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infos pratiques

Le CCas de Moncé-en-Belin remercie tous les moncéens pour la géné-
rosité dont ils ont fait preuve lors de la collecte nationale de la banque 
alimentaire qui a eu lieu les 28 et 29 novembre 2014 au Carrefour 
Contact. En ces temps difficiles, vous avez été nombreux à faire preuve 
de solidarité et on vous en félicite. Grâce à vous, 295 kg de denrées 
alimentaires ont pu être collectées et ont été intégralement redistri-
buées lors de la banque alimentaire de décembre sur notre commune.

Merci à tous.
M. naudon (adjoint au Maire) et toute l’équipe du CCas

• planning de balayage des rues : 
Les mercredis 11 février, 11 mars, 23 avril.
Dans la mesure du possible, ne laissez pas vos véhicules stationnés sur 
la voie publique, merci.

• Cantine intergénérationnelle :
Depuis le 5 novembre dernier, tous les mercredis midi, les séniors de notre com-
mune peuvent venir déjeuner à la cantine de l’école maternelle en présence 
d’une dizaine d’enfants. Le menu est affiché sur le panneau lumineux et le prix 
du repas est de 6 euros.  
Inscription obligatoire avant le lundi 10h auprès de l’association du restaurant 
scolaire au 02.43.42.23.61.

• elections départementales :
Les 22 mars et 29 mars 2015 auront lieu les élections départementales (ancien-
nement cantonales). elles permettront de renouveler l’intégralité des conseil-
lers départementaux de notre canton.
Pour rappel, notre canton est composé d’Ecommoy, Laigné-en-Belin, Mari-
gné-Laillé, Mulsanne, St Gervais-en-Belin, St Ouen-en-Belin, St Biez-en-Belin, 
Ruaudin, Teloché, et Moncé-en-Belin.

naissances, Mariages et Décès
La CNIL (délibération n°99-24 du 8 avril 1999) avait considéré que « le respect du principe de finalité des traitements s’oppose à ce que des informations 
enregistrées dans un fichier « d’état civil » soient utilisées à des fins étrangères à celles qui ont justifié leur collecte et leur traitement ». En conséquence, 
les naissances, mariages et décès survenus dans la commune ne peuvent donner lieu à une publication dans le bulletin municipal : les officiers d’état civil 
s’exposeraient, en effet, à des sanctions pénales s’ils autorisaient une telle publicité des actes d’état civil (art R.645-3 du code pénal)

• Fiches de prévention 
Gendarmerie :
Particuliers ou professionnels, respon-
sables d’association, une dizaine de 
fiches de prévention de la gendarmerie 
sont disponibles en consultation ou en 
téléchargement sur le nouveau site de la 
commune dans la rubrique « Vivre à Mon-
cé – Infos pratiques »
Différents thèmes sont abordés « Les bons 
réflexes -  Protection – Alerte – Moyens de 
paiement... »

met à disposition des habitants de Moncé-en-Belin, une équipe de pro-
fessionnels de l’emploi et de l’insertion.

L’Équipe
Sabine Pons, conseillère de La Mission Locale, accueille les jeunes de 
16 à 25 ans et leur apporte aides et conseils concernant la recherche 
d’emploi, de formation mais aussi sur la santé, le logement ou la mo-
bilité. Les permanences, sur RDV, ont lieu chaque mercredi matin à la 
mairie de Moncé-en-Belin.
Laure Demeslay, conseillère au service des plus de 25 ans reçoit indi-
viduellement, sur RDV à Ecommoy, et vous guide dans votre recherche 
d’emploi ou de formation. 
Jean Cremey, assistant Emploi-Insertion vous accompagne et vous 
guide dans l’utilisation des sites internet (Pôle Emploi, ….) et vous 
apporte une aide pour la rédaction de votre CV, de votre lettre de 
motivation, votre actualisation mensuelle …
Téléphonez à l’EREF pour prendre RDV

L’EREF dispose d’un fonds documentaire très complet sur les métiers, 
les formations, d’un accès gratuit aux offres d’emplois sur internet. 

L’aCtuaLitÉ
Après une première édition réussie début 2013, les élus de l’Orée de 
Bercé-Belinois ont décidé de reconduire Direc’Emploi. Du 9 au 13 mars 
prochain, des rencontres, café-métiers, visites d’entreprise, ateliers 
et conférences seront organisés sur tout le territoire.

espaCe ruraL eMpLoi forMation
Hôtel Communautaire 
1, rue Sainte Anne 72220 Ecommoy
Tél.02.43.42.68.76 / fax : 02.43.42.65.49
e-mail : eref@belinois.fr
Ouverture de : 8h45 à 12h et de 13h45 à 17h15.



