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La réforme des rythmes scolaires, qui entre dans sa deuxième 
année d’application sur notre commune, bouleverse une fois 
de plus l’organisation de nos écoles. (voir l’article suivant sur les TAP)

Le rôle de l’école reste quant à lui le même. Ce n’est pas 
seulement d’apprendre à lire, à écrire et à compter, mais 
bel et bien l’acquisition de savoirs, de savoir-faire et de sa-
voir-être, nécessaires à l’équilibre et à l’épanouissement de 
nos enfants qui sont en jeu.
Pour ce faire, l’école ne peut œuvrer seule. Accompagner nos 
enfants dans ces acquisitions est l’affaire de tous !

Le partenariat entre enfants, parents et équipes enseignantes 
doit donc être le plus efficace possible.
La confiance, le respect et la communication sont essentiels 
au bon fonctionnement de ce partenariat.
La famille exerce une influence considérable sur le chemi-
nement scolaire. Le degré de participation des parents dans 
le projet éducatif de leur enfant fait souvent la différence, 
entre autres, sur sa réussite et son échec.
Alors relevons ce beau défi et œuvrons tous ensemble à la 
réussite scolaire de nos enfants !

Miguel Naudon

Equipe de l'école élémentaire : 

De gauche à droite : Haut : M. Leplant (CM1-CM2),           

Me Chenu (CP), M. Drou (CE1), Me Batard (CE2), M. Aibar 

(CE1), M. Beuvier (CM1-CM2), Me Bruneau (CE2)

Bas : Me Collin (CM1-CM2), Me Clisson (CP), Me Chollet (CE2), 

M. Diaz (CM1-CM2), Me Jacobs (CE1).

http://ec-pub-monce-72.ac-nantes.fr

Equipe de l'école maternelle : 

De gauche à droite : Me Chemin (PS), Elève stagiaire,  

Fabienne (ATSEM), Véronique (ATSEM), Karine (ATSEM), 

Me Fleury (PS-MS), Me Cretois (GS), Janique (ATSEM), 

Isabelle (ATSEM), Me Laloyer (MS-GS), Me Guinoiseau (MS) 

Me Lasnier (ATSEM), Me Gagnant (MS-GS).

http://passerelle.ac-nantes.fr/lescapucines/

Ecole élémentaire

2 CP : 20+19

3 CE1 : 20+20+21

2 CE2 : 21+23

3 CM1-CM2 : 30 + 

30 + 31

Ecole maternelle

 «Les Capucines» 

PS :28
PS-MS :27

MS : 28
MS-GS :24

GS :26

Nouvelle rentrée : 

nouvelle organisation 
!



Cela ne vous aura probablement pas échappé : les TAP 
(temps d’activités périscolaires) sont devenus payants !

Pour rappel, les TAP, au même titre que les accueils 
périscolaires (APS), mercredis loisirs (ML) et accueils 
de loisirs sans hébergement (ALSH durant les vacances 
scolaires), sont de compétence communautaire et donc 
organisés et gérés par le pôle enfance jeunesse de la 
communauté de communes (CIAS).

Ces derniers doivent au travers d’activités culturelles, ar-
tistiques ou sportives, contribuer à l’épanouissement et 
au développement de vos enfants mais ne doivent en au-
cun cas être assimilés à des clubs de sport ou des cours 
particuliers !
Après maintes discussions, Moncé-en-Belin a décidé d’être 
un bon élève auprès de la communauté de communes en 
expérimentant à nouveau les deux formules proposées (de-
mi-journée ou deux fois 1h30).
Il est à signaler que cette homogénéisation souhaitée sur 
notre territoire permet l’intervention d’un nombre moindre 
d’animateurs et donc des coûts plus faibles supportés par 
les parents.
Seule la commune d’Ecommoy n’a malheureusement pas 
souhaité aller dans ce sens, ce qui reste difficilement ex-
plicable et regrettable ! (voir lettre ouverte aux parents 
d’élève publiée sur le site de Moncé-en-Belin)

Miguel Naudon

L’inscription auprès du CIAS est obligatoire pour que 
votre enfant puisse être pris en charge.
Cette dernière ne se fait plus qu’auprès d’un seul in-
terlocuteur sur chaque école : 

Anne-Sophie pour l’élémentaire 
(02 72 88 00 72 ou 06 84 78 96 94)
Michelle pour la maternelle 
(06 88 70 55 66)

Une adresse mail est également à votre disposition : 
cias.monce.enf@belinois.fr

Les activités proposées à vos enfants seront dans la 
mesure du possible affichées à l’école.

