etat. Après
la baisse de la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF) des communes,
le gouvernement travaille sur un projet de réforme majeure de la DGF, ce
qui rend plus difficile la construction
du budget par manque de visibilité sur
les prochaines années.
En attendant la prochaine loi de finance, le budget communal voté lors
de la séance du Conseil Municipal du
30 mars dernier a donc été élaboré
avec prudence. Le passage à plus de
3 500 habitants n’a pas permis d’atténuer la baisse de notre DGF. Nous percevons 340 429 € vs 385 186 € en 2015
soit une perte de 45 000 €.

ʻ

Pas d’augmentation des taux
de fiscalité pour cette année,
tout en projetant l’aménagement de la salle de sport, la
création d’une nouvelle voie
(entre rue Jean Fouassier et
la plaine de Val’Rhonne), ainsi que la réfection de la route
des Bois.

ʼ

Pour y parvenir, nous poursuivons nos
efforts de maîtrise des charges de fonctionnement en optimisant leurs coûts
ainsi que par des actions de mutualisation (la mise en place de marchés
groupés, la négociation des contrats).
D’autre part, le lancement des travaux
de ces 3 projets reste conditionné à
l’ouverture des offres de marché ainsi
qu’aux montants des subventions al-

louées. Le plan de financement a été
établi en tenant compte des subventions sollicitées auprès de nos partenaires institutionnels (Etat, Région,
Département, Communauté de Communes). En complément, nous avions
également déposé trois demandes de
subvention auprès du Fonds de Soutien
à l’Investissement Public Local mis en
place par le gouvernement cette année afin de soutenir les activités économiques et l’emploi. Sur 177 dossiers
déposés, nos demandes n’ont pas été
retenues parmi les 30 lauréats... Le
reste à charge des projets se fera par
la réalisation d’un emprunt rendu possible grâce à la diminution de la dette
depuis 2014. Le Conseil Municipal statuera cette année en fonction de ces
éléments.
Je terminerai en vous présentant un
nouvel espace dans ce bulletin intitulé «Parole à l’opposition» même si
les termes ne me semblent pas des
plus appropriés pour une collectivité comme la nôtre. Car nous n’avons
jamais souhaité parler au nom d’une
majorité, mais d’un conseil municipal
dans son ensemble au sein duquel de
nombreux dialogues constructifs nous
permettent d’avancer lors des commissions et des conseils. Aujourd’hui,
la loi nous oblige à distinguer le droit
de parole de l’opposition, il figurera
donc à part, sur notre bulletin et notre
site internet.
Je me tiens à votre disposition et espère vous rencontrer lors de notre réunion publique du 19 mai prochain.
Didier Péan, Maire

Finances
BILAN 2015
Le Conseil Municipal du 30 mars dernier a approuvé le compte de gestion et le compte administratif 2015 de la commune
et a voté le budget primitif 2016.
Le budget général 2015 a été réalisé conformément au budget prévisionnel voté en début d’année. Le résultat est positif de 271 364,25 € en tenant compte d’un reste à réaliser de 120 975,38 € se rapportant principalement à la rue Pince
Alouette dont les travaux ont été terminés en mars 2016.
Malgré le report du déficit d’investissement 2014 de près de 605 000 €, le résultat 2015 est excédentaire de 392 339,63 €
contre 13 417,23 € en 2014, et ce, malgré la baisse des dotations de l’Etat. En effet, les recettes du budget de fonctionnement sont passées de 2 885 680,38 € en 2014 à 2 741 358,55€ à 2015.
Résultats 2014