Mr LE BRAS Erwan, Mme BOUCHET Brigitte, Mme BOUHET Brigitte, Mme ROCHE Kassan-
dra, Mme FOUCAULT Amélie, Mme PAPILLON Katia (Coordonnatrice communale pour le 
recensement), Mme DROUINOT Jocelyne.

Depuis le 15 janvier et jusqu’au 14 février 2015 : 
Actuellement, six agents recenseurs sillonnent la commune pour réa-
liser les enquêtes de recensement insee de la population Moncéenne.
Ces enquêtes sont importantes car elles permettront de réactualiser les 
données de notre commune. 
Nous vous remercions pour l’accueil que vous leur réserverez lors de 
leur passage.

RECENSEMENT DE LA POPULATION,
c’est maintenant !

Merci pour eux 

Le Service emploi de la 
Communauté de Communes 
de l’orée de Bercé Belinois



Mes chers concitoyens,

a l’occasion de cette nouvelle année 
et au nom de toute l’équipe munici-
pale, je vous présente tous mes meil-
leurs vœux de bonheur, réussite et 
santé. Que cette année 2015 permette 
l’aboutissement de nombreux projets. 
Pour ce faire, nous poursuivrons nos 
actions avec le même dynamisme  et 
nous continuerons à apporter, en cette 
période d’incertitude, une écoute par-
ticulière aux souhaits que vous expri-
mez car nous le savons « la proximité, 
c’est ce qui nous éloigne de l’indiffé-
rence ».

Moncé-en-Belin est devenue au cours 
de ces dernières décennies une petite 
ville périurbaine qui comptera plus de 
3 500 habitants en 2015.
Mais elle a su préserver un cadre de vie 
agréable avec un environnement rural 
protégé. Cette évolution impose de 
nouveaux besoins en termes d’aména-
gements du territoire, d’équipements 
et de services. 
nous devons accompagner cette muta-
tion et les premières actions menées 

vont dans ce sens :
Réalisation de nombreux travaux 
dans les divers bâtiments communaux
Mutualisation des locaux et mise en 
sécurité des personnels avec l’intégra-
tion de l’agence postale au sein de la 
Mairie
Modification des horaires de l’agence 
postale, de la Mairie et de la biblio-
thèque 
Acquisition du supermarché afin de 
transformer, dès cette année, la par-
tie inoccupée en salle de sport, salle 
de loisirs… (billard, informatique)
Création d’une cantine intergénéra-
tionnelle
Mise en place d’outils de communica-
tions avec notamment un nouveau site 
internet
travail en collaboration avec le pays 
du Mans, le département et la région 
pour la création d’une halte ferroviaire 
en 2018 (qui  permettra de compléter 
l’offre de transports existante vers le 
Mans et notamment l’université)
Autant d’exemples qui seront précé-
dés par d’autres projets que nous es-
pérons voir aboutir rapidement.
Mais pour cela, nous devons aussi tenir 

compte  du contexte économique et 
de la réalité des finances communales. 
Toute la difficulté consistera à conti-
nuer d’investir en redressant les 
comptes communaux  et réduire la 
dette de la Ville. 
Mais soyons optimistes et sortons de 
la morosité ambiante. nous avons de 
nombreux atouts à faire valoir et la 
chance de pouvoir compter sur des 
acteurs associatifs et économiques dy-
namiques et engagés. Avec eux et avec 
vous, en développant de multiples ac-
tions (carnaval, nouveaux marchés 
à thème…), nous valoriserons notre 
commune tout en renforçant le lien 
social. 

Le Comice Cantonal, moment fort de 
cette année, que nous accueillerons 
les 29 et 30 août prochains, en sera 
une parfaite illustration. faisons de 
cet évènement un moment de partage 
et d’échanges, où notre savoir-faire 
sera mis en valeur. Le rayonnement de 
notre commune ne pourra s’en trouver 
qu’augmenté.

Didier Péan, Maire

ensemble, 
continuons à 
œuvrer pour 

notre commune

Démonstration de country Remise des prix du concours de 
fleurissement

Démonstration de claquettes
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GenDarMerie
L’action menée avec le cabinet d’expertise Saretec, dénon-
çant les nombreuses malfaçons relevées dans la construction 
des logements, caserne, et divers réseaux, amène la SMAB-
TP (assurances) à accorder une  indemnisation à hauteur de 
15 149 €. Cette participation permettra de reprendre cer-
taines anomalies pour un meilleur confort des  locataires.

CLÔture staDe
Les travaux de clôture, route de Guécélard sont terminés. Il 
restera l’aménagement des abords et parkings.