A noter 

Ces temps d’activités périscolaires, non obligatoires, se 
dérouleront donc sur notre commune :
- les mardis et vendredis de 15h00 à 16h30 à l’école 
élémentaire
- le vendredi après midi de 13h45 à 16h45 à l’école 
maternelle

Equipe à l'école maternelle : 

Dans l'ordre de la photo de gauche à droite  :

Nadine, Audrey, Michelle, Murielle, Morgane, Mélanie
Equipe à l'école élémentaire : 

Dans l'ordre de la photo de gauche à droite et de 

haut en bas : Alexandra, Virginie , Angélique, Loré-

lène, Barbara, Angèle, Suzanne, Cindy, Basile, Va-

lentin, Fabien, Anne-Sophie, Clément

zooM SUr LES T.A.P.

INForMATIoNS DIVErSES
Consultez régulièrement le site internet de l’école élémentaire (lien direct sur le site de la commune).
Vous y trouverez de nombreuses informations liées à la scolarité de votre enfant, les menus de la cantine,…et même un 
cahier de texte électronique qui vous permettra de vous familiariser avec un outil qui deviendra indispensable au collège !

La commune travaille en ce moment sur la mise en place d’études surveillées pour les CE2, CM1 et CM2.
Des informations vous seront ultérieurement communiquées à ce sujet.



PAroLES 
aux enfants

Je vais vous raconter mon histoire.
Il y a dix ans, j’étais parti à la recherche 
de ma femme sur l’île de Natancama 
(c’est là qu’elle avait fait son dernier 
voyage). J’étais sur une barque et je 
naviguais en plein milieu de l’océan 
Maca. Quand je suis arrivé près de l’île, 
un merveilleux soleil brillait. Mais tout 
à coup, il s’est mis à pleuvoir et la mer 
s’est agitée. Les vagues étaient de plus 
en plus hautes. Ma barque s’est cassée, 
j’avais terriblement peur, j’ai dû nager 
jusqu'à l’île. En arrivant, j’étais très 
essoufflé. Je me suis refugié dans une 
grotte. J’ai fait du feu parce qu’il fai-
sait noir et froid. Le lendemain, j’ai fa-
briqué une torche et j’ai poursuivi mon 
chemin dans la grotte. J’ai entendu des 
bruits étranges. J’ai vu apparaitre un 
vieillard qui m’a dit : 
- Qu’est-ce que tu fais là ?
- Je cherche ma femme ici, c’est là que 
je l’ai vue pour la dernière fois. 
Il m’a répondu désespérément : 
- Ha, Emma ! Elle est morte il y a un 
peu plus d’un an. 
- Comment connaissez-vous son nom ? 
lui ai-je demandé.
Il m’a dit : 
- J’ai été son guide durant son voyage 
avant qu’elle parte.
- Je voudrais que vous m’emmeniez là 
où vous l’avez enterrée.
- Venez avec moi, on va au cimetière.
Pendant une heure nous avons traversé 
l’île pour nous y rendre et il m’a parlé 
de ma femme.
Il m’a emmené sur sa tombe, je me suis 
agenouillé et j’ai fait une prière.
- Elle était ravissante, m’a-t-il dit.
- Comment-est elle morte ?
- Un jour qu’elle se baignait, elle s’est 
noyée, m’a-t-il répondu. 
Le vieux a fait un malaise, je l’ai em-
mené dans la grotte, il s’est réveillé. 
- Tiens, prends ça, c’est de la part de 
ta femme.
- Une clef ? Mais pour quoi faire ?
- C’est la clef du trésor de l’île, ta 
femme est venue ici pour le trésor. Elle 
t’appartient à présent.
- Mais où est-il ce trésor ?
- C’est un mystère depuis des siècles, à 
toi de le trouver.
À présent,  je vis sur l’île de Natancama 
et j’espère trouver un jour le trésor.