Résultats 2015

DESIGNATION

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

DESIGNATION

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

Recettes 2014

924 484.54 €

2 885 680.38 €

Recettes 2015

1 088 588.51 €

2 741 358.55 €

1 308 180.74 €

2 267 342.94 €

Dépenses 2015

747 201.91 €

2 085 485.31 €

- 383 696.20 €

618 337.44 €

Compte de gestion

341 386.60 €

655 873.24 €

618 337.44 €

Résultat

Dépenses 2014
Compte de gestion

Compte de gestion
Résultat

- 383 696.20 €

Compte de gestion
341 386.60 €

Résultat 2013 reporté
Déficit 2013 reporté

Résultat 2014 reporté

- 221 224.01 €

Total des dépenses d'investissement de l'année

Déficit 2014 reporté

1 529 404.75 €

Compte administratif

- 604 920.21 €

Résultat de l’exercice

- 604 920.21 €

Total des dépenses d'investissement de l'année
618 337.44 €

Compte administratif

13 417.23 €

Résultat de l’exercice

Restes à Réaliser
Dépenses 2014

655 873.24 €

- 263 533.61 €

655 873.24 €
392 339.63 €

Restes à Réaliser

70 369.26 €

Dépenses 2015

133 734.38 €
12 759.00 €

Recettes 2014

225 495.00 €

Recettes 2015

Total des restes à réaliser

155 125.74 €

Total des restes à réaliser - 120 975.38 €

D’OU UN RESULTAT POSITIF EN EUROS DE

168 542.97 €

D’OU UN RESULTAT POSITIF EN EUROS DE

Fonctionnement 2015

Dépenses

Recettes

151 732,36 €
869,10 €

299 578,49 €

271 364.25 €

10 996,00 €
29 508,41 €
200 785,01 €

25 703,17 €

515 028,17 €

5653,00 €
673 448,10 €
1 741781,00 e

1 112 624,19 €

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Virement à la section d'investissement

Charges financières
Charges exceptionnelles
Atténuations de produits
Opérations d'ordre de transfert
entre sections

1 746 826,92 €

54 090,94 €

Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Opérations d'ordre de transfert
entre sections

Produits exceptionnels
Produits des services, du
domaine et ventes diverses
Atténuations de charges

Des économies ont pu être réalisées sur différents postes significatifs : carburant réduction de 11 600 € de 2013 à 2015, gaz
près de 20 000 € grâce à un hiver plus clément mais aussi à une vidange du circuit au Val’Rhonne, 30 000 € sur la maintenance.

Finances
BUDGET 2016
De nouvelles économies sont attendues en 2016 suite à la renégociation des contrats de téléphonie et internet, à la
mutualisation de contrats : balayage des rues, électricité,… avec d’autres communes mais aussi pour les achats d’équipements/matériaux.

Fonctionnement 2016
Dépenses

Recettes

141 000,00 €
1000,00 €

1 000,00 €
12 000,00 €
199 068,00 €

21 700,00 €

332 640,00 €

8 850,00 €

620 386,00 €
614 636,00 €
436 543,00 €
1 741781,00 e

6 116,00 €

1 140 190,00 €

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Virement à la section d'investissement

Une partie du financement sera réalisée par un emprunt qui commencerait

Ecole Elémentaire
Ecole Maternelle
Restaurant Scolaire
Stade
Val’Rhonne

96 540,00 €

Charges financières
Charges exceptionnelles
Atténuations de produits
Opérations d'ordre de transfert
entre sections

Pour 2016 – 2017, le Conseil Municipal
se prononcera sur trois investissements
importants pour le bien-être des habitants de la commune afin d’offrir des
activités et améliorer la circulation :
● salle d’activités à la Massonnière,
● aménagement de la Route des Bois
● voie nouvelle de la Rue Lemercier au
Val’Rhonne.

1 741 781,00 €

Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Opérations d'ordre de transfert
entre sections

à être remboursé fin 2016 début 2017.
Le fait de ne pas en avoir conclu pendant 2 ans pour pallier un déficit des
budgets communaux a permis de rembourser 750 000 € de capital en 2014
et 2015 et 1 120 000 € si l’on prend en
compte l’année 2016.
Tout en veillant à ne pas dépasser
le seuil de 25 % d’endettement par
rapport à notre budget et en tenant
compte d’une augmentation de la

Subventions
6 040,00 €
3 102,00 €
14 200,00 €
6 551,00 €
60 000,00 €

Travaux
5 001,57 €
4 361,48 €
3 347,00 €
30 198,85 €
22 051,26 €

Produits exceptionnels
Produits des services, du
domaine et ventes diverses
Atténuations de charges

charge de fonctionnement liée à la
nouvelle salle de sport et au nouvel
emprunt, il est, aujourd’hui, possible
de le programmer. Ce devrait être le
seul pour ce mandat sachant que nous
essayons de provisionner des dépenses
imprévues dans l’élaboration des budgets prévisionnels.
Réduire ou ne pas augmenter l’endettement tout en maintenant les impôts
locaux reste notre engagement.

Charges de fonctionnement
115 910,29 €
236 029,2 €
46 110,56 €
33 068,05 €
83 231,6 €

Charges de
fonctionnement,
montant des travaux
effectués et subventions sur les divers
bâtiments de
la commune en 2015.

