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Retrouvez-nous

Réunions
de quartier

Réunion secteur Sud - Sud-Ouest
Durant notre campagne, nous avions promis d'être à l'écoute
de nos concitoyens. C'est pourquoi après un peu plus d’1 an de
mandat, nous avons décidé de mettre en place des réunions de
quartier où les Moncéennes et Moncéens qui le souhaitaient ont
eu l'occasion de s'exprimer en direct, de poser leurs questions
aux élus, d'émettre des propositions à partir des connaissances
qu'ils ont du terrain et de leur vécu au quotidien.
L'équipe municipale est venue pendant 5 semaines, durant le mois
d’octobre, chaque samedi matin à votre rencontre. Comme les be 
  
       
les quartiers, nous avons divisé la commune en 5 secteurs :
- Secteur Nord-Ouest (Massonnière - Berthelière - Bd des Avocats,
quartier Ecole Maternelle)
- Secteur Sud - Sud-Ouest (Renaudes - Janverie - stade - butte de
Moncé - Bd des Avocats) ,
- Secteur Centre et Sud-Est (Centre bourg - Route de St-GervaisRoute de Teloché),
- Secteur Nord-Est (Charmes – Verger- Petit Aunay),
- Secteur Cossasière et route de Laigné

Secteur Nord-Ouest

st
Secteur Centre et Sud-E

A chaque réunion, 25 à 30 personnes, que nous remercions pour
leur présence et leur implication, sont venues nous rencontrer, nous
exposer leurs problématiques, leurs souhaits. Mais aussi nous encourager à continuer nos actions. Nous avons pris note de vos interrogations et nous allons sur la page suivante répondre aux questions
les plus fréquentes.
Ces échanges en toute simplicité et sans formalisme vont nous per
    
         alité de chacun des quartiers.
Nous prendrons rapidement, autant que cela est possible d'un point
            tront de répondre aux attentes des concitoyens.
Pour compléter ces échanges et poursuivre le dialogue, nous organiserons au printemps une réunion publique durant laquelle nous pourrons vous expliquer notre méthode de travail, nos plans d'actions.
Je vous souhaite une bonne lecture ainsi que de joyeuses fêtes de
  
M. Le Maire, Didier Péan

Secteur Nord-Est

Secteur Cossasière
et rte de Laigné

Les élus vous répondent
Montée en débit,
quand et comment ?

Bassin du Rhonne, ragondins,
curage du ruisseau ?

La création et la gestion de réseaux de communication
est une compétence communautaire. La Communauté de
Communes de l’Orée de Bercé Belinois (CCOBB) a donc
étudié deux procédés : la Montée En Débit (MED) et la



 Le Syndicat Intercommunal du Bassin du Rhonne a réalisé en début d’année 2015 une campagne de lutte collective contre les ragondins. Sur l’ensemble du bassin
versant, 869 individus ont été capturés, dont 221 sur la
commune de Moncé-en-Belin. Cet animal crée des dégâts
sur les cultures, sur les berges de cours d’eau, mares,..
Il est également porteur de maladies. C’est pourquoi le
ragondin est une espèce classée nuisible pour laquelle la
lutte est obligatoire.
Une association de piégeurs sur le Bassin du Rhonne est
       
     
l’année contre cet animal.
 Le SIBR s’est également lancé dans une démarche visant à limiter l’envasement du cours d’eau du Rhonne. La
technicienne, accompagnée des délégués de la commune
concernée, rencontre dans un 1er temps les propriétaires

 [           
engagée et d’avoir un état des lieux des ouvrages. L’objectif est de mettre en place une manœuvre
coordonnée des ouvrages sur le cours d’eau.
 Un chantier vitrine a été réalisé en juin 2015
dans le Rhonne, sur la plaine du Val’Rhonne.
Ces aménagements ont pour objectif de présenter le type de travaux qui peuvent être réalisés dans le cadre de la restauration des cours
d’eau qui est prévue dans le CTMA* signé avec
l’Agence de l’Eau.
*Contrat Territorial pour les Milieux Aquatiques