Manon, Tanguy, Nathanael, Camille

L’île de Natancama

LES réALISATIoNS

Ecole maternelle : 
une classe entièrement relookée pour le plaisir des petits et des grands.

avant
après

Ecole élémentaire : 
des assises en bois ceinturent les arbres pour plus de confort et moins 
d'entretien des gravillonnés.

avant
après

Actuellement à l'étude, la rénovation de la salle informatique de l'école 
élémentaire pour y accueillir 29 ordinateurs.

Jacques Saillant

Travaux rue Pince Alouette, LE POINT !
Le chantier a pris beaucoup de retard, pourquoi ?
Avant de procéder aux travaux d'aménagement de 
surface, nous avons, par précaution, fait réaliser 
un passage caméra dans le réseau EU (eaux usées). 
Cette opération a révélé un réseau d'assainisse-
ment particulièrement dégradé nécessitant une 
réfection sur l'ensemble de la rue. 
De nombreux aléas ont été rencontrés : une insta-

Les congés scolaires ont été l'occasion de travaux d'entretien et de réno-
vation dans les écoles.

bilité du sol et des réseaux enfouis, la présence d'amiante sur le réseau existant à 
traiter selon les normes,...
Conscient des désagréments subis, nous mettons tout en oeuvre pour que ce chan-
tier soit réalisé et restitué dans les meilleurs délais aux usagers.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Irène BoYEr

1er prix du concours d'écriture des 
nouvelles des élèves de CM1 - CM2



24 mai : Bric à brac 13 juin : Exposition 
de voitures

20 juin : Inauguration 
du stade

19 juin : Fête de la musique

27 juin : Fête des écoles 13 juillet : Soirée dj suivie 
du feu d'artifice

rEToUr sur...

LES éVENEMENTS

Début 2015, après de nombreuses démarches (agrément 
tourisme, garantie financière, etc…) l’association Familles 
Rurales de Moncé-en-Belin, convaincue du bien-fondé de 
ce séjour ANCV,  a pris le relais du CCAS de Moncé et est 
devenue «porteur de projet» pour la 1ère fois.

L’objectif de cette action est de rompre la solitude et l’isole-
ment, créer du lien social, offrir un bol d’air et des vacances 
à des personnes retraitées. Cette année, elles avaient entre 
62 et 91 ans. Ce sont souvent des femmes seules, des per-

SEJOUR ANCV* SENIORS EN VACANCES

sonnes ne voulant plus conduire loin, etc.….
Le programme «seniors en vacances», méconnu de beaucoup, 
permet aux retraités de bénéficier d’un séjour tout compris 
(pension complète, activités en journée, soirées animées, ex-
cursions…) à un prix préférentiel. 
L’ANCV finance 48 % du coût du séjour pour les personnes à 
revenus modestes. 
Le souhait de l’Association est de reconduire cette action en 
2016. Actuellement une réflexion est portée sur la destination 
du séjour et sur la période retenue.
En 2015, c’est un groupe de 51 personnes qui est parti en 
Bretagne du 30 mai au 6 juin  à la découverte de la côte 
de granit rose, au Manoir de Kérallic à PLESTIN LES GrEVES 
(Côtes d’Armor). Situé dans un parc arboré de 8 ha, le village 
de vacances «Le Manoir de Kérallic» surplombant la Baie de 
Saint Efflam offrait un magnifique panorama.

Entre Argoat et Armor, entre terre et mer, cette contrée de 
légendes nous a permis de découvrir  à la fois un territoire 
rural  et des kilomètres de plages. La cuisine régionale et les 
spécialités du pays étaient bien sûr au rendez-vous. 
Programme du Séjour : Excursions sur le site de Yaudet, Loc-
quémeau, St Thégonnec, Guimiliau, Roscoff, Lannion, Plou-
manac’h, Perros Guirec, etc…
Pour 2015, le prix du séjour 8 jours/7 nuits était de 389.00 €.  
Avec l’aide de l’ANCV  de 185.00 €,  le prix du séjour pour les 
personnes éligibles était ramené  à  204,00 €. (plus l’assurance 
annulation, la taxe de séjour et le transport).
Cette action est soutenue financièrement par le Conseil Géné-
ral et la CArSAT. Le CCAS de Moncé a également apporté son 
soutien à l’Association en lui accordant une subvention  ainsi 
qu’une aide matérielle permettant de couvrir les frais d’orga-
nisation du séjour. Annie ANDrE et Annie QUEUIN, bénévoles de 
l’Association et membres du bureau, ont accompagné le groupe.
*ANCV (Association Nationale des Chèques Vacances)

