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Mes chers concitoyens

Chaque année, cette période est 
quasi exclusivement consacrée 
à l’établissement du budget. Cet 
exercice toujours aussi difficile et 
périlleux…, qui vise à traduire les 
attentes exprimées par le plus grand 
nombre en actions concrètes pour 
réaliser les investissements adaptés. 

La construction du budget 2019 fut donc abordée sereinement 
du fait d’un excédent de fonctionnement 2018 de 728 371 €, alors 
que certaines prévisions alarmistes de 2016 tablaient sur un 
excédent 2018 sous le seuil des 300 000 €… Un écart important dû 
à l’obtention de subventions d’équipements non prises en compte 
lors des prévisions plus que « Prudentielles de nos prospectives 
financières ». 

Nous bénéficions donc de ces reports pour financer nos 
programmes d’investissements 2019. Ces choix politiques des 
investissements qui ont été débattus en commissions, en bureau 
municipal et lors de la séance plénière du Débat d’Orientation 
Budgétaire. Ces travaux et aménagements seront financés 
intégralement sur fonds propres sans recours à l’emprunt. 

Parmi les principaux investissements budgétés, des travaux de 
réfection et de réaménagement de la Bibliothèque Municipale 
seront engagés dès cet été. Un transfert temporaire de la 
bibliothèque vers la salle du conseil sera mise en place pour 
assurer la continuité de ce service durant les travaux.

La rénovation de la salle de motricité (éclairage, plafond) de 
l’école maternelle a été programmée afin de finir le programme de 
réhabilitation commencé en 2016. Les travaux débuteront en avril 
puis se poursuivront cet été.

Sur le plan de la voirie, nous avons engagé la réfection avec 
l’agrandissement du parking du Val Rhonne avec une priorité 
absolue sur la mise en sécurité des enfants aux abords de 
ce parking. Ce projet porté par la commission « Voiries » 
et la commission «  Scolaires » fut également partagé avec 
les enseignants et les parents d’élèves pour une validation 
communale. L’appel d’offres est en cours, les travaux débuteront 
fin juin pour une mise en service à la prochaine rentrée scolaire. 

Les liaisons douces arrivent…Conscient des difficultés de 
traverser la plaine du Val Rhonne, nous avons travaillé avec le 
CAUE (Conseil en Architecture Urbanisme et Environnementale) 
sur la réalisation de sentes piétonnes sous forme de platelage. 
Le conseil municipal a budgété 392 000 € pour effectuer les 
premières liaisons suivantes : « Val Rhonne vers la Janverie » et 
« Val Rhonne vers la route des Renaudes ». Ces travaux devraient 
débuter au cours du 4ème trimestre.

Des mises aux normes, nous astreignent à engager des travaux 
importants de réfection des supports scéniques, des supports 
des spots pour la plus grande sécurité des acteurs, des usagers 
et du public de plus en plus présent au Val Rhonne.

Les résultats des appels d’offres sur les projets « Aménagement 
du parking et liaisons douces » puis selon les montants des 
subventions obtenues sur ces mêmes projets permettront 
d’engager d’autres travaux et aménagements au cours de l’année. 
Comme la réalisation de 2 terrains de tennis, qui permettrait de 
compléter l’offre sportive communale.  

 Nous pouvons être fiers de nos associations qui œuvrent sur notre 
commune. Que de belles réussites !!! Du carnaval, aux années 80, 
de la soirée de la St Patrick à la choucroute du foot…pour n’en citer 
que quelques-unes…, les participants étaient ravis par la qualité 
des prestations proposées, par l’ambiance chaleureuse. Merci à 
tous les bénévoles pour votre engagement. 

Quelle que soit l’association, elle contribue pleinement au 
dynamisme de notre commune. Nous ne pouvons que regretter 
la décision du Comité des Fêtes de cesser leurs activités et de 
vouloir dissoudre l’association faute d’un manque de bénévoles. 
Même si nous avons eu peu de retour, il est important de noter 
que 4 personnes se sont présentées pour les rejoindre afin de 
sauver cette association. Une main tendue à saisir…

Notons que durant cette année de transition, l’ESM assurera 
l’organisation du bric-à-brac afin de maintenir cette manifestation 
sur notre commune.