LoCaL Jeune (DoJo)
Pour le confort des différentes sections utilisatrices, un par-
quet a été posé en remplacement du  linoléum ...
                                                                             

Nous vous proposons depuis quelques jours, un nouvel ac-
cès aux informations communales et municipales à travers 
un nouveau site internet toujours accessible à la même 
adresse : www.monce-en-belin.com

Pendant plusieurs mois, nous avons travaillé sur ce projet afin de don-
ner une nouvelle ergonomie au site existant. Les objectifs étaient 
simples, nous voulions un espace réactualisé, dynamique où les infor-
mations seraient plus facilement accessibles. 

nous désirions également que ce nouveau site puisse vous permettre 
d’accéder à toutes les actualités et informations de la commune et 
du territoire.
Par exemple vous pourrez retrouver des pages dédiées aux différentes 
associations, des liens vers les services de la communauté de com-
munes sans oublier les informations municipales (Bibliothèque, Ho-
raires de la Mairie, Ecoles,…)

Nous vous invitons donc à venir le visiter régulièrement.

Nous tenions également à remercier une personne en particulier sans 
qui ce travail n’aurait pas été possible. Mr Johann BLANCHET (Infor-
maticien et Développeur) a consacré beaucoup de son temps à l’éla-

point sur Les traVaux

un nouVeau site internet

boration de ce site. Par son travail et son implication, il a permis à 
la commune de réaliser une économie substantielle car sans lui nous 
aurions été obligés de passer par un prestataire de services externe 
payant. 

Les membres de la
commission information et Communication

Carnet De sante De L’eGLise
ACTE 1 : Par arrêté municipal du 30/09/2014, l’église a été 
fermée par mesure de sécurité face à  sa  dangerosité.
ACTE 2 : Après acceptation et les travaux préparatoires effec-
tués par les services techniques, le cabinet d’expertise Jamain 
a réalisé les travaux de mise en sécurité du 15/12 au 23/12.
ACTE 3 :  Et puis !!! ils sont venus, ils étaient là dès qu’ils ont 
entendu l’appel à l’entraide pour la réinstallation du mobilier, 
du nettoyage, et des remises en état. Un grand MERCI pour la 
participation des élus, de l’association pour la conservation 
du patrimoine, de bénévoles et amis et du service technique.
Nous espérons une aide financière du Conseil Général à hau-
teur de 8000€ participant ainsi à la dépense des 39 800€ 
pour la mise en sécurité de l’église.
La réouverture de l’église St Etienne se fera fin janvier, dé-
but février 2015.

J.Saillant, adjoint au Maire



paroLes 
aux enfants

Vendredi 28 novembre, Sté-
phane Sénégas est venu dans 
notre classe car on s’était 
intéressé à sa bande dessi-
née «Anuki et la guerre des 
poules» et son album «l’éphé-
mère».

Après s’être tous présentés, 
Stéphane nous a expliqué 
son travail : il nous a précisé 
toutes les étapes pour la fa-
brication d’un livre. il nous a 
aussi décrit son atelier dans 
lequel il dessine, écrit, fait 
des recherches pour ses livres, 
cet atelier est tout en haut de 
sa maison.

Il nous a aussi  lu deux  albums 
«Qu’est-ce que tu vois ?» et «Y 
a un monstre à côté» .
Après la lecture de son 
livre, nous avons dessiné un 
monstre. Ce qui nous a le plus 
étonné, c’est la durée pour 
faire un album (60 à 90 jours) 
et pour une bande dessinée  
environ 6 mois. On était très 
content, on a découvert ses 
talents de dessinateur, il nous 
a donné des conseils pour des-
siner. C’était une après-midi 
magique. En souvenir, il nous 
a laissé un magnifique dessin 
d’Anuki.

Les élèves de CE2 
de Moncé-en-Belin.

BD ManIa

Pour la première fois, la commune de Moncé-en-Be-
lin organisait avec la collaboration de producteurs 
et commercants locaux un marché de Noël le 13 dé-
cembre 2014 sur la plaine du Val’Rhonne.
Malgré une météo capricieuse et un ciel mitigé, de 
nombreux promeneurs ont déambulé tranquillement 
dans cette atmosphère de fête, guidés par les lu-
mières, les odeurs et les couleurs. Certains ont fait 
leurs achats pour les fêtes de fin d’année avec des 
produits régionaux, artisanaux, décoratifs et gusta-
tifs. Le Père Noël faisait le plaisir des petits en les 

promenant avec sa calèche. Un moment magique !
Dans cette ambiance festive, les flaneurs pouvaient 
aller se réchauffer autour d’un verre de vin chaud et 
en mangeant une crêpe sur un air d’accordéon.
La soirée s’est terminée par les résultats du concours 
de dessin des enfants et par une grande tombola.
Christophe Bouget, adjoint au Maire : «Nous sommes 
ravis de ce premier marché, les visiteurs étaient au 
rendez-vous. Nous espérons renouveller cette expé-
rience. Un grand merci à toutes les personnes qui ont 
participé à sa mise en place».