Annie Queuin

22 mai : Apéro concert

28 août : Jumelage



Marché hebdomadaire 
sur Moncé-en-Belin

Vous pouvez y retrouver :
- un exposant de fruits et légumes
- un charcutier traiteur 
- un fromager de chèvre (tous les 15 jours)
- un exposant d'alimention animale et accessoires   
   "Chiens et Chats"
- un traiteur exotique (spécialités antillaises et liqueur)
  (tous les 15 jours)
- un stand des produits Stanhome
- un spécialiste de l’affutage
- un vendeur de vêtements (petite enfance 0-2 ans)

Christophe Bouget



Bébé bouquine, Bébé comptine
Lectures, chansons et jeux de doigts pour les 
tout-petits.
Pour les enfants de 9 mois à 3 ans, accompagnés 
de leurs parents, grands-parents ou assistantes 
maternelles.
Le premier jeudi de chaque mois de 10h à 10h30.

La 25ème Heure du Livre 
Grâce à un partenariat entre la Bibliothèque et la 
Librairie récréalivres du Mans, deux auteurs jeu-
nesse, Jennifer Dalrymple et Gaëtan Dorémus sont 
invités à rencontrer les élèves de CP et de CE2 le 
vendredi 9 octobre, toute la journée. Ces auteurs 
seront présents au Salon le samedi.

L’Echappée livres avec Familles Rurales
Quelques lectures, un moment de rencontre et 
d’échanges, un rendez-vous tous les 2 mois le 
vendredi après-midi. Vendredi 9 octobre à 15 h

Quiz musical
Venez jouer seul, en couple, en famille ou entre 
amis. Amusez-vous à trouver l’interprète et le 
titre des chansons. Vendredi 16 octobre à 20 h

Jeux de mémoire avec Familles Rurales 
Pour jouer et entraîner votre mémoire dans la bonne 
humeur, le mercredi après-midi tous les 2 mois.
Mercredi 4 novembre à 15 h.

Le Temps du Conte
Avec Martine, conteuse, pour les enfants à partir 
de 5 ans
Mercredi 21 octobre : 1-2-3 sorcière
Mercredi 18 novembre : Brumes et frimas

NoUVEAU

LA BIBLIoTHèQUE

Les mots d'hiver 
La conteuse Edwige Bage viendra donner des repré-
sentations aux enfants de la moyenne section au 
CM2 ainsi qu' aux enfants du multi-accueil. Vendre-
di 20, lundi 23 et mercredi 25 novembre. 

Depuis le 24 juin 2015, un marché hebdomadaire vous est proposé tous les mercredis 
après-midi de 16h à 20h place de l’église.

Pour les amateurs de pizza, après la 
pizzeria «Pat’Pizza» déjà présente 
depuis de nombreuses années tous 
les jeudis bd des avocats, un 2ème ren-
dez-vous hebdomadaire vous est pro-
posé tous les lundis avec la pizzéria 
ambulante «Breizh Pizzas» à l’inter-
section de la rue Marcel Paul et de la 
place de l’église.



CoMICE

Le comice intercommunal de Mon-
cé-en-Belin s'est déroulé les 29 et 
30 août dernier. La manifestation 
sous le thème du "cheval à l'orée du 
bois" a connu un vif succès. La mo-
bilisation de nombreux bénévoles,  
de la municipalité et des associa-
tions durant un an, ont permis d'or-
ganiser de riches festivités.

De nombreuses animations étaient 
proposées : le traditionnel concours 
des animaux, de la danse country, 
des démonstrations de débardage, 
du cabaret, une soirée dansante le 
samedi soir, la messe en plein-air, 
le concours de labour, et bien-sûr le 
défilé de chars....
Malgré une petite averse, 6 chars, 3 
fanfares, des cors de chasse, des vé-
los fleuris, des enfants cavaliers, des 
majorettes et pour clôturer des 2 cv 

ont défilé dans les rues de la ville sous 
le regard admiratif des habitants. 
Les passants ont pu rencontrer plus 
de 60 exposants durant ce week-end.