    
         
mieux appréhender la complexité du dossier et d'asseoir un
choix pertinent dans l’intérêt du plus grand nombre.
Contexte sur la CCOBB : 8 sous-répartiteurs sur 16 sont éli! " #$%&#  $     %  *
Actuellement, à Moncé-en-Belin, parmi les 1 444 abonnés,
seuls 37.3% sont éligibles à 5 mbps et 1.7% à 10 mbps.
On dit généralement que les besoins des abonnés sont aux
alentours de 5 mbps.
Ces données permettent de mieux comprendre votre mécontentement sur les possibilités de connexion.
Le bureau communautaire a opté le 10 novembre dernier, pour la Montée En Débit.
Cette solution permettrait :
 au niveau de la CCOBB, d'améliorer la situation de 3 056 foyers sur les 6 511 abonnés du
territoire.
 au niveau de Moncé-en-Belin, 91.8% des
abonnés seraient éligibles à 5 mbps et 75.6%
à 10 mbps.
Ce qui permettrait ainsi d’obtenir une très
bonne couverture.
La Montée En Débit, dont le coût avoisine les
1,4M€, devrait être validée lors du Conseil Communautaire de Décembre pour un démarrage des
  /;<=        

Questions
Réponses

Que va-t-on faire dans le local
inutilisé du Carrefour Contact ?
>                                      
sports sur Moncé-en-Belin, l'équipe municipale a retenu
le bureau d’architectes « A3DESS ».
L’objectif est de transformer la partie vacante du Carrefour Contact en salle de sport de type «sports de sol».
Ce projet de salle «omnisport» comportera également
         &            *            

            rents pratiquants.
La construction du dossier technique est en cours de pré
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détail sur ce projet dans un prochain bulletin.

Problèmes de vitesse,
que souhaitons nous faire ?
Vous êtes nombreux à nous avoir interpellés sur la vitesse
excessive pratiquée sur la route du Belinois, la route
du Lude, route de Laigné, route des Renaudes ou rue
Jean Fouassier,...Des problèmes liés aux incivilités et au
non-respect des limitations par quelques individus dont la
municipalité déplore le comportement irresponsable et
dangereux…
Nous avons répertorié l'ensemble des axes concernés.
Actuellement, nous travaillons sur une étude de mise en
sécurité sur 4 axes : route de Spay, route du Stade, allée
des Erables et route du Bélinois. Les devis seront soumis à
l'approbation du Conseil Municipal lors du vote du budget
en début d'année 2016.
La commission Voirie a également mis à l’étude les possibilités de sécurisation des entrées de bourg avec pour objectif de réduire la vitesse, de créer des passages piétons
sécurisés et adaptés aux personnes à mobilité réduite et
de répondre aux normes en vigueur.

MARCHÉ DE NOEL
Marché de Noël
le 12 décembre
au Val'Rhonne
de 16h00 à 20h00
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Pour que ce moment soit encore plus festif et
convivial, de nouvelles animations vous seront
proposées et viendront s’ajouter à celles qui
ont permis à chacun, petits et grands, de pas-ser un agréable moment l’an dernier.
Si les enfants seront heureux de retrouver lee
père Noël pour partager une balade en calèche,,
ncé-en-Belin
              !  
activités, proposées par le Comité des Fêtes, et
participer à la décoration de 2 sapins de Noël
destinés aux écoles.
N’oublions pas non plus la grande nouveauté de cette édition,
la présence d’un manège qui nous l’espérons ravira le plus
grand nombre.

Ne pas jeter sur la

Suite au succès de l’édition 2014, nous
reconduisons cette année, en partenariat
avec le Comité des Fêtes, notre marché de
Noël le samedi 12 décembre de 16h à 20h
sur la plaine du Val’Rhonne.

  
^        
par un hommage à Michel Renault qui nous a
p
q
quittés prématurément le 16 Mai dernier. Par
sson implication et son dynamisme, il avait été
uun acteur essentiel dans la création et la réusssite de ce marché de Noël.
Nous regrettons l’Homme qui savait transN
mettre sa bonne humeur, son dynamisme et
dont les valeurs essentielles en cette période
tourmentée étaient basées sur le sens commun et le dialogue.
Nous lui dédions cet événement et nous vous
donnons rendez-vous le 12 décembre en espérant vous voir nombreux.