M.L. Béatrix, conseillère municipale

Les eVeneMents

Le Marché 
de noël

Samedi 13 décembre le CCAS de Mon-
cé-en-Belin a organisé son traditionnel goû-
ter de Noël des Aînés au Val’Rhonne.  
M. péan (Maire et président du CCas) ainsi que M. 
naudon (Vice président du CCas) ont accueilli 160 
aînés (sur les 294 personnes de plus de 70 ans que 
compte notre commune). L’après-midi a été ani-

mée par une chanteuse ainsi qu’un illusionniste 
pendant près de 2h30. Les conseillers ont assuré le 
service lors de ce beau moment de partage.
Le goûter s’est terminé vers 16h30, et les convives 
ont ainsi pu assister au marché de Noël qui avait 
lieu à proximité.

M. Naudon, adjoint au Maire

Le goûter
des ainés Ruraux

Comme chaque année, la Bibliothèque de Moncé 
s’est associée au festival BD Mania d’arnage. 
Du 9 au 24 octobre : Exposition Anuki : une exposi-
tion interactive réalisée à partir des livres.
Du 7 au 27 novembre : Exposition de planches ori-
ginales de Cécile, l’auteur de « Poil de Carotte», 
adaptation du roman chez Vents d’Ouest.
A cette occasion, un  jeu-concours sur la BD «Poil 

de Carotte» a été organisé avec un gagnant par 
tirage au sort parmi les bonnes réponses.
Le 28 novembre : Accueil de Stéphane Sénégas, 
dessinateur de Anuki, présent toute la journée 
dans les deux classes de CE2.  
Retrouvez le détail de cette dernière journée dans 
l’article Parole aux enfants.

K.Lagache

La bibliothèque

Au sein de la bibliothèque depuis 1987, en tant 
que bénévole puis en tant qu’employée commu-
nale, Martine Robert a quitté sa fonction d’agent 
du patrimoine le 31 décembre 2014 pour profiter 
d’une retraite bien méritée. Durant ces 27 années, 
elle a su transmettre son professionnalisme, son 
écoute, ses conseils et sa gentillesse qui resteront 
dans nos mémoires.
M. le Maire, Didier Péan, au nom de tous les Mon-
céens, lui a remis la médaille de la commune. Nous 
souhaitons à Mme Robert, une bonne et heureuse 
retraite.

Retraite de Martine Robert

Mme Queuin, Mme Pace, Mme Duval, Mme Robert, Mme La-
gache, Mme Levet, Mme Sergent, Mme Jousset, Mme Pavé, 
Mme Willoqueaux , Mme Teyssèdre

A cette occasion, Mme Willoqueaux Pascale a pris 
ses nouvelles fonctions et pourra à son tour vous 
conseiller et vous guider dans vos recherches.

M. Revelut, adjointe au Maire



Familles Rurales
Depuis l’année dernière, suite à l’élection d’un nouveau bureau, 
l’association familles rurales de Moncé a continué ses actions 
auprès des personnes âgées et des familles et en a également 
mis en place de nouvelles :

Soutien à domicile (SAD)
L’Association assure le relais auprès des bénéficiaires du soutien 
à domicile (SAD) et l’entraide familiale, services d’aide à la per-
sonne proposés par familles rurales du Mans et coordonnés par 
emmanuelle Boulidard au bureau d’ecommoy. 
Evelyne Leclerc est l’actrice bénévole relais service soutien à 
domicile. elle assure notamment le suivi des dossiers et ren-
contre les bénéficiaires.
En 2013, le service a effectué 4898 heures auprès de 29 bénéfi-
ciaires. Ce service emploie environ 10 salariées. 
Une rencontre entre les membres de l’Association et les aides à 
domicile est programmée chaque trimestre afin qu’elles puissent 
échanger et faire part des difficultés qu’elles rencontrent dans 
leur travail. Un pot de l’amitié clôture cet échange.

Après-midi détente et jeux
Depuis quelques mois, l’Association a mis en place chaque 1er 
dimanche du mois, un après-midi détente et jeux en faveur des 
personnes âgées et/ou isolées de la commune.
Cette action a pour but de créer des liens et de rompre l’isole-
ment en proposant des jeux de cartes ou de société et éventuel-
lement des balades selon la saison. Cette activité a lieu dans 
une salle du centre socioculturel et concerne une dizaine de 
personnes.

Les membres de l’association assurent le transport des per-
sonnes ne pouvant se déplacer seules. Un goûter est servi au 
cours de l’après-midi.