Christine BRETON, Conseillère déléguée,
Jean-Marc CHAVEROUX, Adjoint aux services généraux

Réalisations

Du côté du bâtiment !
Création de plafonds dans 5 classes
Ecole Maternelle

aux enfants

Dans les 5 classes, les enfants parlent toujours autant, avec les mêmes intonations,
avec le même entrain, mais les sons se perdent un peu plus maintenant dans la texture et composition des nouveaux plafonds.
Pour le confort de tous, ces nouveaux plafonds acoustiques offrent une qualité phonique et thermique très améliorée, ajouté à cela, le remplacement des éclairages
par des luminaires LED nouvelle génération, pour un net confort visuel.
Economiquement ce sont quelques 400 m3 de volume d’air en moins à chauffer.

avant

après

Rénovation de la salle informatique
Ecole Primaire
Passer de 16 dans la salle informatique à 29 postes, tel était le projet et le souhait
des enseignants. Après étude pour cette nouvelle distribution, les travaux ont été
planifiés pendant les congés scolaires de Février 2016.
La collaboration entre les divers intervenants, entreprises, services techniques et
bénévoles a permis de livrer la classe finie pour la rentrée avec les 29 postes installés
et en fonction, le tout dans un nouveau décor.
Nous remercions également Mr Tambosco pour ses démarches qui ont permis de récupérer les postes manquants, ainsi que son aide à l’installation.

avant

paroles
Nouvelles de
printemps

Depuis la rentrée de février, la
salle informatique de l’école a
un nouveau visage. Les services
techniques ont totalement repeint la salle et réaménagé les
ordinateurs à la périphérie. De
plus, elle est maintenant équipée de 29 postes ! Nous venons
souvent y travailler pour faire
des recherches mais aussi pour
nous familiariser avec le traitement de texte, le travail sur
les photos et même faire des
dictées !
Merci encore aux services
techniques et à Mr TAMBOSCO
qui a passé beaucoup de temps
pour remettre le parc informatique en état.
Dans le cadre des actions solidaires, nos délégués ont mis en
place une nouvelle opération :
« Les bouchons d’amour » ;
après avoir pris des renseignements sur internet, ils
sont passés dans nos classes
afin d’expliquer le fonctionnement à tous les élèves. Alors,
n’hésitez pas à nous aider en
collectant avec nous les bouchons ! Grâce à cette action
et à l’argent de la vente, nous
allons participer à l’achat de
fauteuils et autres matériels à
destination des handicapés.
Enfin, les 92 CM1-CM2 se préparent pour leur classe de
mer ! Le 18 avril, ils partent
pour une semaine avec leurs
enseignants et quelques parents à la TESTE DE BUCH, en
Gironde.

après
Jacques Saillant, Adjoint bâtiment

Projets 2016

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

Légende :
Terrains de squash
Espace Tennis de table
Espace Dojo
Espace Multiactivités
Salles informatique
et de réunions

L’aménagement du local de la Pour les sports de ballons et de balles l’aboutissement de ce projet est lié,
Massonnière en salle de sport (basket-ball, hand-ball, volley-ball en grande partie, à la planification
badminton, tennis…), la hauteur sous budgétaire et aux différentes subvenet associative se précise.
Ce sont quelques 1000m² disponibles et donc aménageables pour ce
projet voté au Conseil Municipal du
27 janvier 2016.

plafond existante ne permet pas ces
différentes disciplines, en conséquence, l’étude d’un Projet OPTIONNEL basé sur une salle accolée
à l’existant a été lancée. Toutefois,
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tions en cours de demandes.

Jacques Saillant, Adjoint bâtiment

2ème trimestre16
Phase
d’Avant
projet
Définitif

Sept.16

Sept.16

Nov.16

Conseil
Dossier de
Municipal
Consultation Validation du Début des
Dépôt de
des
Projet salle
travaux
Permis de Entreprises de sport et/
ou projet d’aménageConstruire et commisment
optionnel
sion Appel
d’offres Sélection des
entreprises

Voirie

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

NT
AMENAGEMENT ROND-POI
Bd DES AVOCATS
A la demande du Conseil Départemental, nous avons réalisé quelques
travaux Bd des Avocats :
Le changement des bordures de
trottoirs, la consolidation de la
chaussée ainsi que la remise en état
de l’îlot central.

PINCE ALOUETTE
Comme vous avez pu le remarquer, je peux enfin vous annoncer
la fin des travaux rue et impasse
Pince Alouette !
La circulation des véhicules a ainsi
repris fin Mars.

SECURITE DES PIETONS
RUE JEAN FOUASSIER
La réfection des poteaux et la remise en place de l’ensemble des
éléments va permettre de constituer une barrière physique entre
les piétons et les véhicules.