Pour conclure, je félicite à nouveaux les agents techniques qui 
ont permis à Moncé en Belin, d’obtenir le Label Terre Saine. Ce 
label récompense les communes qui n’utilisent plus de produits 
phytosanitaires. 

Par ailleurs, nous sommes satisfaits de voir la « friche commerciale 
Atlas » en cours de réhabilitation permettant d’accueillir diverses 
entreprises dans un avenir proche.  

Le budget 2019 voté, il est important de mettre en œuvre ces 
différents projets. Il nous reste beaucoup à faire sur d’autres 
dossiers tout aussi importants, comme la fin du PLUI, la recherche 
d’un second médecin, le développement des commerces de 
proximité. Mais le dossier le plus important que nous nous 
devons de défendre se situe au niveau de l’école primaire avec le 
risque de fermeture d’une classe. Parents d’élèves, enseignants 
et élus sommes mobilisés et restons attentifs au bien être de vos 
enfants. Mobilisons-nous pour défendre et préserver une école 
de qualité. 

Didier Péan – Votre Maire
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Environnement

Le 21 mars 2019, Didier Péan – Maire de Moncé en Belin s’est 
rendu au Ministère de la Transition Écologique et Solidaire afin 
de recevoir le Label Terre Saine remis par Monsieur le Ministre 
François de RUGY. 

Ce Label Terre Saine récompense les communes qui se sont 
engagées dans la démarche zéro pesticide. Parmi les précurseurs 
aujourd'hui, 427 communes françaises répondent à ce label. 
Les lauréats 2019 comptent parmi les 3 premières communes 
Sarthoises (Teloché, Moncé en Belin et Laigné en Belin) qui se 
sont vus ainsi récompensées pour leurs efforts à ne plus utiliser 
les pesticides dans l’intégralité de leurs espaces verts. 

Après une intervention du ministre François de RUGY, rappelant 
les objectifs de la démarche et la nécessité de l'étendre à 
tout le territoire ; des scientifiques ont présenté la situation 
catastrophique actuelle liée à l’utilisation de ces pesticides, avec 
notamment des répercussions en constante augmentation sur la 
faune et la flore. Les oiseaux disparaissent dans nos campagnes 
sur un rythme de 1 % par an. Avec la disparition des insectes, 
générant des déséquilibres entre les familles (augmentation des 
pucerons, diminution des abeilles), Notre biodiversité en souffre 
et la chaîne de la pollinisation des arbres, des plantes s'en trouve 
affectée.

Bien que La loi Labbé interdit à partir du 01/01/2017 aux 
personnes publiques d’utiliser des produits phytosanitaires 
pour l’entretien des espaces verts, forêts, promenades et voiries 
accessibles ou ouverts au public. Sur notre commune, cette 
démarche fut engagée dès 2010, de par la volonté commune 
des élus et des agents techniques, le zéro pesticide est 
devenu une réalité au sein de nos espaces publics. Je félicite 
Christophe, Valentin, Nicolas (nos agents techniques dédiés 
aux espaces verts) ainsi que l’association Etudes et Chantiers, 

qui par leur implication et leur pugnacité contribuent pleinement 
à maintenir nos espaces publics de qualité avec la mise en place 
d’un désherbage manuel. 
Petit rappel, depuis le 1er janvier 2019, l'interdiction s'étend aux 
particuliers. Les jardiniers amateurs ne pourront plus utiliser ni 
détenir de produits phytosanitaires sauf ceux de biocontrôle, à 
faibles risques et autorisés en agriculture biologique. De plus, 
hormis ces derniers, tous les autres produits phytosanitaires de 
la gamme amateurs seront interdits à la vente.

Didier Péan – Votre Maire

Zéro phytosanitaires
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Finances 2018  

Vote du budget

$

$

11 mars 2019

Un résultat budgétaire 2018 satisfaisant permettant d'investir en 2019 par 
autofinancement malgré un capital des emprunts à rembourser élevé (400 000 € / an).

Le 11 mars 2019 : les comptes de gestion et administratif 
du budget communal et du budget annexe pour la galerie 
commerciale ont été approuvés à l’unanimité.
Le budget annexe pour l’assainissement a été transféré 
au 1er janvier 2018 à la communauté de communes de 
l’Orée de Bercé Bélinois dans le cadre du transfert de 
cette compétence.