Visites à domicile
Quelques membres de l’Association effectuent régulièrement des 
visites à domicile auprès de personnes âgées et/ou isolées. C’est 
l’occasion d’échanger sur des sujets divers et de créer des liens.

Accueil nouveaux habitants
L’Association est présente chaque année à l’occasion des vœux 
du Maire.

L’objectif de l’Association est de poursuivre les actions en place, 
d’en créer de nouvelles mais également d’augmenter le nombre 
d’adhérents et de bénévoles.
 Pour tout renseignement, contactez Maïté Levet
 au 02.43.42.04.88 ou Evelyne Leclerc au 02.43.42.55.80.

Mme Maïté Levet, présidente

«GeneRatIonS MouveMent» 
Les ainés Ruraux de Moncé-en-Belin
Le club des retraités de Moncé-en-Belin, qui s’appelle désor-
mais « GeneRatIonS MouveMent », est un club qui, avec ses 
176 adhérents en 2014, se porte plutôt bien. 

Suivant les désirs de chacun, le 2ème Jeudi et le 4ème Vendredi 
de chaque mois, les adhérents qui le souhaitent, se retrouvent 
au Centre culturel du Val’Rhonne, pour jouer aux cartes (be-
lote, manille) ou pour jouer à des jeux de société (scrabble, ru-
miskub  etc…). Il y a également une section informatique avec 
un nombre de places limité et des niveaux différents. Puis tout 
au long de l’année, il y a des sorties d’une journée qui sont or-
ganisées par le club et d’autres qui le sont par le canton.

Comme l’an passé, la Comédie Belinoise, dont la réputa-
tion n’est plus à faire, s’est produite au Centre culturel du 

Val’Rhonne à 14h30 le dimanche 25 janvier dernier. La pièce 
qui était jouée, s’intitule « UN SACRE DIMANCHE » de Lionel de 
Messey, et nous a permis de passer un bon après-midi. 

Avec la nouvelle appellation « Générations Mouvement », il n’y 
a plus de limite d’âge requise pour l’inscription au club. 
Donc si vous êtes intéressé(e)s par nos activités, vous pouvez 
nous rejoindre, vous serez toujours le (ou la) bienvenu(e). 
 Pour cela, vous pouvez vous adresser à Mme GALPIN Monique au 
02 43 42 59 16 ou aux membres de son conseil d’administration.

Retrouvez les dates à retenir pour 2015 sur l’agenda, sans oublier 
les manifestations organisées par le canton non répertoriées  ici.

Mme Monique Galpin, présidente
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 IMPoRtant : Séjour ANCV séniors en vacances 2015 
Réunion d’information le 02 février à 14h30 au Val’Rhonne.



Jardinier Sarthois
2014 une année difficile pour tous les jardiniers amateurs :
Pas d’hiver pour freiner les parasites qui attaquent nos diffé-
rents légumes.
Un printemps froid et très humide avec des variations de tem-
pérature trop importante à supporter pour nos légumes.
(Ce chaud et froid déclarent des maladies diverses qui agressent 
nos légumes dès leur plus jeunes âges, ensuite ceux-ci végètent 
pour la plupart avant de mourir).
L’été qui a ressemblé à un automne et vice versa.
Enfin tant mieux, le mois de septembre a rattrapé la situation 
pour nos légumes d’hiver. Quant à l’hiver nous ne pouvons 
qu’espérer qu’il soit un peu plus dur qu’en 2014.
néanmoins être jardinier doit rester une passion en jardinant au 
naturel comme le faisait nos anciens. La recherche du goût res-
tant la priorité (N’oublions pas que les plus beaux légumes ne sont 
pas forcément les plus gouteux). Et prendre un peu de temps pour 
jardiner, c’est peut être aussi participer à préserver sa santé…

Aujourd’hui nous sommes plus de 8500 adhérents avec 37 sec-
tions dans la Sarthe et de plus en plus de femmes viennent nous 
rejoindre. 
Alors Mesdames, Messieurs, il n’est jamais trop tard pour re-
joindre la section de votre commune.

Pour 2015 : la collection de 16 paquets de graines et le jour-
nal vous coûtera 15€50. Et malgré une légère augmentation (la 

Poste, les graines, l’imprimeur, le routage etc…) notre collec-
tion reste abordable pour les petites bourses.

Samedi 7 février 2015 à partir de 14h00 les jardiniers se ré-
unissent en assemblée au centre Val’Rhonne. toutes les per-
sonnes intéressées seront les bienvenues. C’est l’occasion d’ad-
hérer, d’échanger, de partager et de déguster la galette autour 
d’un pot de l’amitié. 
Chers amis jardiniers parlez-en autour de vous, si des amis ou 
des voisins ne peuvent pas se déplacer, contactez-les afin de 
prendre leur collection pour éviter des déplacements à l’en-
semble des membres de la section. Merci à ceux qui ont enten-
du le message.
En attendant je vous souhaite une bonne année, très bonne 
santé et une meilleure année 2015 de jardinage.