Les projets en 2016
En 2016, de nombreux travaux de voirie seront
réalisés.
Le plus gros projet est la Route des Bois. Le
Conseil Municipal du 30 mars a validé le projet et un
appel d’offres sera lancé courant 2016.
DIVERS TRAVAUX DE VOIRIE ENVISAGES
- Rte du Petit Bray : Reprofilage de la chaussée
- Massonnière : Enrobé du trottoir, reprise du caniveau
sur le parking et création d’un parking de covoiturage
- Passage des Prunelles : Reprise de la voirie
- Rue Boutilier : Réfection des trottoirs
- Bd Matthews : Reprise d’un flash
- Rte des Claveries : Reprise de la voirie
en partenariat avec la ville d’Arnage.
Irène Boyer, Adjointe Voirie

Chez vous

La galette des associations

La commission vie associative a donné rendez-vous aux associations le 5
février 2016 au Val’Rhonne.
Pour cette première, l’ensemble des
associations a répondu présent. Malgré
l’impatience de partager la galette,
tout le monde a été attentif à la présentation du diaporama :

● Pourquoi une convention entre la Municipalité et les associations de Moncé,
● Information ou rappel sur l’organisation d’une manifestation,
● Deuxième session d’informations sur
les risques au Val’Rhonne : incendie et
plan d’évacuation…,
● Forum des associations le 10/09/2016,
● Présentation du site internet,
● Proposition de la création d’un pôle
évènementiel qui aurait pour vocation de réunir des idées en collégiale
pour partager un projet commun (animations nouvelles ou amélioration de
manifestations existantes – Marché
de Noël ….). Il permettrait également
pour les petites associations d’organiser ou de participer à des manifestations plus importantes.

Une deuxième réunion est programmée
le 22/04/2016 à 20h15 au Val’Rhonne
pour toutes les associations Moncéennes désireuses de faire partie de
l’aventure. Cette rencontre permettra
de répondre aux éventuelles questions
qui subsistent.
 Subventions aux

associations 2016

A ce jour, les subventions ne sont
pas encore définies sauf la subvention du Val’Rhonne votée à
l’unanimité lors du Conseil Municipal du 27 janvier 2016.
Michelle Revelut, Adjointe Vie associative

Nouvelle équipe au Val’Rhonne
L’Assemblée Générale a eu lieu le
mercredi 23 mars (merci à tous ceux
qui étaient présents !).
Malgré un bilan financier négatif, le
bilan moral est en hausse : les nouvelles activités que nous vous proposons
trouvent leur public et la municipalité
nous a renouvelé son soutien !
Une nouvelle équipe a été élue !
Alexandra Gaubert a rejoint le Bureau
en tant que secrétaire et Camille Tambosco comme trésorière. Hervé Gasnier
(ancien secrétaire) prend le poste de
vice-président et je suis réélue présidente pour une 2ème année.

Angélique et David Hubert feront désormais partie du CA.
Jean et Micheline Sergent ont quitté le
Bureau de l’association (mais restent
membres du Conseil d’Administration).
Après de nombreuses années de bénévolat actif dans la commune, ils aspirent à
un repos bien mérité ! Un grand MERCI
à eux pour leur engagement sans faille !

des moments de divertissement en famille ou entre amis, les derniers films à
l’affiche près de chez vous, des apéros
concerts conviviaux propices au partage
et encore plein d’autres surprises.

Une nouvelle équipe, de nouvelles
idées... Très motivés par ce nouveau
challenge, nous souhaitons continuer à
oeuvrer pour vous proposer des activités diverses et variées, des stages de
découverte ou de perfectionnement,

Souhaitant vous voir toujours plus nombreux pour faire vivre ce pôle de vie et
de rassemblement !

Carnaval

Soirée années 80

A vos agendas, les prochaines dates à réserver sont dans la rubrique «Agenda» .

Marie Allioux Brocherieux, Présidente

Retour sur...

Exposition voitures

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

colecte des dechets
Nous constatons une augmentation de dépôts
sauvages près des containers à verre. Nous
vous rappelons que la collecte s’effectue chaque
mercredi, les déchets doivent être stockés dans
des sacs marqués au nom de la communauté des
communes. Nous ne pourrons conserver notre
commune propre et accueillante qu’avec le civisme de tous.

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.

inscription ecole
maternelle
Les parents dont les enfants sont nés en 2013
doivent les inscrire en mairie pour leur rentrée à l’école maternelle.

animaux errants
La société CANIROUTE (06 03 56 34 81) est
chargée de les neutraliser et de les ramasser.
Ce service n’est pas gratuit et est facturé 110€
au(x) propriétaire(s). De plus dans ce contexte,
une amende forfaitaire supplémentaire sera prochainement appliquée.
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).

travaux ligne
ferroviaire
La SNCF va procéder à des travaux de confortement du déblai situé le long de la voie ferrée
(au niveau de l’impasse Pince Alouette). Ces
travaux sont programmés du 23 mai au 24
juin 2016 de nuit (de 23h à 06h).

Planning de balayage
des rues
Les Mercredis 11 mai, 15 juin, 13 juillet, 10
août, 14 septembre, 12 octobre.
Dans la mesure du possible, ne laissez pas vos véhicules stationnés sur la voie publique, merci.