Le budget général 2018 est globalement conforme au budget 
prévisionnel voté en début d’année.
Le résultat est excédentaire de 805 217,37 € en tenant 
compte d’un reste à réaliser de 222 438,42 € correspondant 
principalement à l’acquisition de terrains et les travaux de 
voirie (rue de la Plaine, nouvelle voie d’accès au Val Rhonne).
Outre une gestion rigoureuse, ce résultat s’explique également 
par des subventions obtenues mais non comptabilisées en 
2017 pour un montant de 261 150 € qui ont été enregistrées 
sur l'exercice 2018, et aussi par un emprunt de 200  000 € 
pour la voie nouvelle afin de flécher cette dépense dans le but 
d'un transfert de compétence. 

En 2018, c’est 1 089 484,40 € d’investissement qui ont été réalisés pour améliorer le patrimoine communal. Les plus 
conséquents portaient sur la finalisation des travaux de la salle de sport et l’aménagement du cabinet médical.

Vous trouverez ci-dessous pour chaque bâtiment le montant des travaux réalisés par les services techniques ou des entreprises : 

Et 170 335,69 € de travaux de voirie (principalement la rue de la Plaine) pour embellir les routes.

Compte Administratif 2018
Dépenses de fonctionnement

Compte Administratif 2018
Recettes de fonctionnement

Charges à caractère 
général

611 882,71 € 

Charges de personnel
1 199 174,42 € 

Atténuation de produits
15 404,00 €

Opé. d'ordre de transfert 
entre section 
62 513,65 € Charges de  

gestion courante
215 615,16 €

Charges financières
152 010,38 €

Charges exceptionnelles
23 322,62 €

Atténuation de charges
29 421,14 €

Opérations d'ordre de transfert entre sections
60 009,67 €

Produits des services
137 219,18 €

Impôts et taxes
1 768 935,58 €

Dotations, subventions 
et participations

702 757,67 €

Autres produits 
de gestion courante

231 279,18 € 

Produits financiers
4 638,31 €

Produits exceptionnels
14 033,19 €

Salle de sports
201 018,91 €

Cabinet Médical 
124 581,06 €

Logements locatifs 
58 323,04 €

Maternelle 
50 898,71 €

Val Rhonne 
29 235,96 €

Mairie 
24 584,59 €

Restaurant scolaire 
23 587,26 €

Primaire 
15 260,91 €

POLICE

POLICEGENDARMERIE

Stade 
14 577,36 €

Eglise 
14 264,80 €

Gendarmerie 
4 215,74 €

Cimetière 
2 665,65 €

Atelier 
1 223,24 €

Mille Club 
1 223,24 €

Bibliothèque 
1 059,37 €
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Finances 2019

Vote du budget

25 février 2019

Le 25 février 2019 : les conseillers 
municipaux ont débattu sur les 
orientations budgétaires
Le 11 mars 2019 : le budget a été voté 
(20 pour et 1 abstention)

Conformément aux engagements des 
élus, le taux des 3 impôts locaux reste 
identique à 2017. Pour rappel, les taux 
sont pour :

Un budget de fonctionnement en hausse de 8% par rapport à 2018 
qui s’explique entre autre par la reprise du service de restauration 
scolaire et également la mise en place du RIFSEEP (nouveau régime 
indemnitaire des agents territoriaux).

Du côté des investissements : 
• Un objectif, ne pas recourir à l’emprunt en 2019 pour poursuivre dans la voie du désendettement et préparer les années futures. 
•  Une volonté, la réalisation d’un programme 2019 à la hauteur des capacités financières de la commune : lors du débat sur les 

orientations budgétaires, des niveaux de priorité (de 1 à 3) ont été donnés aux projets. Les projets ne démarreront qu’une fois les 
recettes encaissées.