        
  
     
        

Christophe Bouget, adjoint au Maire

RÉUNION GENDARMERIE
Le 9 octobre dernier, la municipalité a organisé une réunion
       
sensibiliser la population sur la
lutte contre la délinquance et
les cambriolages.
Cette réunion a été animée par le Maréchal des Logis-Chef Aufort, référent
sûreté en Prévention Technique de la Malveillance (PTM) du groupement de
gendarmerie Départementale de la Sarthe, accompagné par l'Adjudant Chef
Maurouard de la gendarmerie de Moncé-en-Belin.
Les sujets abordés concernaient plus particulièrement les moyens de protéger ses biens contre les tentatives de cambriolage, des conseils simples
et pratiques permettant de retarder les intrusions, ainsi que la sécurité des
  Q  ?                 commandations. Un moment d'échange s'est instauré entre les habitants et la
gendarmerie pour avoir des conseils simples et pratiques. La discussion s'est
prolongée plus que prévu initialement, grâce à l'animation interactive des
représentants de la gendarmerie et aux questions des personnes présentes.
Une prochaine réunion est prévue pour les artisans, les commerçants et les
entreprises de la commune.

` Noces de Platine

Roger et Odette Dabouineau ont renouvelé leurs voeux de mariage samedi 21
novembre à la mairie de Moncé-en-Belin
après 70 ans de vie commune.
Toutes nos félicitations !

AGENDA
DECEMBRE
04
05
06 - 13
11
12
15
19
20
24
25

JANVIER

Soirée solidaire - Téléthon au Val'Rhonne
Déjeuner spectacle CCAS
Elections régionales
Marché de Noël de Ecole Maternelle au Val'Rhonne
Marché de Noël (Municipalité - Comité des Fêtes)
Bûche (Générations Mouvement)
Concert de Noël à l'église (Ecole de Musique)
Cinéma (Val'Rhonne)
Messe de Noël (Eglise Ecommoy 18h - Teloché 20h30)
Messe de Noël (Teloché 10h30)

05
09
15
16
22-23
24
29
30
31

AG galette (Générations Mouvement)
Voeux du Maire
Apéro concert (Val'Rhonne)
AG+Galette (AFN)
Festival Nature et Environnement (GSPP)
Concert (OHB)
AG (Comité de Jumelage)
Cinéma (Val'Rhonne)
Théâtre (Générations Mouvement)

VACANCES
POUR LES SENIORS
L’association FAMILLES RURALES
de Moncé-en-Belin organise un
séjour ANCV seniors en vacances
de 8 jours/7 nuits
du 05 juin au 12 juin 2016

INFOS PRATIQUES
{|     !! }          les 26 décembre 2015 et 02 janvier 2016
{~         
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2015 pour vous inscrire sur les listes électorales pour pouvoir participer aux élections de
/;<=~U         " %    }         

Résidence Artes «Le Herbau***»
à GERARDMER dans les Vosges

{$  H  
N’oubliez pas de vous inscrire le lundi avant 10h auprès de l’association du restaurant scolaire au 02-43-42-23-61 pour
partager tous les mercredis midi un repas à la cantine de l’école maternelle avec une dizaine d’enfants. Le menu est
U             =  

RÉUNION D’INFORMATION
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Jeudi 7 janvier 2016 à 10h30
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Comme chaque année, la distribution des sacs pour les ordures ménagères aura lieu durant tout le mois de janvier. Le
[   !       

  

au Centre Socioculturel
« Le Val’Rhonne »

{> [  !  
Une enquête permettant de réaliser une analyse en besoins sociaux sur la commune vous sera proposée lors de la dis!      } W   
  [     
répondre aux besoins de la manière la plus juste.
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C RÉATION D’ACTIVITÉ

« Les Titans »
Boucherie - Charcuterie - Traiteur
en direct des producteurs
44 bld des Avocats 72230 Moncé-en-Belin
Tel : 02 43 87 78 40 ou 06 84 95 75 13 - bc.lestitans@hotmail.fr
Vous pouvez recevoir ce bulletin municipal sur votre messagerie en vous inscrivant sur le site de la mairie

www.monce-en-belin.com
Flashez sur le code pour télécharger l’application sur votre mobile
Directeur de publication : Didier Péan y 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

Ne pas jeter sur la voie publique

Dans le but de pérenniser l'association de la restauration scolaire, un comité consultatif va être mis en place. Ce dernier
qui regroupera d'anciens présidents, le président et les membres du bureau actuel, des conseillers municipaux, des adjoints, les directeurs d'école, des utilisateurs et des personnes désireuses de s'impliquer mais cherchant à être épaulées se
tiendra le vendredi 11 décembre à 20h30 à la cantine de l'école élémentaire. Nous vous attendons nombreux.