Le comice s'est clôturé avec plus de 
600 convives réunis autour d'une soi-
rée patates-salade et du traditionnel 
feu d'artifice.

olivier Guyon, président de l'asso-
ciation du comice de Moncé-en-Belin 
est satisfait : "le comice est une ma-
nifestation rurale, culturelle et fes-
tive, nous avons réussi à rassembler 
les Bélinois sur le thème du cheval à 
l'orée du bois."

Marie-Laure Béatrix

Retrouvez le comice en images sur 
www.monce-en-belin.com

De belles festivités 
ont animé 
le week-end 
du comice à 
Moncé-en-Belin

Après plus d’un an de préparation, le Co-
mice 2015 s’est achevé le 30 août dernier 
vers 23h00 sur un magnifique feu d’artifice. 
Ce fut un week-end festif et réussi.
Je tenais donc à remercier, personnelle-
ment et au nom de tous les Moncéens, tous 
les bénévoles de l’Association du Comice 
ainsi que toutes les personnes qui de près 
ou de loin ont participé à la réussite de ce 
bel évènement.
Merci à olivier Guyon, président de l’associa-
tion, qui par sa disponibilité et son dévoue-
ment a su mener à bien ce projet ambitieux.
Nous transmettons, à présent le flambeau 
à la commune de Brette-les-Pins pour 
l’édition 2016.

Merci à tous.
M. Le Maire, Didier Péan

Quel beau 
défi relevé !



Certaines personnes par leurs activités, leur dévouement et leur implication contribuent énormément 
à la vie et au rayonnement de leur commune. Jacques Poignant, vice-président de l'Association pour 
la Conservation du Patrimoine de Moncé-en-Belin, fut l'une de ces personnes. Pour tout ce qu'il a ap-
porté à notre commune, nous tenions à lui rendre un dernier hommage. Passionné d'Histoire et grand 
connaisseur des événements historiques survenus dans le Belinois, il écrivait parfois des articles dans 
le bulletin municipal.

Il a publié en 2001, partiellement à compte d'auteur et avec le soutien de la mairie de Moncé-en-Belin, un livre sur l'his-
toire du Halifax, cet avion allié tombé sur le territoire de la commune pendant la seconde guerre mondiale. Le monument 
érigé en 1949 dans les bois de Moncé à l'initiative de Madame Marie Fortier en rappelle la mémoire. Cet ouvrage intitulé  
"Bombardiers de nuit" peut être consulté à la bibliothèque municipale et à la mairie. 
Très intéressé par le bâti ancien, Jacques a activement participé pendant de nombreuses années au sein de l'Association 
pour la Conservation du Patrimoine, à la restauration de la petite chapelle Notre Dame-des-Bois.
Egalement féru de photographie, il fut souvent sollicité pour présenter ses clichés retraçant les diverses évolutions du 
visage de la commune tout au long de ces dernières décennies.
regretté de ses amis, Jacques Poignant s'est éteint à l'âge de 85 ans le 19 février 2015.

INForMATIoNS

Le bureau municipal a changé : 

J.M. Chaveroux a été nommé adjoint en remplacement de r. Albrecht.

C. Breton et M.L. Béatrix ont été nommées conseillères déléguées.

De gauche à droite : Haut : Miguel Naudon, Michelle revelut, Iréne 

Boyer, Didier Péan, Christophe Bouget, Jacques Saillant

Bas : Christine Breton, Jean-Marc Chaveroux, Marie-Laure Béatrix

Réunions de quartier :

Toujours dans un souci d’être au plus près de vous et de vos at-
tentes, l’équipe municipale organisera une série de réunions pu-
bliques quartier par quartier afin de vous présenter ses projets et 
de répondre à vos questions.
Veuillez noter le lieu ainsi que la date à laquelle se tiendra cette 
rencontre pour votre secteur ou limitrophe :

●Secteur Nord-Ouest (Massonnière - Berthelière - Bd des avocats) : 
Samedi 03 octobre de 10h à 12h sur le parking de la Massonnière

●Secteur Sud - Sud-Ouest (Renaudes-Janverie-rue du stade-butte 
de Moncé- Bd des avocats) : 
Samedi 10 octobre de 10h à 12h au Lavoir