L’opération
tranquilité vacances
Pour bénéficier de la surveillance de votre résidence en votre absence, n’oubliez pas de vous
rendre, 48h avant votre départ au minimum,
à la gendarmerie de Moncé avec le formulaire
préalablement rempli que vous pourrez télécharger sur le site communal (rubrique Infos
Pratiques).

Obligations de
déclarations pour les
gites et hébergeurs
Le pôle touristique du Pays du Mans nous fait
remarquer que de plus en plus de propriétaires
ou de locataires privés développent des activités d’hébergeurs touristiques en s’appuyant
sur des sites internet de locations en ligne.
On nous demande de rappeler que l’exercice de l’activité d’hébergeur est soumis à
l’obtention d’une autorisation légale. Dans
le cas contraire, le contrevenant est soumis
à une sévère amende et certaines infractions
peuvent être passibles d’une peine de prison.
En conséquence, tout particulier souhaitant accueillir des visiteurs moyennant finance, même
pour une seule nuit, a l’obligation de remplir le
formulaire Cerfa N°14004*02 (pour un meublé
de tourisme) ou Cerfa N°13566*02 (pour une ou
plusieurs chambres d’hôtes) et de le déposer
à la mairie du lieu d’implantation de l’hébergement, puis d’attendre de recevoir l’autorisation pour démarrer son activité. Dans le cadre
de sa mission de conseil technique, le service
Tourisme du Pays du Mans est compétent pour
accompagner les porteurs de projet et les
conseiller au mieux sur ces différents points.
Retrouvez cet article avec des compléments d’informations sur le site «monce-en-belin.com».

Parole à l’opposition
Nous sommes 5 conseillers municipaux, élus en 2014 sur la liste qui
n’a pas obtenu la majorité de vos
suffrages. Nous formons « l’opposition » ou « la minorité » au sein de
ce conseil. Nous avons demandé en
début de mandat à bénéficier d’un
droit de parole dans les publications
municipales, comme cela se pratique
dans de nombreuses collectivités.
Ceci ne nous a pas été accordé. Mais
aujourd’hui, la population ayant dépassé le seuil de 3 500 habitants, ce
« Droit de parole » est devenu obligatoire et l’équipe majoritaire est
contrainte de l’accepter.
Sur le petit espace qui nous est ré-

servé, nous donnerons notre sentiment sur les projets et sur le fonctionnement du Conseil Municipal,
sans pratiquer d’opposition systématique, mais sans tomber dans l’autosatisfaction que l’équipe majoritaire
pratique largement.
Nous avons voté le budget 2016, car
nous partageons l’intérêt des gros
chantiers prévus (Aménagement de
la friche commerciale à la Massonnière – Réfection de la Route des
Bois – Nouvelle voie vers la plaine du
Val’Rhonne). Nous serons néanmoins
vigilants sur la situation de l’Association du Val’Rhonne, dont le rôle
social n’est plus à démontrer. La di-

vision par 2 de la subvention municipale la prive de marges de manœuvre
et risque de la mettre en difficulté.
Nous dénonçons le manque de débats au sein de l’équipe municipale.
De nombreuses décisions sont prises
par quelques personnes sans concertation préalable avec les Conseillers
Municipaux : Lancement d’un projet
d’extension des locaux de la Massonnière pour créer une salle de sports
– Abandon du Projet de la Coulée
Verte. Le travail « collaboratif » tant
évoqué en début de ce mandat est
bien loin.
Annie ANDRE– Roger GUILLET – Claudy LAGACHE –
Charles MESNIL – Annie QUEUIN

Agenda
tous les mercredis

Marché, place de l’église
de 16h à 19h
7 exposants vous proposent des produits locaux et de qualité. Venez vous
en rendre compte par vous-mêmes le 18
mai une dégustation gratuite sera organisée. Plus d’infos sur le flyer annexe.

dimanche 08 mai
Commémorations
- 9h30 : Monument des Alliés
- 10h30 : Messe Ecommoy
- 11h45 : Monument aux Morts
- 12h15 : Vin d’honneur au Val’Rhonne

JEUDI 19 MAI
Réunion publique
Suite aux réunions de quartier, toute
l’équipe municipale vous propose un
échange lors d’une réunion publique
le 19 mai 2016 à 20h30 au Val’Rhonne.

