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L’optimisation de nos dépenses, la 
recherche d’économie dans tous les 
secteurs, nous a permis pendant ces 
2 années de réaliser tous ces ouvrages 
sur fond propre et donc sans emprunt. 
Notre taux d’endettement s’est ré-
duit et cela malgré la baisse des dota-
tions de l’état associée aux nouvelles 
charges qui nous ont été imputées.
Tous ces efforts n’ont donc pas été 
vains et nous nous en réjouissons. A 
présent, la deuxième partie de notre 
mandat va enfin permettre l’aboutis-
sement de chantiers structurants que 
notre commune mérite.
On peut citer, par exemple, ceux qui 
feront l’actualité des prochains mois; 
les travaux de la route des Bois, la mise 
en sécurité de plusieurs axes sur notre 
commune, la salle de sport, l’aire de 
jeux sur la plaine du Val’Rhonne. 
Nous ne devons pas opposer ces pro-
jets aux autres enjeux majeurs pour 
notre commune, au contraire, ils y 
contribuent en améliorant grande-
ment son attractivité. 
Ce levier, tout comme le travail au 
sein de la communauté de communes, 
doit permettre d’assurer la qualité 
des services, lutter contre la déserti-
fication médicale, favoriser l’implan-
tation commerciale, et améliorer nos 
débits internet,… 
Cette vision globale est indispen-
sable, et les résultats apparaissent… 
La montée en débit, tant attendue, 
sera une réalité en 2017; les échanges 
engagés, depuis plus d’un an, avec les 
acteurs politiques et médicaux ont 
permis l’installation de 2 nouvelles 
infirmières et un kinésithérapeute.
Ces quelques exemples factuels re-
flètent la réalité du terrain et nous en-
couragent à poursuivre nos efforts ….
Je vous souhaite de joyeuses fêtes de 
fin d’année et vous donne rendez-vous 
le 07 janvier prochain.

Cette année 2016 se termine et reste-
ra inscrite comme une année de tran-
sition.
Certains héritages sont parfois diffi-
ciles à porter. Nous savions que la si-
tuation financière de notre commune 
était mauvaise. Les projets engagés 
ces dernières années, compensés 
systématiquement  par un recours à 
l’emprunt, ont lourdement alourdi  la 
dette de notre commune, générant 
une défiance des créanciers. 
La conjoncture actuelle nous impose 
une gestion rigoureuse de nos finances, 
même si nous sommes conscients 
qu’une anticipation sur l’avenir im-
plique de nouveaux investissements 
structurels.
L’assainissement du budget se devait 
donc d’être la priorité de notre début 
de mandat. Pour autant, nous étions 
aussi dans l’obligation de tenir compte 
de l’état des lieux de notre commune.  
Certains travaux inachevés devaient 
être terminés (rue Pince Alouette, 
parking du stade…), d’autres non an-
ticipés (Route des Bois, entretien de 
certains réseaux d’assainissement..) 
et pourtant indispensables pour assu-
rer la sécurité de chacun. Les divers 
bâtiments de notre commune, parfois 
trop longtemps délaissés, nécessi-
taient, également, un rajeunissement 
(Val’Rhonne, écoles,…). 

PARoLes 
aux enfants

Les Virades de l’espoir

Le 29 septembre, sous un beau 
soleil d’automne, tous les élèves 
de CM sont allés dans les bois de 
MoNCe. Les CM1 ont participé à 
des ateliers sur la faune et la flore 
des bois de notre commune; ces 
ateliers étaient préparés et animés 
par l’association GsPP.
Les CM2 ont fait une randonnée 
orientation. Grâce à une feuille de 
route, ils ont parcouru une dizaine 
de kilomètres à la découverte des 
chemins et des sentiers des bois de 
MoNCe.

Les CM2

Vendredi 23 septembre, nous avons 
participé à un cross solidaire sur 
la plaine du Val’Rhonne. Les 240 
élèves de l’école élémentaire ont 
couru. Nous avons été répartis dans 
6 équipes différentes en mélan-
geant les classes.
Le tour du circuit était de 250 
mètres. Chacun s’était engagé à 
courir un certain nombre de tours 
en fonction de ses possibilités; nous 
avons cherché des parrains pour 
apporter de l’argent : chaque tour 
a rapporté 20 centimes. L’argent 
récolté va être donné à l’associa-
tion des Virades de l’espoir qui se 
bat contre la mucoviscidose.
Les élèves ont couru pendant : CP : 5 
mn; Ce1 : 7 mn; Ce2 : 10 mn; CM1 : 
13 mn et CM2 : 15 mn.
Au total, nous avons parcouru 1430 
tours de 250 m, ce qui représente 
357 500 m, soit 357,5 km ! Nos dé-
légués vont pouvoir remettre un 
chèque de 559 € à l’association des 
Virades de l’espoir.

sorties en forêt
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ecoles

Du nouveau dans nos écoles !
Outre les nouveaux plafonds, éclairages, sols, équipements informatiques, signalisations sécuritaires, salles refaites 
à neuf, nos écoles ont également vu l’arrivée de nouveaux enseignants.

A L’éCOLe éLémentAiRe, sébas-
tien Gil a effectué cette rentrée en 
remplacement  d’Aurélie Jacobs (re-
venue en octobre). Nous souhaitons à 
ce jeune enseignant dynamique une 
longue et heureuse carrière.
Nathalie Charpentier, nouvellement ar-
rivée, s’occupera de l’autre classe de 
Ce2. Nous lui souhaitons la bienvenue.

 Autres infos :
- Après avoir été inquiets durant le dernier 
trimestre de l’année scolaire 2015-2016, 
nous avons tous été rassurés d’apprendre 
que nos 10 classes étaient maintenues à 
l’école élémentaire pour cette nouvelle 
rentrée.