• Une réserve, pour faire face à d’éventuels imprévus
• Le budget s’élève à 2 256 757,16 € (+17 000€ qu’en 2018)

Restes à Réaliser 2018 300 074,29 €
Capital des emprunts et autres dettes 428 600,00 €
Travaux en régie 70 950,00 €
Travaux dans les différents bâtiments, de voirie, des achats de matériel, des études,…  
(dont 72% de travaux de priorité 1)

1 260 384,64 €

Provisions pour 2018 et années suivantes 196 748,23 €

Les grands projets budgétisés :
• La mise en œuvre des premières liaisons douces pour rejoindre le Val Rhonne : 392 000 €
• La réfection du parking du Val Rhonne : 221 000 €
• La rénovation de la salle de motricité de l’école maternelle : 64 000 € 
• La remise en l’état du grill de la scène du Val Rhonne : 57 000 €• Le réaménagement de la bibliothèque : 28 400 €

Au 1er janvier 2019, la dette s’élève à 5 555 953 € contre 5 747 429 € au 1er janvier 2018.
A noter qu’au 1er janvier 2020, la dette sera de 5 148 319 €

Christine BRETON, Conseillère déléguée aux finances
Jean-Marc CHAVEROUX, Adjoint au Maire

TAXE HABITATION 19,53
TAXE FONCIER BATI 24,14
TAXE FONCIER NON BATI 42,17

Conformément aux engagements des élus, le taux 
des 3 impôts locaux reste identique à 2017. Pour 
rappel, les taux sont pour :

Vote du budget

Dette

Charges à caractère 
général

831 300,00 €

Charges de personnel
1 244 650,00 €

Atténuation 
de produits
 9 000,00 €

Virement à la section 
d'investissement

478 609,25 €

Opé. d'ordre de transfert 
entre section
 49 696,75 €

Charges de gestion courante
 193 700,00 €

Charges exceptionnelles
1 000,00 €

Résultat de fonctionnement 
reporté (excédent ou déficit)

100 000,00 €

Atténuation de charges
5 000,00 €

Opérations d'ordre de 
transfert entre sections

70 950,00 €

Produits des services
188 100,00 €Impôts et taxes

1 740 006,00 €

Dotations, 
subventions et 
participations
622 200,00 €

Autres produits de  
gestion courante

219 200,00 €

Produits exceptionnels
1 500,00 €

Charges financières
139 000,00 €



Escrime
Porte ouverte le samedi 22 juin 2019

Salle de sports « la Massonnière »

LES OBJECTIFS  
DU CLUB 

Nous proposons une 
pratique au bénéfice des 
publics les plus divers ; 
constituer un lieu de 
socialisation, faire vivre 
conjointement la liberté 
associative et les règles 
sportives incluant les 
règles de sécurités.

LA VOCATION DU CLUB
    Accueillir
        Initier
            Apprendre
                Perfectionner

Vie locale Actualités

Gestion 
des salles 
et terrains 
municipaux
Le Val’Rhonne : complexe culturel muni-
cipal, sa gestion a été donnée à l’asso-
ciation culturelle du VR, une convention 
a été établie entre la Mairie et l’associa-
tion du VR. Ce complexe comprend une 
Bibliothèque Municipale gérée par la 
Mairie.

Pour information : « la Plaine du 
Val’Rhonne » où sont installés les appa-
reils fitness de plein air ainsi que le city 
stade sont également sous couvert de la 
Mairie.

Salle de sports : complexe sportif muni-
cipal prêté gracieusement aux associa-
tions afin que les Moncéens, enfants et 
parents … puissent pratiquer du sport, 
idem pour l’association Générations 
Mouvement (salle informatique). Une 
convention d’utilisation a été signée avec 
les associations utilisatrices.

Terrains de football : prêtés à titre gra-
cieux à l’association ESM qui par son 
fonctionnement participe à leur entretien 
et permet à l’école de foot de faire évoluer 
vos enfants. Une convention a été établie 
avec celle-ci pour la gestion des terrains, 
des locaux et du parking intérieur.

Terrain de boules : prêté à titre gracieux à 
l’association Boules Moncéennes

La rotonde (école élémentaire) : salle prê-
tée à titre exceptionnel avec l’accord de 
Monsieur le Maire avec une convention 
définissant son utilisation ponctuelle.