M. Michel Robin, président
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Programme d’actions pour 2015
 
23/24 janvier : Festival Nature et Environnement, dont 
1ère action du programme associatif de SNE sur le thème 
du transport dans tous ses états 
28 février : Visite d’une maison économique et performante 
(autoconstruction, isolation paille, bois/chanvre, ouate de 
cellulose, poêle de masse, chauffe-eau solaire, phytoépu-
ration, enduits terre/chaux) à St Gervais-en-Belin.
Mars : Sortie batraciens avec le CPIE de La Flèche
Vendredi 10 mars : Sortie « escargot, montre-moi tes 
cornes » avec les enfants des 3 multi-accueils (Mon-
cé-en-Belin, Laigné-en-Belin, Ecommoy)
Mardi 30 mars après-midi : « A travers les chemins » Sor-
tie dans les bois avec les enfants des tap et un groupe 
d’handicapés de l’Arche
avril : participation au festival du printemps

Dimanche 12 avril : Marché de Laigné
Mai : Sortie « route du roussard » de Savigny-sur-Braye
Juin : Rallye nature à l’école primaire de Moncé-en-Belin
29 et 30 août : participation au comice agricole de Moncé
septembre : 
forum des associations
fête de la citoyenneté
octobre : sortie arboretum de Laigné-en-Belin
27 novembre : assemblée générale
5 décembre : Participation au Téléthon

Mme Chantal Blossier, présidente

Grain de Sable 
et Pomme de Pin
association de protection 

de l’environnement
Membre de Sarthe nature 

environnement

plus d’informations : 
Site internet : http://gspp.asso.st  
adresse mail : contact@gspp.asso.st
Contact : 02 43 42 55 37



Notre association a eu  40 ans, elle est constituée de 35 
familles, qui tous les ans fin août se rencontrent pour un 
week-end prolongé avec nos amis Anglais.

Nous en avons profité pour réaliser un nouveau logo grâce 
à l’implication de nos adhérents. 
Cette nouvelle année sera l’occasion de recevoir nos amis 
Anglais pour un week-end festif, qui se fera certainement 
lors d’un événement important pour notre commune à 
savoir le comice fin août.
Lors de l’année écoulée Gaëtan Blin notre trésorier et 
fidèle depuis la création de l’association nous a quit-
té, nous apportons notre soutien à sa famille, il laissera 
un grand vide et nous espérons poursuivre notre action 

comme il la voyait « cordiale et festive » .
Venez nous retrouver au Loto de l’association le 04 avril 
2015 à 20h30 au Val’Rhonne, de nombreux lots sont à 
gagner dont notre lot principal un week-end à Londres ou 
sa contrepartie en bon voyage.
N’hésitez pas à contacter nos adhérents pour réserver 
cette soirée amicale.

M. Jean-Luc Beucher, président

Comité de jumelage 
Moncé – Welton
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Moncéennes, Moncéens, 

C’est avec grand plaisir que nous vous retrouverons à deux reprises en 
2015.
En été, fin août lors du Comice Agricole où l’association sera présente 
et à votre écoute mais aussi fin novembre lors de notre traditionnel 
dîner dansant (choucroute et ambiance assurée...billets en vente chez 
les commerçants habituels)
Nous serons donc très heureux de vous accueillir nombreux lors de ces 
deux manifestations

 M. Bruno Gruel, président

L’amicale des Commerçants 
et artisans de Moncé-en-belin

Le Comité des fêtes a organisé le 18 octobre dernier son 
traditionnel cochon grillé. Cette soirée a connu une par-
ticipation de 350 personnes, ce qui dans ce contexte de 
crise est relativement satisfaisant. il faut préciser ici que 
les bénéfices réalisés à cette soirée sont réinvestis en 
partie dans le repas des anciens servi le 08 mai.
Cette tradition qui remonterait au mandat de Monsieur 
Hée devrait perdurer au moins une année encore si je 
suis reconduit dans mes fonctions en 2015.

Le Comité des Fêtes dont les statuts actuels, revus de-
puis le 06/12/1974 ont été déposés par le Président de 
l’epoque M. Jacques fourniGauLt. a l’époque de nom-
breux artisans étaient partie prenante dans l’animaton 
de la commune.
Depuis, les choses ont changé mais pas l’esprit. Nous nous 
efforçons de continuer dans la voie tracée par nos ainés.

Le Comité a invité le Père Noël au Val’Rhonne le 14 dé-
cembre dernier.