- Malheureusement, nous n’avons pas eu 
autant de chance à l’école maternelle 
puisque le nombre d’élèves présents ne 
permet pas, à peu d’élèves près, d’ouvrir 
une classe supplémentaire.

- Une autre bonne nouvelle : il semblerait 
que nos courriers aient porté leurs fruits 
puisque une personne a été nommée à 
l’école élémentaire pour décharger le 
directeur de quelques tâches administra-

tives et assurer enfin la fermeture systé-
matique des portes d’entrée de l’école !

 - en matière de sécurité, le travail 
concernant le PPMs (plan particulier de 
mise en sécurité) se poursuit avec la mise 
en place d’exercices spécifiques en fonc-
tion du danger qui se présente (tempête, 
fuite chimique, intrusion attentat,...)

- suite à un questionnaire distribué aux 
parents d’élèves de Ce2, CM1 et CM2, le 
conseil municipal du 30 septembre a voté 
la reconduction des études surveillées 
encadrées par des enseignants de l’école 
élémentaire, les lundis et jeudis, de 
16h30 à 17h30, au prix de 2 euros l’heure.

- Dans un devoir de mémoire, nous vous 
demanderons prochainement de collecter, 

sous forme d’écrits, d’enregistrements 
audios, vidéos,...des témoignages de 
Moncéennes ou Moncéens ayant connu la 
guerre, soit directement soit par le biais 
d’histoires racontées par des proches. Ces 
témoignages nous permettront de ne pas 
oublier ce que nos aïeux ont vécu.

 - Nous demanderons également aux pa-
rents de Ce2 de se projeter dans le fu-
tur et de nous dire s’ils seraient d’accord 
d’accueillir un correspondant adulte an-
glais et son enfant, si un échange voyait le 
jour en 2018. Grâce à notre séjour à Wel-
ton, ville jumelée avec notre commune, 
des contacts ont effectivement été pris 
dans l’espoir de créer un échange scolaire 
entre nos deux écoles élémentaires. Ceci 
est un très beau projet qu’il nous faudra 
travailler avec vous !

A L’éCOLe mAteRneLLe, Madame 
odile Arnaud, qui a toujours travaillé en 
maternelle, s’occupera des «moyens-
grands», assistée d’Isabelle Vaidis. 
Morgane Breton, quant à elle, effec-
tuera son stage d’ATseM.
Bienvenue à toutes les deux.

Miguel Naudon, Adjoint Affaires Scolaires



Rénovation

La 3ème classe a été refaite : tapisserie, peinture et électricité.
Des tons croisés de Bleu Java et Blanc sur les murs, avec un bleu oman sur la maison dite des « Poupées » ont été choisis par 
les enseignants et redonnent à cette classe un cadre plaisant et agréable.

Le carrelage était ancien et les petits carreaux 5x5 d’époque étaient plus que malades. Les travaux de reprises devenaient 
récurrents. L’entreprise A2s a donc réalisé le ragréage du sol, son ponçage et a posé un revêtement de type PVC soudé UAP3. 
Ce type de revêtement améliore ainsi le phonique et le thermique.
Les pieds des tables et des chaises ont été rééquipés d’embouts en caoutchouc.

Rénovation des sols des 3 anciennes classes à l’ecole elémentaire

Jacques Saillant, Adjoint Bâtiment

Du côté du bâtiment !

Depuis 2012, les services de la Direction Départementale de la Protection de la Population réclamaient un passage couvert 
dès la sortie des repas à livrer à la cantine maternelle, sur la partie arrière (côté du petit parking).
Le passage couvert est composé d’une structure métallique galvanisée, d’une couverture et d’un bardage en polycarbonate 
laissant toute la lumière naturelle dans la cantine. Ces travaux ont été réalisés en juillet 2016 par l’entreprise MACoMe, et 
répondent ainsi à la demande de l’inspection sanitaire.

Passage couvert à la cantine de l’ecole elémentaire

Rénovation de la 3ème classe à l’ecole maternelle

pendant après

avant après

pendant après



Nouveautés

Du nouveau sur la plaine du Val’Rhonne à moncé !

La passion pour les Vttistes en herbe 
avec son côté «fun» et ludique …. 

Il permettra à vos enfants d’apprendre 
les pratiques du tout terrain en s’amu-
sant sur un vrai Bike Park. Il permet aux 
plus jeunes d’acquérir de l’adresse à 
l’apprentissage de l’équilibre, mania-
bilité, pilotage et de s’aguerrir techni-
quement, quoi de mieux qu’apprendre 
en s’amusant sur un vrai Bike Park.
Le Rider Park sera installé sur la plaine 
du Val’Rhonne d’ici la fin de l’année.

A vos vélos
Michelle Revelut, Adjointe Sports/Loisirs

Irène Boyer, Adjointe Environnement

Bienvenue 
au Rider Park

Une aire de 
Free tness

Un espace Free Tness a été récem-
ment créé en plein air. Gratuit et en 
accès libre, il a été installé plaine du 
Val’Rhonne à côté du City stade. Cet 
équipement, composé de plusieurs 
appareils, sollicitant chacun un seul 
groupe musculaire, permet de diversi-
fier et d’alterner les exercices pour un 
entraînement complet. 

A la portée de tous, il s’adresse aussi 
bien aux adolescents qu’aux seniors, 
aux sportifs qu’aux sédentaires, ainsi 
qu’aux personnes à mobilité réduite. 
C’est un bon compromis entre le par-
cours de santé traditionnel et la salle 
de sport. Pour les connaisseurs, vous 
trouverez sur place un combiné «push-
pull» (pour les membres supérieurs), 

un marcheur double (pour les membres 
inférieurs et le bassin), le patineur 
(travailler pour les muscles du bassin, 
les fessiers, les jambes, ainsi que les 
biceps et les épaules). Nous vous invi-
tons à aller découvrir ces appareils.