Salle Marcel Paul : salle des fêtes munici-
pale, pouvant accueillir une trentaine de 
personnes pour des occasions diverses 
(anniversaires, repas de famille, …) mu-
sique autorisée jusqu'à 22h00 (par rap-
port à sa localisation)

Michelle Revelut,  
Adjointe à la vie associative
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Tennis de table, judo, karaté, ... mais aussi squash, billard, 
informatique et prochainement escrime, voici une liste non 
exhaustive d’activités qui vous sont proposées dans la salle de la 
Massonnière depuis maintenant plusieurs mois.

Puisque cette salle vous appartient, il nous a semblé logique de 
vous solliciter comme nous l’avons fait avec les associations 
utilisatrices, afin de lui trouver un nom.

Pour ce faire, vous avez jusqu’au 24 mai, via le site de notre 
commune, pour nous proposer un nom. Les différentes 
propositions seront ensuite examinées par la commission 
« Sport ».

Commission Sport

Commencer le sport après 60 ans, ce n'est pas forcément évident. 
Alors, pour convaincre les seniors, le Comité Départemental 
Olympique et Sportif de la Sarthe a développé le parcours 
prévention santé.

Un dispositif qui propose 14 séances gratuites (2x7) avec deux 
disciplines sportives différentes à découvrir

Activités à nouveau proposées pour la rentrée  
de septembre 2019 : 

Tennis de table, Gymnastique douce, Karaté séniors,  
Qi-Gong, Taïso

Créer du lien social  
et retarder le vieillissement 

C'est avant tout du sport loisir qui est mis en avant.

Il y a beaucoup de gens qui appréhendent la retraite. Ne pas rester 
à rien faire « occuper la tête et les jambes » c’est bien vieillir. 

« Pour des personnes qui ont une pathologie, le sport ralentit le 
besoin en médicaments et le processus de dégradation causé par 
la pathologie. Il ne faut pas s'en priver »

Une porte ouverte a eu lieu le lundi 11 mars 2019 où la bonne 
humeur était présente.

Si vous avez un problème pour vous rendre au sport que vous allez 
choisir n’hésitez pas à en parler avec le Comité Départemental.

Michelle Revelut,  
Adjointe aux sports

Parcours prévention santé,  
salle de sports la Massonnière de Moncé en Belin

Actualités
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Contact pour inscription 
au Comité Départemental,
Tél : 02 52 19 21 10

Parce que cette salle est la vôtre... Donnez lui un nom
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Aménagement du parking  
du Val’Rhonne

Suite à une réflexion menée au sein d’un groupe de travail 
réunissant les commissions voirie, scolaire, parents élus, 
et enseignants, un nouvel aménagement du parking ainsi 
qu’un nouveau plan de circulation ont été décidés permettant 
de sécuriser les abords de l’école élémentaire. Les travaux 
devraient commencer prochainement et être terminés avant 
la rentrée de septembre. Les choix opérés devront permettre 
à tous de circuler en toute sécurité en privilégiant celle des 
enfants accédant à l’école.

Pour ce faire l’allée de l’Europe sera en sens unique (sens 
descendant uniquement), l’une des deux voies étant réservée 
aux autocars.

La rue de la Plaine quant à elle deviendra en double sens.

Miguel Naudon, Adjoint aux affaires scolaires
Irène Boyer, Adjointe à la voirie



Tous unis 
derrière notre 
école...
 

Toute la communauté éducative 
se mobilise depuis de nombreuses 
semaines afin de dénoncer la décision 
injuste prise par l’inspection académique 
de fermer l’une des dix classes de l’école 
élémentaire considérant que notre école 
est dans l’une des situations les moins 
mauvaises du département.

Les rencontres se sont multipliées 
depuis l’annonce de cette décision. Notre 
députée Pascale Fontenel-Personne, 
rencontrée par les élus puis par les 
parents d’élèves, a ainsi pu défendre 
notre situation auprès du ministre. Un 
rendez-vous a été obtenu auprès de 
la DASEN (Direction Académique des 
Services de l’Education Nationale) et de 
ses adjoints.

Accompagné de M. Le Maire et de 
M. Guillaume TAMBOSCO (parent 
d’élève), nous avons pu faire entendre 
nos arguments contre cette fermeture 
durant plus d’une heure et demie. Nous 
contestons les calculs effectués par 
l’inspection académique conduisant à 
un nombre d’élèves inférieur au seuil de 
fermeture. Notre surprise fut d’entendre 
que ce seuil pourrait être modifié en 
fonction de la situation des autres écoles 
du département.