Dimanche 22 mai
Bric à brac/Vide-grenier

vendredi 03 juin
Balade moncéenne à la
rencontre des «plantes
sauvages des rues»
L’association Grain de Sable et Pomme
de Pin, en partenariat avec le CPIE de la
Flèche et Sarthe Nature Environnement, organise le vendredi 3 juin une balade dans le
village intitulée :
«Plantes sauvages des rues, la Trame Verte
et Bleue commence à ma porte»
L’Objectif de cette sortie est de sensibiliser les habitants à la gestion durable
des espaces urbains en leur faisant mieux
connaître ce que l’on appelle communément les mauvaises herbes ou adventices et en leur expliquant qu’il existe des
alternatives à l’utilisation des produits
phytosanitaires (herbicides, pesticides).
Les continuités écologiques (TVB) seront
également abordées au cours de cette
sortie et nous verrons comment chacun de nous, à travers l’entretien de son
jardin, de sa haie... peut y contribuer.
Morgane Sineau, chargée de mission au CPIE
de la Flèche, sera notre guide.»



Départ du Val’Rhonne à 18h
La sortie sera complétée par une exposition : «Sauvages des rues» et se
terminera par une dégustation culinaire à base de plantes sauvages.

samedi 18 juin
Expo voitures

Le Comité des Fêtes organise le dimanche
22 mai son Bric-à-brac/Vide-grenier sur la
plaine du Val’Rhonne.
Pour les exposants, inscription sur réservation : 8€ les 5 mètres et 2€ le mètre
supplémentaire (ouverture de la plaine du
Val’Rhonne à partir de 6h du matin).
Entrée gratuite pour les visiteurs de 8h
à 18h.
Restauration sur place (saucisses, frites,
casse-croûte, crêpes, boissons).

Pour tous renseignements, appelez au 06.67.66.47.27 ou téléchargez le bulletin d’inscription sur www.
cdf-monceenbelin.com ou écrire à
contact@cdf-monceenbelin.com.

Suite au succès rencontré l’an passé, nous
renouvelons cette animation qui se déroulera sur le parking de la Massonnière.
Si vous souhaitez y participer en exposant votre (ou vos) véhicule(s), nous
vous invitons à vous inscrire à la Mairie.
Nous souhaitons vous voir nombreux.

samedi 25 juin

12 h. de course à pied
Le club des supporters de ES Monce Football
organise pour la 2ieme année les 12 heures de
course à pied le 25 juin 2016 de 10H à 22H.
Ceux-ci se dérouleront autour des stades sur
une boucle de 1km que les coureurs devront
parcourir 5 fois avant de passer le relais.
 Pour tous renseignements et inscriptions, contactez :
M. Rousseau Thierry 02 43 42 49 79
M. Laurencon Dominique 02 43 21 86 06

dimanche 18 septembre
Journée du Patrimoine

L’Association pour la Conservation du Patrimoine de Moncé vous invite à découvrir dimanche 18 septembre de 10h à 18h
la Chapelle Notre Dame des Bois avec
une exposition sur la ligne ferroviaire
Tours – le Mans et l’histoire de la gare de
Laigné - Saint-Gervais – Moncé (possibilité d’apporter son pique-nique).

24 et 25 septembre
Virades de l’Espoir

Nous vous donnons rendez-vous le dernier
week-end de Septembre pour la 6ème édition de la virade du Val de Rhonne (Moncé
en belin).
Samedi 24 Septembre à 20h30, La troupe
musicale Espayrance présentera son spectacle «Vocalement vôtre». Au programme
de dimanche, marche, marche nordique,
footing, restauration, spectacles sur la
plaine du Val’Rhonne.
Grâce à vous en 2015, la virade du Val
de Rhonne a donné 10 560€ au profit de
l’association «Vaincre la Mucoviscidose».

samedi 26 novembre
Dîner dansant

Chers Moncéens et Moncéennes,
C’est avec impatience que cette année
encore nous vous attendons nombreux lors
de notre soirée avec dîner dansant qui se
déroulera le 26 novembre 2016 à partir de
20 h au Val’Rhonne.
Ambiance assurée par notre DJ, convivialité
autour d’un bon repas, et comme les années
précédentes les billets seront en vente auprès de nos commerçants.
A très bientôt, Bruno GRUEL
Président de l’Association des Commerçants
et Artisans de Moncé en belin (ACAM)

dimanche 11 décembre
Loto

L’association le Jardinier Sarthois organise
un loto le dimanche 11 décembre 2016 au
Val’Rhonne. Venez nombreux.

Agenda
Creation d’acTivités

Bibliothèque
En Mai :
La bibliothèque invite Gilles
Bachelet, auteur et illustrateur jeunesse : poésie, humour et fantaisie.
Du mercredi 4 au vendredi
13 mai : Une exposition pour
découvrir son univers : « Le
musée imaginaire ».
Jeudi 26 mai à l’école :
Une rencontre avec la
classe de CM1/CM2 de M.
Beuvier et de M. Leplant.