Michelle Revelut, Adjointe Sports/Loisirs 
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Voirie

Du côté de la sécurité

D’autres travaux de mise en sécurité seront effectués rues du Stade et des Erables :
 - Rue du stade, il s’agit d’une part de créer un cheminement piétons à la sortie du stade et d’autre part 
de ralentir les véhicules circulants dans l’agglomération.
- Rue des erables : création d’une écluse, mise en place de bordures scintillantes.

Route de spay

Deux radars pédagogiques ont été installés, l’un route de Spay, le second Bd des Avocats entrée d’agglo-
mération en provenance du Lude. Un panneau d’affichage lumineux, qui fera également radar pédago-
gique sera installé fin octobre à la Beaussonnière.
L’objectif est d’alerter les usagers afin qu’ils réduisent leur vitesse lorsque cela est nécessaire.
Ces radars relèvent les vitesses dans les deux sens de circulation.
Les premiers relevés démontrent des vitesses moyennes au dessus des 50km/h
- Bd des Avocats entrée d’agglomération moyenne de 70km/h
- Bd des Avocats sortie d’agglomération moyenne de 80km/h 
- Rte de spay entrée d’agglomération moyenne de 60km/h

Boulevard des Avocats

Coup de projecteur sur les travaux
● Parking sPAR La Massonnière : Dépose des bordures existantes et réalisation d’un caniveau en enrobé.

● Boulevard des Avocats : Reprise d’une zone dégradée et réalisation d’une partie de trottoir.

● Rue Boutilier : Reprise d’un trottoir dégradé.

● Avenue Welton : Reprise de flash et enrobé devant et derrière les bordures.

● Boulevard Horton : Reprise de flash, abaissement de la grille EP, enrobé devant et derrière les bordures.

● Impasse des Prunelles : Reprise d’affaissement.

● Cheminement Impasse des Prunelles : Dépose des dalles béton (service technique) et reprise du chemine-
ment, avec marquage en résine (PMR).

● Chemin du Petit Braye : Réalisation d’un enrobé pleine largeur par l’entreprise HRC.

● Chemin des Claveries : La reprise de la chaussée est prévue en partenariat avec la commune d’Arnage.
Le calendrier d’exécution n’est pas arrêté mais le chantier devrait être réalisé avant la fin d’année.

Irène Boyer, Adjointe Voirie



Voirie

La route des Bois 
va faire peau neuve

L’inventaire sur l’état de notre 
réseau routier réalisé en début 
de mandat, nous a très vite aler-
té sur l’urgence de réaliser des 
travaux de voirie important.

Dès lors nous nous sommes atta-
chés à prioriser les projets en te-
nant compte de l’urgence sécuri-
taire et de la faisabilité financière.

Le projet de réfection de la route 
des Bois a donc été évoqué en Com-
mission Voirie à plusieurs reprises 
avec pour support un avant-projet, 
datant du mandat précédent, et 
proposé par  la société IRPL.

Après plusieurs consultations avec 
le maître d’œuvre IRPL, nous 
sommes arrivés à une proposition 

validée en Commission Voirie le 08 
mars 2016 puis votée par le Conseil 
Municipal lors de la séance du 22 
Août 2016. 

Les travaux commenceront début 
novembre 2016 et finiront fin mars 
2017 (sauf imprévu technique et 
météo).

Début de l’aménagement Fin de l’aménagement

Le PRinCiPe D’AménAgement :

Concernant la chaussée :
La structure de la chaussée entre 
la rue du Verger et le chemin du 
Grand Anarre sera refaite en tota-
lité. La largeur de la chaussée ré-
habilitée sera alors de 5m.
en raison des vitesses pratiquées, 
un aménagement de deux plateaux 
ralentisseurs à proximité de la rue 
des Chênes Verts et de l’allée des 
Aubépines est prévu.

Concernant le trottoir :
Un trottoir sera aménagé du côté 
pair de la voie. Il sera délimité par 
une bordure haute de type T2. Des 
potelets en bois seront implantés 
sur la rive non aménagée de la 
chaussée (coté impair de la voie) 
afin d’éviter les empiétements sur 
les accotements.

Concernant l’éclairage :
Les fourreaux seront installés pour 
recevoir l’éclairage public, en ef-
fet la réalisation de l’éclairage 
sera différée dans le temps.

Irène Boyer, Adjointe Voirie

 A nOteR :
 
Une réunion publique sera 
organisée le 25 OCtOBRe 
2016 à 20h30 au Val’Rhonne 
avec les riverains afin de pré-
senter, d’expliquer, et de ré-
pondre aux diverses ques-
tions relatives au projet.



Une nouveauté dans nos activités 
cette année; nous avons mis en 
place quelques sorties qui nous l’es-
pérons attireront de plus en plus de 
participants. 
Le partenariat avec la Bibliothèque 
fonctionne toujours avec les jeux de 
mémoire et l’échappée-livres orga-
nisés une fois par mois, le mercredi 
après-midi. L’après-midi détente qui 
a lieu le dimanche, une fois par mois 
selon un calendrier, permet aux per-
sonnes présentes de se retrouver et de 
passer un moment convivial autour de 
jeux de cartes et de société ou de sor-
ties prévues par les bénévoles.