●Secteur Centre et Sud-Est (Centre bourg-Route de St-Gervais-
Route de Teloché) :
Samedi 17 octobre de 10h à 12h sur la plaine du Val’Rhonne

● Secteur Nord-Est (Charmes – Verger- Petit Aunay) : 
Samedi 24 octobre de 10h à 12h sur le terrain stabilisé du 
lotissement du verger

●Secteur Cossasière et route de Laigné :
Samedi 31 octobre de 10h à 12h à proximité du monument 
des alliés

Deux nouveaux conseillers municipaux :

Ils ont rejoint le conseil municipal suite aux démissions de Mme Albrecht 

et M. Freslon : De gauche à droite : roger Guillet et Frédéric Gaultier

A noter 

Hommage à Jacques Poignant

Clin d'oeil : Départ de C. Gohier

Claude Gohier, agent communal, a fait valoir ses droits à la retraite le 30 juin 
2015 et à cette occasion une réception a été organisée à la Mairie en présence 
de ses collègues de travail et d'élus. M. le Maire, Didier Péan lui a remis la 
"médaille de la commune".



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

Vous pouvez recevoir ce bulletin municipal sur votre messagerie en vous inscrivant sur le site de la mairie
www.monce-en-belin.com

Directeur de publication : Didier Péan  réalisé par nos soins

Partenaire

SEPTEMBRE
25-26-27 Week-end des Virades de l’Espoir : organisation de la randonnée 
 des élus
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AGENDA

Flashez sur le code pour télécharger l’application sur votre mobile

OCTOBRE
04 Tête à Trap, Val'rhonne
17 Soirée Cochon Grillé, Comité des Fêtes
25 Bal country, Val'rhonne
31 Halloween Concert

NOVEMBRE
07 Loto, E.S.M.
08 Spectacle, E.S.M.
14 Concert de l'école de musique, Val'rhonne
15 Cinéma, Val'rhonne
20 Apéro spectacle, Val'rhonne
28 repas dansant, Amicale des artisans et commerçants

DECEMBRE
04 Soirée solidaire - Téléthon
05 Déjeuner spectacle CCAS
06 - 13 Elections régionales
11 Marché de Noël Ecole Maternelle, Val'rhonne
12 Animations de Noël Comité des Fêtes, Marché de Noël
15 Bûche Générations Mouvement
19 Concert de Noël à l'église, Ecole de Musique

• La cantine intergénérationnelle 
La cantine intergénérationnelle a repris du service depuis la rentrée de septembre. Pour rappel, tous les mercredis midi, les seniors qui le souhaitent peuvent 
venir partager 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.  
Inscription obligatoire avant le lundi 10h auprès de l’association du restaurant scolaire au 02-43-42-23-61.

• Planning de balayage des rues 
 Les mercredis 16 septembre, 14 octobre, 18 novembre, 16 décembre. Dans la mesure du possible, ne laissez pas vos véhicules stationnés sur la voie 
publique, merci.

• Elagage 
Une plaquette d’informations sur l’élagage est disponible sur le site internet de la commune dans la rubrique "Infos Pratiques".
Vous y retrouverez des conseils pratiques et de sécurité ainsi que ses enjeux.

• Limitation de vitesse
Pour rappel, la vitesse dans le centre de Moncé ainsi que dans tous les lotissements est limitée à une vitesse de 30 km/h. Malgré cela nous observons 
de nombreuses infractions qui mettent en danger la sécurité de chacun d’entre nous et surtout celles de nos enfants.
Pensons que nous sommes tous piétons avant d’être automobilistes, respectons le code de la route.

INFoS PrATIQUES

• Réunion publique sur la sécurité à MONCE-EN-BELIN, 
   le 09 octobre 2015 à 20h00, au Val’rhonne

La gendarmerie de MONCE-EN-BELIN et le référent sûreté en Prévention Technique de la Malveillance (PTM) du groupement 
de gendarmerie départementale de la Sarthe, organisent en partenariat avec la municipalité une réunion publique d'infor-
mation afin de sensibiliser la population sur la lutte contre la délinquance.
Les sujets abordés concerneront plus particulièrement les cambriolages et les moyens de protéger ses biens, ainsi que la sécu-
rité des personnes âgées.
Des conseils simples  et  pratiques seront prodigués au public et des préconisations plus ciblées pourront être réalisées à l'attention 
des commerçants.