Vendredi 27 mai à 17 h 30 à
la Bibliothèque : Rencontre
tout public : parents, enfants, enseignants. Séance
de dédicace avec la Librairie
Récréalivres.
En juin et juillet : les jeux vidéo. Deux consoles de salon
(Wii U et Xbox) pour jouer
seul, en groupe ou en famille.
En juillet, des tournois.
Des jeux d’action, de course,
d’aventure, d’adresse mais
aussi de sport et de musique.

mai

01
08
19
20
20
21
22
25
27,28,29

Rallye (Comité des Fêtes)
Repas des anciens (Comité des Fêtes)
Réunion publique
Apéro rencontre (Val’Rhonne)
Spectacle (Val’Rhonne)
Cérémonie de citoyenneté
Bric à brac (Comité des Fêtes)
Atelier vêtement (Val’Rhonne)
Festiv’harmonie, plaine du Val’Rhonne

03
04
10
11
13
18
20
23
25
25
26

Balade moncéenne (Grain de Sable et Pomme de Pin)
Battle Hip Hop (Val’Rhonne)
Théâtre (Val’Rhonne)
Bal Country
Danse africaine et Modern’jazz
Exposition voitures de collection et sportives
Fête de la musique
Sortie à SAINT MALO (G.M.)
12h de course à pied (Club des Supporters)
Fête des Ecoles, plaine du Val’Rhonne (Amicale de l’Ecole)
Concert EDM

09
13

juin

juillet

Concours fleurissement
Retraite aux flambeaux, feu d’artifice avec bal

JOUETS - LIVRES
EVENEMENTS

● Vente en ligne de produits destinés aux 3-12 ans
● Vente par catalogue pour enseignants ou collectivités
● Animation de labs créatifs (ateliers et évènements
nouvelle génération)
Artistes en herbe, futurs entrepreneurs, inventeurs de
demain... Développons leur potentiel, aujourd’hui.
 www.irekiplay.com - hello@irekiplay.com
09.84.48.71.00 ou 06.62.73.27.67
Rejoignez ce mouvement créatif et faites partie de
notre communauté sur les réseaux sociaux!

VABIS CAFE
Ouverture
prochainement
Bar / Snack /
Concert / Petits
Services
 Centre Commercial
La Massonnière 72230 Moncé en Belin
Tel : 06.89.69.59.80 Mail: vabis.cafe@yahoo.fr

SPAR

SEPTEMBRE

Retrouvez votre nouveau magasin

10
16
18
23-24-25

02
15
21
28

Le 1er site entièrement dédié
au jeu ouvert*
(*open-ended play)

aout

27 au 29

29

IREKIPLAY

Echange Moncé/Welton
Forum des Associations au Val’Rhonne
Apéro-concert (Val’Rhonne)
Journée Européenne du Patrimoine
Week-end des Virades de l’Espoir : Organisation de la randonnée
des élus. (Association pour la conservation du patrimoine)
Journée Vendanges chez Patrice COLIN à THORE LA ROCHETTE (G.M.)

OCTOBRE

Cinéma (Val’Rhonne)
Cochon grillé (Comité des Fêtes)
Loto (AFN)
Concours de Belote au Val’Rhonne (G.M.)

 Centre Commercial
La Massonnière -72230 Moncé en Belin

Tous les jours 8h30 - 19h30
le dimanche 9h00 - 12h30

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

www.monce-en-belin.com

Directeur de publication : Didier Péan  Réalisé par nos soins
Mairie : 56 rue Jean Fouassier - 72230 Moncé en Belin
Tél. 02 43 42 01 12 - Fax : 02 43 42 02 05 - email : mairie.monceenbelin@wanadoo.fr



Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Des solutions à vos besoins
Dans toute commune, si petite soit-elle, on rencontre des personnes qui se trouvent passagèrement ou plus durablement,
en situation de fragilité. Le Centre Communal d’Action Sociale est indiscutablement l’instrument privilégié dont dispose
la commune pour leur venir en aide.
Le C.C.A.S. est indépendant du Conseil Municipal. C’est un établissement public communal administré par un conseil d’administration dont le président de droit est le Maire, et doté de la personnalité juridique et morale. Les membres du CCAS
sont tenus au secret professionnel.

Une écoute, un accompagnement
afin d’améliorer votre quotidien
● Dans le cadre de missions sociales légales, le CCAS s’investit dans des demandes
d’aide sociale et les transmet aux autorités ayant en charge de prendre ces décisions
(Département, CAF, CPAM, …)
● Dans le cadre de l’aide sociale facultative, le CCAS s’occupe de services tels que
les secours d’urgence (aides financières ) ou les colis d’aides alimentaires.
● Enfin, le CCAS supporte financièrement et techniquement certaines actions sociales dont l’intérêt va directement aux habitants de la commune (repas de Noël,
cantine intergénérationnelle, subventions aux associations, …)
● Dans son rôle de relais social sur le territoire communal, cet organisme fournit
des renseignements et des services à divers publics.