Le séjour ANCV Seniors en vacances
Pour la deuxième année consécutive, 
l’Association Familles Rurales de Mon-
cé a reconduit le séjour ANCV seniors 
en vacances. Ce séjour a rencontré un 
franc succès puisque c’est un groupe 
de 58 personnes et 2 accompagna-
trices qui est parti à la découverte de 

Gérardmer dans les Vosges du 5 au 12 
juin. Les participants à ce séjour ont 
été accueillis à la Résidence Le Her-
bau située à Gérardmer, au cœur du 
Parc Régional des Ballons des Vosges. 
Le programme du séjour a permis à 
tous de découvrir Gérardmer et son 
lac, Nancy, Baccarat, Kaysersberg ain-
si que Riquewihr, un des plus beaux 
villages de France. Des moments de 
détente ont alterné avec les visites 
proposées. La cuisine régionale ainsi 
que la dégustation de vins d’Alsace et 
de Munster étaient également au ren-
dez-vous. Cette action a été soutenue 
pour la deuxième année par la CARsAT, 
le Conseil Départemental, le CCAs de 
Moncé ainsi que la Mairie qui apporte 
son soutien à l’Association en lui ac-
cordant une aide matérielle permet-
tant de couvrir les frais d’organisation 
de ce séjour. Un grand merci à ces ins-
tances. L’objectif de cette action est 
de rompre la solitude et l’isolement, 
de créer du lien social et d’offrir des 

vacances à des personnes de plus de 
60 ans. Le programme « seniors en va-
cances », proposé par l’ANCV (Associa-
tion Nationale des Chèques Vacances) 
permet aux participants de bénéficier 
d’un séjour tout compris (pension 
complète, activités en journée, soi-
rées animées, excursions et visites…) à 
un prix préférentiel, l’ANCV finançant 
48% du coût du séjour pour les per-
sonnes à revenus modestes. Pour 2016, 
le coût du séjour 8 jours/7 nuits était 
de 393 € et il était ramené à 208 € pour 
les personnes éligibles à l’aide finan-
cière de l’ANCV de 185 €. A ce coût 
s’ajoutent l’assurance annulation, la 
taxe de séjour et le transport.
L’Association reconduira cette action 
en juin 2017 à Vieux Boucau (Landes) 
au village-vacances Le Junka.

Annie Queuin, Secrétaire

Familles 
Rurales

 Pour renseignements :
http://www.famillesrurales.org/monce_en_belin/ 
mail : famillesrurales.monce72@gmail.com

Après une pause estivale de 3 se-
maines, le club de générations mou-
vement de moncé-en-Belin a repris 
ses activités le jeudi 1er Septembre. 

Cette reprise a commencé avec le 
lancement de la nouvelle activité 
«Bowling ». Les 1er et 22 septembre, ont 
eu lieu 2 séances d’initiation gratuites. 
Maintenant à raison d’une fois par mois 
(6 octobre, 3 novembre et 1er décembre) 
les adhérents du club qui le souhaite-

ront pourront s’inscrire (obligatoire) au-
près de Mme GALPIN Monique (Tél : 06 
74 45 10 00) et le coût de chaque séance 
de 14h à 17h sera de 10 € au lieu de 
16 € en individuel. Pour cette nouvelle 
activité, nous faisons du co-voiturage à 
partir du parking de la Massonnière.

en ce qui concerne les après-midis jeux 
et cartes, c’est toujours le 2ème jeudi 
et le 4ème vendredi de chaque mois.

Monique Galpin, Présidente

générations mouvement

Associations

 Activités à venir

- Concours de belote le 28 octobre 
(ouvert à tous)
- sortie spectacle DAUMIN le 18 novembre 
- Déjeuner spectacle le 24 novembre à 
Meslay-du-Maine
- Bûche et spectacle le mardi 13 décembre 
- Assemblée Générale et la galette le 
mardi 10 janvier 2017 
- Théâtre avec la Comédie Belinoise le 
dimanche 29 janvier 2017



Mai 2016 figurera dans les dates de l’his-
torique du club puisque nous sommes 
redescendus en Division supérieure Ré-
gionale. L’équipe n’a jamais abandonné 
puisque nous avons terminé le champion-
nat sur quatre victoires consécutives et 
qu’il a fallu attendre la dernière journée 
pour savoir qui de Guécélard ou Moncé al-
lait redescendre. 
Mais là n’est pas le plus important. Je 
pense, comme l’ensemble de mon comi-
té directeur qu’il est préférable de jouer 
à notre niveau, avec les joueurs de notre 
commune, tout en restant dans le pur 
esprit du bénévolat et pour le plaisir de 
jouer au football entre de vrais copains.
Mon souhait de Président de ce club sera 
toujours de ne pas distribuer de primes 
de match pour permettre à des footbal-
leurs d’exercer leur plaisir du dimanche 
après-midi, chose rare à ce jour au niveau 
de la Division d’Honneur. C’est certaine-
ment la perte du vrai football amateur et 
puis pour être honnête, les finances du 
club ne le permettraient pas.
L’argent devient une inquiétude à ce ni-
veau de compétition, un club proche des 
300 licenciés doit chaque jour se battre 

pour récolter les fonds nécessaires à la vie 
de son club. A cette occasion, je remer-
cie l’ensemble des personnes qui œuvrent 
toute l’année pour l’amélioration du bud-
get de l’e .s.M :
- L’école de football avait organisé une 
soirée dansante, ce fût une réussite 
même si ses responsables espéraient 
beaucoup mieux quand on regarde le 
nombre de jeunes adhérents à l’e.s.M. 
en septembre elle organisa un bric à brac 
qui, pour une première, sera considéré 
comme une satisfaction. 
- Les joueurs y apportent leur contribu-
tion en organisant des soirées, des tour-
nois de cartes et par leur présence mas-
sive à notre soirée dansante au cours de 
laquelle ils organisent une tombola. 
- Les commerçants du village ne peuvent 
être oubliés, quasiment tous partenaires 
de l’e.s.M, nous en sommes très fiers. Un 
grand merci à vous tous. Une pensée aus-
si envers les partenaires très importants 
dans la vie du club qui se situent pourtant 
en dehors de notre commune.
- La population Moncéenne toujours très 
accueillante lors du passage des dirigeants 
qui proposent notre calendrier annuel.