Les parents élus, très mobilisés, invitent 
régulièrement la population moncéenne 
à les rejoindre pour mener différentes 
actions permettant de dire non à cette 
décision injuste.

Tous ensemble, faisons entendre d’une 
seule voix notre colère vis-à-vis de cette 
décision car notre avenir passe par le 
bien-être de nos enfants à l’école !

Miguel Naudon, 
Adjoint aux affaires scolaires

Ecole
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Le vendredi 15 mars, tous les CM1 et les 
CM2 de Moncé en Belin ont participé à une 
rencontre rugby. Nous sommes partis à 
8h45 et nous avons pris le car pour aller au 
stade d'Arnage, puisque nous avons joué 
contre des élèves de deux écoles d'Arnage.

Pendant la rencontre, on a fait trois jeux : 
l'hémisphère sud, l'entonnoir et le mini-rugby 
(c'est comme le rugby mais sur un terrain 
plus petit et les équipes sont constituées de 
six joueurs).

Il y avait des équipes de CM1 et des équipes 
de CM2, chaque équipe a rencontré des 
équipes des autres écoles. Les équipes qui 
n'étaient pas sur le terrain s'occupaient de 
l'arbitrage et de compter les points.

Les élèves d'Arnage étaient bien entraînés, 
mais nous aussi ! Grâce à Quentin, le 
stagiaire et nos maîtres et maîtresses.

On a eu de la chance car il n'a pas plu le jour 
de la rencontre, et même si certains sont 
rentrés un peu sales, ils ont pu se changer en 
rentrant à l'école.

Nous avons bien aimé cette matinée.

Les CM1-CM2 
de l'école de Moncé en Belin.

Rencontre sportive

Spectacle du mardi 26 mars 
celles des classes de CE1 
de M. Aïbar et M. Drou ainsi 
que les CM1-CM2 de Mme 
Bruneau et M. Diaz 
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Le 02/11/2018. Joël GEORGES, Président 
du SIDERM.

Il y a près de 70 ans maintenant, nos 
anciens avaient déjà bien compris les 
enjeux fondamentaux qui se jouent 
aujourd’hui. En créant le SIDERM, syndicat 
intercommunal, ils se donnaient les 
moyens d’unir les forces des territoires 
pour construire les premiers réseaux 
d’alimentation en eau potable, apportant 
ainsi l’eau courante dans chaque foyer.

Grâce à cette mutualisation, les 
communes les plus peuplées contribuaient 
à la desserte des zones les plus rurales 
permettant alors une meilleure gestion 
des coûts tout en se détachant de toute 
notion de rentabilité.

Comme vous le savez sans doute, le 
législateur a depuis tenté de clarifier 
les compétences des collectivités, 
les syndicats faisant alors office de 
particularité, notamment ces trente 
dernières années. Cela s’est traduit, 

progressivement, par une volonté 
grandissante des communautés urbaines 
de gérer elles-mêmes leur eau.

Au cours des dix dernières années, les 
débats au sein du Syndicat ont été rendues 
compliquées par une lecture, peut-être 
tronquée, de notre histoire commune 
basée sur la solidarité ville – campagne.

Depuis 2017, le nouveau bureau syndical 
a alors travaillé à la négociation des 
conditions d’une scission en deux de 
l’établissement. Parallèlement à cela, 
l’expansion du territoire de la Communauté 
Urbaine était indéniable.

De manière officielle, le nouveau SIDERM 
est donc né le 1er janvier 2018 à 0h00.

Il continue sa mission de production 
et d’alimentation de votre eau, de la 
manière la plus rigoureuse dans un 
contexte légal toujours plus exigeant en 
matière de santé, de solidarité et bien sûr 
d’environnement. Il reste tout de même 

le premier établissement sarthois en 
termes d’usagers (18 000), hors Le Mans 
Métropole, et travaille à l’intégration de 
nouveaux territoires pour asseoir sa 
pérennité. C’est d’ailleurs en ce sens que 
la commune d’Ecommoy a récemment 
confié la gestion de sa compétence 
eau potable au SIDERM et que d’autres 
collectivités sont en pleine réflexion.