Demande de logement
Les demandeurs devront déposer deux demandes : ● l’une auprès des bailleurs sociaux (Foyer manceau, SAMO,… )
						 ● l’autre auprès de nos services en mairie

Plans canicule et grand froid
Ces plans s’adressent aux plus de 65 ans et aux adultes handicapés. La collecte des données auprès des personnes
concernées par le plan d’alerte et d’urgence repose sur une démarche volontaire.
Ne peuvent figurer dans le fichier de la commune que des informations recueillies auprès de personnes qui en ont fait la
demande, d’elles-mêmes ou par l’intermédiaire de leur représentant légal.

Une analyse des besoins sociaux
Nous essaierons de réaliser une analyse chaque année au moment de la distribution des sacs poubelles. Ceci permet
de récolter un plus grand nombre de questionnaires.
Celle qui a eu lieu en janvier dernier nous apprend qu’il y a plus de personnes à pratiquer une activité en dehors de
notre commune que dans notre propre commune. De forts besoins s’expriment en sport, notamment en handball (167
demandes), basket (124), tennis (111), judo (84), billard (65), squash(55),…
(voir article sur notre site : http://www.monce-en-belin.com/fr/content/une-premiere-analyse-de-besoins-sociaux )
Un deuxième enseignement peut être tiré de cette analyse : Vous vous sentez correctement informés sur notre commune
et cela nous tient particulièrement à cœur. Nous continuerons à œuvrer dans ce sens en essayant de progresser encore.
D’autres analyses devront permettre d’affiner les besoins sociaux en termes d’habitat, de santé, de mobilité,…



Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Renseignements utiles :
● Pompiers : 18

● Clinique Chirurgicale du Pré : 02.43.77.57.75

● Centre Hospitalier du Mans : 02.43.43.43.43

● Centre SOS Mains : 02.43.77.62.62

● SAMU : 15

● Assistante sociale du secteur : 02.43.20.65.15

● Police secours : 17

● Centre antipoison : 02.41.48.21.21

● Centre Médico Chirurgical du Mans
Pôle Santé Sud : 02.43.78.38.38

● SOS Femmes accueil 72 : 02.43.78.12.75

● Centre Local d’Information et de Coordination au service des personnes âgées
(CLIC Sud-Est Le Grand Lucé) : 02.43.61.03.49
Les Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC) sont des lieux d’accueil, d’écoute, d’information et de
conseil destinés aux personnes âgées, à leurs familles et aux professionnels de la gérontologie et du maintien à domicile.
● Mission Locale (Jeunes 18-25 ans) : 02.43.42.68.76
Permanences au premier étage de la mairie tous les mercredis matin de 9 h 00 à 12 h 00 sur rendez-vous
● E.R.E.F. (Espace Rural Emploi Formation) à Ecommoy : 02.43.42.68.76
Permanences au Val’Rhonne tous les 2ème et 4ème mardis matin de chaque mois sur rendez-vous
● R.A.M.P.E (Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants de l’Orée Bercé-Belinois) : 02.43.42.99.13
● Consultations Nourrissons
Les 1er et 3ème mardis de chaque mois de 13 h 30 à 17 h 00 (sur R.D.V) Tél. 02.43.42.65.13
Pesée au centre Socioculturel «Le Val’Rhonne» tous les vendredis de 10 h 00 à 12 h 00 sans rendez-vous.

Familles Rurales de Moncé-en-Belin

Aide à domicile, Après-midi détente
Ateliers mémoire, jeux, ...
Séjour ANCV Seniors en vacances
Echappée livres
Contact :
Mme Leclerc Evelyne : 02.43.42.55.80
Email : famillesrurales.monce72@gmail.com
www.famillesrurales.org/monce_en_belin/

Générations Mouvement
Sorties, Jeux de cartes
Thés dansants, Spectacles
15 bis allée Aurore - Moncé-en-Belin
Tél : 02.43.42.59.16
Site cantonal : http://generationsmouvementecommoy.e-monsite.com/

ADMR
(Aide Domicile Milieu Rural)
Adresse : 16 rue Saint-Siméon Berneux
72500 Chateau-du-Loir
Tél : 02.43.46.49.38
Plus d’informations sur la page du CCAS de notre site http://www.monce-en-belin.com/fr/content/ccas-action-sociale
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● Allo enfance en danger : 119