Je tiens également à remercier le club 
des supporters qui apporte toujours son 
édifice au bien-être de l’e.s.M avec les 
nombreuses activités proposées tout au 
long de l’année, et bien évidemment la 
municipalité pour son soutien (subvention 
et entretien des stades).
si je peux émettre deux souhaits :
- Le premier, toujours le même, l’e.s.M 
a besoin d’un troisième terrain pour per-
mettre à ses nombreuses équipes de 
s’entraîner et jouer dans les meilleures 
conditions possibles. Je sais que nos élus y 
travaillent, j’espère que la solution pour-
ra être trouvée rapidement. Les dirigeants 
répondront présents s’il faut venir en aide.
- Le second, l’e.s.M recherche de nou-
veaux arbitres, n’hésitez pas à me contac-
ter rapidement. Conditions intéressantes.
Pour terminer, un Grand Merci à l’en-
semble des dirigeants de ce club qui ré-
alisent un travail énorme toute l’année, 
cette grosse présence est jalousée par de 
nombreux clubs. 

Philippe Georges, Président

entente
Sportive 

moncéenne

 Dates à retenir :
05 novembre 2016 (Loto des supporters).
18 mars 2017 (soirée dansante).

Association des Artisans et 
Commerçants de moncé-en-Belin

Chers Moncéens et Moncéennes,

C’est avec impatience que cette 
année encore nous vous atten-
dons 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 Commer-
çants et Artisans de Moncé-en-Belin (ACAM)

Associations



Le Val’Rhonne : scène culturelle de 
proximité.
n’hésitez plus, venez cultiver votre 
curiosité ! 
 
Rejoignez-nous lors des ateliers, 
stages, spectacles, séances cinéma, 
concerts… spécialement program-
més pour enrichir notre regard sur le 
monde et nous ancrer au mieux dans la 
vie culturelle locale.

Côté ateliers… vous avez le choix : 
danse modern’jazz, hip hop, théâtre, 
cirque, anglais, marche nordique… la 
liste est longue ! Notre souhait : pri-
vilégier les pratiques artistiques et 
culturelles de tous horizons. 

Côté stages… soyez attentifs, ils vont 
vous surprendre ! Gym oxygène, danse 
de salon, fabrication de produits mé-
nagers, de décorations de Noël… Ils 
sont organisés à chaque période de va-
cances scolaires.
 
Côté événements… suivez, une année 

de plus, une programmation qui ré-
jouira toute la famille : théâtre d’ob-
jets avec «Les Kioubes !», spectacle de 
Noël avec les «Lutins de la Bertoche», 
concerts pour le Téléthon, la st Patrick 
ou encore la Fête de la st-Jean; nou-
veau «Festival de Danse» au mois de 
juin ! sans oublier notre célébrissime 
«soirée Années 80» qui aura lieu le 
samedi 4 mars 2017 et pleins d’autres 
coups de théâtre !
Retrouvez tous nos événements sur 
notre site internet : valrhonne.org
Il se passe toujours quelque chose au 
Val’Rhonne, et devinez quoi, c’est 
juste à côté de chez vous !

L’équipe du Val’Rhonne
Marie, Hervé G., Camille, Alexandra, Tatiana, 

Louisette, et Hervé L. !

Le Val’Rhonne

Le Club de tennis de table de moncé 
vient de débuter sa 3ème saison. en 
effet, tous les mardis dans la salle du 
Val’Rhonne une trentaine de licen-
ciés tape dans la balle aussi bien en-
fants que adultes.

Les entraînements sont assurés par 
Axel Peyrelade : 
● Pour les enfants de 6 à 9 ans de 
17h15 à 18h15  
● Pour les enfants de 10 à 17 ans de 

18h30 à 20h00
● Pour les adultes de 20h00 à 21h30
● Une nouveauté cette saison, un cré-
neau est accessible aux seniors le jeu-
di de 18h30 à 20h00.
en espérant la nouvelle salle prévue 
pour 2017, les licenciés jouent en loi-
sirs. Mais dès la saison 2017/2018 le 
club s’engagera dans différents cham-
pionnats enfants et adultes.

La nouvelle salle permettra de péren-

niser le club et ainsi d’attirer de nou-
veaux jeunes car les petits sont la base 
pour les années à venir.

N’hésitez pas à nous rejoindre. Le ten-
nis de table à Moncé se joue dans un 
esprit familial et dans une ambiance 
des plus conviviale. Franchissez la 
porte du Val’Rhonne, vous ne le re-
gretterez pas car Le Ping c’est de la 
Balle.