M. Michel Parnisari,président

Le Comité des Fêtes

Notre calendrier 2015 est déjà en partie défini de la 
façon suivante:
01/05/2015 : Rallye touristique
08/05/2015 : Repas et après-midi dansant pour 
                     les plus de 70 ans
24/05/2015 : Vide-grenier
17/10/2015 : Soirée cochon grillé
12/12/2015 : Arrivée du Père Noël 



L’E.S. Moncé fait connaître la commune au-delà du 
département.

Après une saison magnifique l’an passé en Division Supérieure 
Régionale, voilà l’équipe fanion de Moncé-en-Belin au summum 
de cette élite régionale, la Division d’Honneur.

Moncé dans les dix meilleurs clubs de la Sarthe, y compris Le 
Mans et Sablé ! Incroyable et pourtant c’est aujourd’hui la ré-
alité grâce à la solidarité et l’opiniâtreté de l’équipe chaque 
dimanche.

L’équipe B en 1ère division, l’équipe C en 3ème division et une 
équipe D en 4ème division sont aussi méritantes mais bien sûr 
toujours pénalisées par les absences, les blessures ou les sus-
pensions … 
L’objectif du club pour cette année est la montée de notre 
équipe B afin de réduire l’écart avec notre équipe fanion mais 
bien évidemment d’assurer le maintien de l’équipe a en Divi-
sion d’Honneur !

Ces bons résultats ne sont pas l’œuvre du hasard. Le talent 
individuel et collectif des joueurs, des entraîneurs et des édu-
cateurs compétents, l’ardeur et le nombre des présences aux 
entraînements dans la semaine, la jeunesse et le brio de l’école 
de foot Moncéenne, les bons résultats de nos jeunes du Béli-
nois Union Club, un gros contingent de dirigeants efficaces (une 
quarantaine), une ambiance formidable grâce aux membres du 
club des supporters, la présence de quatre arbitres officiels, 
voilà les ingrédients des succès Moncéens.

tous ces ingrédients ont permis au club d’obtenir le Label 
«Qualité» Fédération Française de Football. Ce label, remis le 

mercredi 17 décembre 2014 à 17h, en présence du Président du 
District de la Sarthe, des élus locaux, de la presse et des repré-
sentants de l’E.S. Moncé, vient récompenser l’organisation et 
le travail effectué depuis de nombreuses années. 

entente 
SPoRtIve 

MonCéenne

C’est sur ce terrain et dans ce local fraîchement repeint que 
se retrouvent tous les adhérents du club, tous les lundis, mer-
credis, et vendredis après-midi.

M. Gaston Boissard, président
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une partie de l’équipe dirigeante

Bien sûr, nous ne saurions terminer sans remercier tous nos 
partenaires, sans qui nous ne serions pas à ce niveau de com-
pétition, que ce soit au niveau de l’équipement des joueurs, 
des panneaux publicitaires, du minibus, des encarts de notre 
calendrier ou dans le cadre du loto.
Remerciements à l’ancienne municipalité pour la tribune, les 
nouveaux vestiaires et le parking mais également à la nouvelle 
municipalité pour la finition de ces vestiaires, l’amélioration et 
l’agrandissement du parking extérieur, la nouvelle clôture qui 
donne un superbe cliché de notre complexe sportif mais aussi 
pour l’entretien des terrains et du stade dans son ensemble.

Notre seul souci, c’est de n’avoir que deux terrains en herbe 
(l’un deux devenant impraticable par temps pluvieux) alors que 
nous avons une douzaine d’équipes.

Dates à retenir :  21 mars 2015 (Soirée dansante) 
  7 novembre 2015 (Loto des supporters)

M. Philippe Georges, président

BouLeS MonCeenneS 
rue du stade



Toute l’année, l’Association pour la Conservation du Patrimoine 
de Moncé-en-Belin contribue, à la préservation des témoignages 
de notre histoire et à entretenir votre mémoire.

nos actions sont multiples allant de l’entretien des sépultures 
dans le cimetière aux recherches d’informations pour retrouver 
un soldat mort pour la France durant les dernières guerres, en 
passant par l’animation d’activités permettant la découverte 
de notre patrimoine.
Par exemple, lors de recherches sur l’Halifax tombé sur la com-
mune de Moncé-en-Belin le 23 mai 1944 près de la Cossasière 
(monument des Alliés), nous avons découvert en septembre 
2013, qu’il s’agit de : l’Halifax MZ 506 Q O – X et non du MZ 563 
ou MZ 653, basé à East Moor  en Grande Bretagne. 
L’équipage était composé d’un Britannique, d’un Australien et 

L’association 
pour la Conservation 
du Patrimoine

de six Canadiens du 432 esquadron.
Un livre relatant cette histoire est disponible à la bibliothèque 
municipale du Val’Rhonne. 