David Moquet, Président

Le Club de tennis 
de table de moncé 

Associations



Cette année, l’Orchestre d’Harmonie du 
Belinois a multiplié les échanges musi-
caux et humains.
Tout a commencé en Janvier puis en 
mars par deux concerts en compagnie 
de l’Harmonie Municipale de La Flèche, 
l’un à Moncé-en-Belin au Val’Rhonne et 
l’autre à La Flèche salle Coppelia. Pour 
ces deux dates le public nombreux a ap-
précié la complémentarité des morceaux 
des deux harmonies : le dépaysement du 
programme de La Flèche et la variété de 
notre programme.
Nous avons ensuite élargi notre horizon 
par un déplacement en Lorraine où nous 
avons été accueillis par les musiciens de 
l’harmonie d’Hagondange près de Metz. 
C’est au sein de cette harmonie qu’of-
ficiait précédemment notre chef d’or-
chestre Laurent Kiefer, c’est dire si cette 
rencontre lui tenait à cœur !  L’harmonie 
d’Hagondange est un orchestre de haut 
vol habitué des concours nationaux et ce 
fut un immense plaisir pour nous de don-
ner un concert en leur compagnie. Après 
le concert l’ambiance entre les musiciens 

de nos deux harmonies démontra que 
ce plaisir était réciproque et qu’il allait 
au-delà de l’échange musical.
Nous avons encore Hagondange à l’es-
prit quand 15 jours plus tard nous avons 
accueilli les musiciens de l’Harmonie de 
Linselles. Cette harmonie du Nord venait 
participer au festival de musique Fes-
tiv’Harmonies qui a eu lieu les 27-28-29 
mai au Val’Rhonne. Nous avons donné un 
concert ensemble le samedi soir devant 
une salle comble, ravie par la qualité 
musicale du concert qui, une fois encore, 
n’eut d’égal que la bonne humeur du re-
pas entre les musiciens après le concert. 
Les membres de l’oHB ont également par-
ticipé, au côté des associations musicales 
du Belinois au bon déroulement de ce 
festival. Celui-ci nous a permis d’assister 
à une dizaine de concerts avec des pro-
grammes riches et variés. Le Festiv’Har-
monie a également été l’occasion de re-
trouver les musiciens de Lunay (41) chez 
qui nous avons célébré la sainte Cécile en 
novembre dernier.
Nous avons terminé cette saison musicale 

par un concert à la salle des Concerts 
du Mans avec l’orchestre d’harmonie du 
Conservatoire. Ce fut un plaisir de retrou-
ver ces élèves musiciens que nous avions 
rencontrés il y a un an à Brette les Pins. 
L’oHB est une association qui fonctionne 
grâce à l’action et au dévouement de ses 
membres qui ne sont pas forcément des 
musiciens. Après toutes ces rencontres 
musicales et humaines, concerts, déplace-
ments et l’accueil de musiciens, nous nous 
sommes retrouvés ensemble autour d’un 
grand barbecue pour se détendre, faire un 
petit bilan de l’année et commencer à se 
projeter pour la saison prochaine !
La saison 2016-2107 commença très 
tôt par un concert avec l’Harmonie de 
Fâches-Thumesnil (Nord) le 8 octobre 
à la Belinoise. Les musiciens de cette 
harmonie nous avaient accueillis au 
printemps 2015 pour un week-end mu-
sical et convivial. Leur accueil dans le 
Belinois a été tout au moins égal avec 
un concert de qualité et un accueil 
mémorable… vivement la prochaine!

Olivier Lamblin, Président

Orchestre 
d’Harmonie 
du Belinois

La 6ème édition de la virade du Val de 
Rhonne s’est déroulée du 21 au 25 
Septembre. 
Les ventes de chouquettes, de crêpes, 
la virade scolaire à l’école primaire, 
la randonnée cyclotouriste, les 80 
marcheurs, le footing, la présence de 

plus de 200 personnes au barbecue et  
spectacle de la troupe espayrance, la 
séance de cinéma «Camping 3» ainsi 
que les dons des entreprises et arti-
sans vont nous permettre de reverser 
plus de 10.000 € à «Vaincre la Muco-
viscidose». 

Nous remercions l’ensemble des béné-
voles, les associations et la municipali-
té pour leur aide précieuse.

Rendez-vous le dernier week-end de 
Septembre 2017 pour la 7ème édition.

Olivier Bourgeois, Organisateur

Virade du 
Val de Rhonne

Associations



A la fin du mois d’août 20 familles du 
comité se sont rendues chez nos amis 
Anglais de Welton.

Comme à chaque fois, le plaisir de se 
retrouver était bien là. Nos amis nous 
avaient concoctés un week-end festif.
La fête était très sportive puisque nous 
commémorions, avec les représen-
tants de la municipalité de Moncé, les 
20 ans de l’inauguration du complexe 
sportif. Ce fut l’occasion de participer 
à un tournoi de football «sans courir»  
qui se termina dans la bonne humeur.
Ce même week-end se déroulait à 
Lincoln (chef-lieu du comté) un fes-
tival «steampunk»* personnages ex-
centriques.
 

Nous en avons profité pour apporter 
un colis contenant le travail des élèves 
de l’école élémentaire de Moncé aux 
enfants de l’école ste Mary de Welton. 
(Prochain objectif : visites réciproques 
des enfants dans leurs écoles sous 
l’égide des élus)

*(steampunk est le nom d’un courant 
essentiellement littéraire dont les in-
trigues se déroulent dans un XIXe siècle 
dominé par la première révolution in-
dustrielle du charbon et de la vapeur).

Jean-Luc Beucher, Président

Chers parents d’élèves,

L’amicale des ecoles de Moncé s’est 
retrouvée jeudi 29 septembre dernier 
pour l’élection de son nouveau bureau. 
Nous avons donc l’honneur de vous 
présenter ses nouveaux membres :
- Trésorière : Marie BRoCHeRIeUX
- secrétaire : Hélène GANGNeUX
- Présidente : Julie PeCCATTe
Cette association a pour but d’organi-
ser des évènements comme le Marché 
de Noël, la Vente de Chocolats, la Fête 
des ecoles… afin de soutenir les projets 

présentés par les différentes écoles. 
Grâce à votre participation nous avons 
pu contribuer l’an passé au renouvelle-
ment du matériel (ecole maternelle), 
aider au fonctionnement indépendant 
des projets (1500 € en maternelle et 
3000 € en élémentaire) mais aussi ai-
der au financement d’un projet sco-
laire (un voyage pour 90 enfants par-
tis une semaine en classe découverte 
avec une participation de 5000 €). 
Nous tenons à remercier l’ensemble 
des bénévoles pour leur aide précieuse 
lors des besoins de mise en place. 

Vous pouvez aussi nous suivre sur le 
site de la Mairie de Moncé, sur lequel 
nous y avons un onglet.

Une boîte mail est également à votre 
disposition pour vos commentaires ou 
vos besoins de renseignements : 
amicaledesecoles.monceenbelin@gmail.com

Nous comptons sur votre participation 
encore cette année car vous êtes les 
principaux acteurs de cette association.

Amicalement
L’Amicale des Ecoles

Amicale 
des ecoles

Comité de 
jumelage 

moncé-Welton

Associations



Parole à l’opposition
Lors du Conseil Municipal du 22 août, 
nous avons acté le lancement de la 
rénovation de la route des Bois. Des  
3 principaux projets d’investissement 
prévus en 2016, ce sera le seul qui dé-
butera cette année. L’aménagement  
de la salle d’activité de la Masson-
nière et l’ouverture de la nouvelle 
voie entre la rue J.Fouassier et la 
plaine du Val’Rhonne démarreront au 
mieux en 2017.
Nous approchons de la mi-mandat 
et, après l’aménagement de la rue 
de Pince-Alouette, c’est seulement 
le 2ème chantier important qui va dé-
marrer (hormis les travaux habituels 
d’entretien des voiries et de rénova-

tion des bâtiments).
Les délais nécessaires à la réalisation 
d’un projet sont très longs. Il peut 
s’écouler plusieurs années entre la 
décision de lancer une opération et sa 
concrétisation. Il faut donc beaucoup 
anticiper. Nous regrettons, de ce fait, 
que le Conseil Municipal n’ait pas en-
core été investi pour travailler sur des 
sujets comme : Le risque imminent de 
désertification médicale sur la com-
mune - La lutte contre le déclin éco-
nomique et commercial – Les futurs 
aménagements urbains - etc… 
C’est le projet de construction d’une 
salle des sports qui retient principa-
lement l’attention des élus majori-

taires. Nous ne sommes pas opposés 
à un tel projet, mais nous serons très 
vigilants à la qualité de la réalisation 
et à son coût. or, le projet présenté 
récemment par l’architecte est celui 
d’un bâtiment  situé à la Massonnière, 
de près de 10 m de haut,  « coincé » 
entre les habitations et les com-
merces. ses dimensions ne permet-
tront pas l’exercice normal de tous 
les sports (handball notamment). Il 
n’y a pratiquement pas de possibili-
té d’accueil de spectateurs et aucune  
extension n’est envisageable. Quant à 
son coût, nous le connaitrons prochai-
nement. A suivre…

Annie ANDRE– Roger GUILLET – Claudy LAGACHE – 
Charles MESNIL – Annie QUEUIN

nous constatons une augmentation de dépôts 
sauvages, notamment, près des containers à 
verre. nous vous rappelons que la collecte 
s’effectue chaque mercredi et que les déchets 
doivent être stockés dans des sacs marqués au 
nom de la Communauté de Communes.
Pensez, également, à déposer vos sacs tôt 
le matin pour anticiper sur l’heure de ra-
massage. nous ne pourrons conserver notre 
commune propre et accueillante qu’avec le 
civisme de tous. 

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 pro-
chainement appliquée.
Nous vous demandons donc d’être vigilant pour 
la sécurité et le bien de tous, car en cas d’ac-
cident provoqué par ces animaux errants, la 
responsabilité civile et pénale incombe au(x) 
propriétaire(s).

Les mercredis 16 novembre et 21 décembre.
Dans la mesure du possible, ne laissez pas vos véhi-
cules stationnés sur la voie publique, merci.

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

Inscription le lundi avant 10h auprès de l’as-
sociation 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 affiché sur le panneau lumineux et 
le prix du repas est de 6,50 euros.  

CAntine 
inteRgénéRAtiOnneLLe

RELAtIoNS 
DE BoN VoISINAgE

CoLLECtE DES DEChEtS

ANImAUx ERRANtS

PLAnning De BALAyAge 
DES RUES

Informations pratiques

Philippe SAmSoN nous quitte 
après avoir fait valoir ses droits 
à une juste retraite.

Pendant plus de 12 ans, il a contri-
bué, par son professionnalisme, 
à améliorer notre commune et à 
entretenir quotidiennement nos 
bâtiments communaux.
en plus des nombreuses traces 
qu’il nous laisse sur la commune 
grâce à ses ouvrages, nous nous 
souviendrons de sa gentillesse, son 
écoute et sa disponibilité. Nous lui 
souhaitons une joyeuse retraite, 
bien méritée.

Hommage
La Mairie, la Poste et la Bibliothèque se-
ront fermées les samedis 12 novembre, 24 
et 31 décembre

FERmEtURES



Des rendez-vous réguliers

Bébé bouquine, bébé comptine, Le 
Temps du Conte, echappée Livres, Jeux 
mémoire : des animations mensuelles, 
retrouvez l’agenda sur le portail de la 
bibliothèque (bm.monce.opac3d.fr)

Festival : Mots Divers, 20ème édition
Pour fêter ce partenariat, la bibliothèque 
invite la conteuse Aurélie Loiseau.
« Contes, comptines et jeux de doigts » : 
ateliers de rencontre entre adultes et 
enfants pour découvrir, apprendre et 
pratiquer des histoires contées, chan-

tées… à transmettre, à partager et à 
faire voyager à la maison.