Les membres de notre association ont également aidé les ser-
vices techniques lors du démontage des accessoires et meubles 
de l’église pour permettre l’accessibilité des engins nécessaires 
aux travaux de mise en sécurité de l’Eglise.

M. Gérard Rougeon, président

Retrouvez notre programme en 2015 sur l’agenda.
Contact : Mr Rougeon, président de l’association

Depuis la rentrée de septembre, Moncé s’est enrichie 
d’un nouveau club sportif : Le CMtt.
A ce jour, nous enregistrons une trentaine d’adhérents. 

Notre club a pour vocation de proposer à tous, la pra-
tique du tennis de table dans une atmosphère détendue 
et conviviale. Cette activité développe la rapidité, la 
coordination, la tactique, la concentration et l’analyse. 

Nos valeurs : convivialité, plaisir du jeu, goût de l’effort 
et fairplay. 
nous proposons trois séances par semaine : 
Une le lundi soir de 20 h à 21h30 pour les adultes. Cours 
animé par Axel. 
Deux le mardi de 17 h à 18h00 et de 18h00 à 19h30 pour 
les enfants. Cours animé par Corentin. 
nous proposons également des stages pendant les va-
cances scolaires sur 1 ou 2 jours. Le prochain aura lieu 
les 16 et 17 février. N’hésitez pas à prendre contact avec 
nous. il reste encore quelques places disponibles !
Quel que soit votre niveau de pratique, nos animateurs 
sont à votre écoute pour vous faire progresser. 

notre objectif est de faire grandir notre club et de s’ou-
vrir à la compétition si nos adhérents le souhaitent. Les 
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bonnes volontés sont les bienvenues pour nous rejoindre 
au sein du bureau. 

Le CMTT est à votre disposition. Vous pouvez nous joindre 
au 07 82 44 31 71 ou par mail : 
clubmoncetennisdetable@gmail.com

M. Frédéric Gaultier, président

Club Moncé tennis 
de table

Composition du Bureau :
Frédéric GAULTIER, Président
Magalie SIMON, Trésorière
Giovannia POISSON, Secrétaire
Virginie BODO, Secrétaire



Nouveaux visages au Val’Rhonne !
Voici une année que l’Association du Val’Rhonne a pris un 
nouveau virage avec de nouveaux visages… La nouvelle 
équipe a pris ses marques et vous avez pu découvrir le 
fruit de leur labeur au travers d’une offre d’ateliers va-
riés et d’une programmation culturelle 2014-2015 éclec-
tique …
Nouveaux visages aussi depuis peu au Bureau de l’asso-
ciation : Francis Penez a souhaité céder son fauteuil de 
président (tout en restant dans le bureau) à Marie Allioux 
Brocherieux et Bernard Avrillon a été nommé vice-pré-
sident.
(Françoise, Jean-Pierre et Elisabeth ont démissionné). 
N’hésitez pas à les interpeller et, si vous êtes motivés, à 
venir les rejoindre.
Comme vous l’avez surement constaté, l’hiver est dé-
sormais à nos portes…  N’est-ce pas la saison idéale pour 
venir profiter de la chaleur des soirées culturelles du 
Val’Rhonne ? Partager un bon spectacle, profiter de la 
buvette pour échanger autour d’un café ou de quelques 
sucreries, … 
Quant aux ateliers du Val’Rhonne, après 4 mois passés, 
tous les retours sont positifs et enthousiastes ! Les nou-
veaux ateliers (Country, cuisine, gym douce et yoga) ont 
trouvé des adeptes et ceux qui existaient déjà en 2013 

poursuivent sur leur lancée ! 
A ce jour, c’est environ 600 personnes qui participent à 
ces ateliers chaque semaine. Si vous hésitez encore, il 
n’est pas trop tard pour vous inscrire.
Tatiana se tient à votre disposition à l’accueil du 
Val’Rhonne pour répondre à vos éventuelles questions ou 
suggestions.
au plaisir de vous rencontrer bientôt.

Mme Allioux Brocherieux, présidente
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Nos ambitions pour 2015 sont la participation au cham-
pionnat de france de la Clio Cup.
Participer à quelques courses en TTE (Trophée Tourisme 
Endurance) et en challenge Lamera Cup.

M. Cyriaque Riche, président

team Competition

L’activité est déjà présente et le magasin ouvrira très prochainement 
dans l’ancien local de l’agence postale. 

Pour tous renseignements et 
visite d’évaluation à domicile sur rendez-vous : 
Mme ouafa Gouasmia  Tel : 06 58 20 18 81 
lesfeespatine@gmail.com  www.lesfeespatine.com

C RéatIon D’aCtIvIté
« Les Fées Patine » 
Rénovation de mobilier, ventes de décoration et peintures naturelles