Mercredi  26 octobre après-midi, pour 
les enfants de 3 à 5 ans.

Lundi 12 décembre en matinée, pour 
les tout-petits, 18 mois à 3 ans.

sur inscription.
Renseignements au 02.43.42.33.15
«Contes d’hiver et variés» : un spec-
tacle sur le temps scolaire.
Lundi 12 décembre après-midi, pour les 
Gs, CP, et Ce1.

sAMeDI 26 NoVeMBRe
Dîner dansant

- 10h30 : Messe à St Biez-en-Belin
- 10h45 : Monument des Alliés
- 11h15 : Monument aux Morts
suivi d’un vin d’honneur au Val’Rhonne

VeNDReDI 11 NoVeMBRe
Commémorations

DIMANCHe 11 DéCeMBRe
Loto

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

soirée avec dîner dansant qui se dérou-
lera le 26 novembre 2016 à partir de 
20h au Val’Rhonne organisée par l’Asso-
ciation des Artisans et Commerçants de 
Moncé. Ambiance assurée par un DJ.
Les billets seront en vente auprès des com-
merçants.

Comme chaque année, le Club des 
supporters organise son loto au 
Val’Rhonne. Venez nombreux !

sAMeDI 5 NoVeMBRe
Loto des Supporters

Randonnée nocturne, jeux et repas en 
musique ! Soirée Festive au bénéfice du 
Téléthon (19h00 départ randonnée, 20h00 repas)

téléthon au Val’Rhonne
VeNDReDI 2 DéCeMBRe

sAMeDI 10 DéCeMBRe
Spectacle et marché de Noël

15h00 : spectacle de Noël «Coloré et Chan-
tant» organisé par le Comité des Fêtes
De 16h00 à 20h00 : Marché de Noël

sAMeDI 7 JANVIeR
Voeux

Nous vous donnons rendez-vous au Val’Rhonne 
pour les traditionnels voeux du Maire.

MARDI 13 DéCeMBRe
Spectacle

Bûche et spectacle proposés par l’associa-
tion Générations Mouvement

MARDI 10 JANVIeR
Assemblée générale

L’association Générations Mouvement de 
Moncé-en-Belin organise son assemblée 
générale au Val’Rhonne.

20 eT 21 JANVIeR
Festival

L’association Grain de sable et Pomme de 
Pin présente son festival au Val’Rhonne.

VeNDReDI 27 JANVIeR
Concert

Concert orchestré par l’oHB au Val’Rhonne.

DIMANCHe 29 JANVIeR
théâtre

L’association Générations Mouvement de 
Moncé-en-Belin vous propose du théâtre 
avec la Comédie Bélinoise.

Bibliothèque municipale

Agenda

Concert du Téléthon orchestré par 
l’oHB, à 20h30, salle La Belinoise à Lai-
gné-st-Gervais.

Concert
VeNDReDI 2 DéCeMBRe

sAMeDI 3 DéCeMBRe
Repas spectacle

Le CCAS offre aux habitants de plus de 
70 ans un repas spectacle au Val’Rhonne.



A noter

Retrait des sacs pour les ordures ménagères
Le retrait des sacs pour la collecte des ordures ménagères se fera à la mairie les jours suivants  : 

les mERCREDIS 4 - 11 - 18 et 25 JANVIER 2017
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

les VENDREDIS 6 - 13 - 20 et 27 JANVIER 2017
de 14h00 à 17h30

les SAmEDIS 14 - 21 et 28 JANVIER 2017
de 9h00 à 12h00

Nous comptons sur votre vigilance pour respecter cette période de distribution.

Rappel des nouvelles consignes de tri
Vous pouvez depuis le 1er sep-
tembre déposer dans le sac jaune, 
tous les emballages ménagers sans 
distinction : emballages en mé-
tal, en papier, en carton, briques 
alimentaires et, fait nouveau, 
tous les emballages en plastique, 
sans exception.

Quelques exemples : bouteilles, fla-
cons, bidons, pots de yaourt, bar-
quettes de beurre, de viande, films, 
blisters et sacs plastique, pots de 
crème cosmétique ou encore boîtes 
de poudre chocolatée… 

Les emballages en verre, eux, sont à 
déposer dans le conteneur à verre.

La Communauté de Communes de 
l’orée de Bercé-Belinois s’engage pour 
faire progresser le recyclage. Il fau-
dra attendre plusieurs années avant 
que toutes les communes françaises 
puissent recycler tous les emballages.

Le ramassage des sacs de tri 
«jaunes» s’effectue par quin-
zaine, suivant la zone où vous 
habitez sur moncé-en-Belin. 
Nous vous invitons à consulter le ca-
lendrier de ramassage sur le site de 
la commune «rubrique déchetterie 
ou infos pratiques» et à le respecter, 
afin d’éviter de laisser vos sacs sur le 
trottoir toute une semaine. Nous vous 
remerçions pour ce geste civique.

 et en pratique ?

Pour vous, le tri devient plus 
simple ! Désormais, plus de doute : 
tous les emballages se trient !

1/ C’est un emballage ? Dépo-
sez-le dans le bac de tri !

2/ Inutile de le laver, il suffit de 
bien le vider.

3/ Déposez vos emballages en 
vrac dans le sac jaune (sans les 
emboîter !).



Animations de

Noël
Moncé-en-Belin

plaine du Val’Rhonne

10 décembre 2016

De nombreux 
exposants

Animations : 
Manège,

Distribution de père Noël en 
chocolat pour les enfants

Arrivée du Père Noël, ...

15h00 :
Spectacle de Noël 
«Coloré et Chantant» 
organisé par le Comité des Fêtes

de 16h00 à 20h00 :
Marché de Noël 
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