QUELQUES CHIFFRES EN BREF :

 • 18 000 usagers desservis (env. 40 000 hab.)
• 17 agents
• 4 usines de production
• 2 000 000 m3 distribués sur 700 km de réseau
• 2,15 € le m3 (en comparaison l’eau en bouteille coûte 120 € /m3)

Les contours du nouveau SIDERM se dessinent
Histoire et enjeux d’une structure en pleine révolution

En cette période d’incertitude environnementale, 
la question de l’eau fait partie des sujets de 
préoccupation majeures pour chacun d’entre nous.

Esquisse des futurs locaux du SIDERM à Spay

Joël GEORGES
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La Municipalité et la commission « Vie Associative » ont souhaité 
réunir les associations Moncéennes le 24 janvier 2019 et le 5 
mars 2019 afin d’échanger sur le devenir du Comité des Fêtes 
qui a fait part de sa dissolution. Le manque de bénévoles dans 
le milieu associatif se fait de plus en plus ressentir. Consciente 
de cette problématique qui touche tout le monde et tout type 
d’associations qu’elles soient festives, sportives, culturelles ou 
caritatives…. La proposition de la commission « Vie Associative » 
a été de présenter un flyer (qui a été distribué avec le bulletin de 
janvier) pour faire appel à toutes les bonnes volontés : très peu de 
personnes ont répondu. Elles seront dirigées pour leurs permettre 
de s’investir au sein d’associations existantes.

Le Comité des Fêtes, malgré des propositions faites lors de la 2ème 
réunion (par ex. : diriger les personnes qui se proposent au sein de 
l’équipe actuelle du CDF ou de mutualiser avec une ou plusieurs 
autres associations ...) reste sur sa position. Nous regrettons 
sincèrement mais respectons cette décision, une association 
festive comme le CDF qui a œuvré pendant plusieurs décennies à 
toute sa place dans notre commune.

L’association sera dissoute après le repas des Aînés du 8 mai 
2019.

Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui œuvrent et qui 
ont œuvré depuis des années au sein de cette association : le 
Comité des Fêtes.

« Et vous, vous faites quoi ? Moi, je bénévole … »

Dans l'espoir que d'autres personnes aient à cœur de recréer 
une association festive, la Municipalité sera toujours là pour la 
soutenir comme cela a été fait jusqu’à maintenant et pourquoi ne 
pas faire une mutualisation avec d'autres associations ??? Pour 
être plus nombreux lors des grandes manifestations comme le 
font déjà certaines à aujourd’hui.

« L'engagement bénévole n'est pas facile à vivre tous les jours, 
mais il est une source de bonheur » 

La dynamique d'une association festive a pour objectif principal 
de divertir les grands et les petits de la commune. C'est avec un 
sentiment perpétuel de faire plaisir et d'animer une commune 
que l’association festive sélectionnera chaque année différentes 
animations, spectacles, vide-greniers.... Et qui évolueront tous les 
ans.

Michelle Revelut, Adjointe à la vie associative

Dissolution du Comité des Fêtes

Selon la météo, des démonstrations de sports seront 
faites sur la plaine ou en salle et vous pourrez découvrir et 
déguster les différents produits artisanaux proposés par les 
exposants de votre territoire.
En clôture de cette matinée, un pique-nique, ouvert à tous, 
sera proposé à ceux qui souhaiteront partager un instant 
convivial. (Différents produits seront proposés par les 
commerçants présents).

Michelle Revelut, Adjointe à la vie associative
Christophe Bouget, Adjoint Développement Eco

Le Forum des Associations et le 
Marché des Producteurs Locaux 
auront lieu le dimanche 8 septembre 2019 
sur la plaine du Val’Rhonne de 9h à 13h.

Feu d'artifice  Nouveau !
Cette année, le 13 juillet 2019, nous vous proposons de 
débuter la soirée plus tôt en venant nous rejoindre dès 19h !
Des tables et chaises seront installées, amenez votre 
pique-nique ou venez déguster les saucisses - merguez / 
frites (5 euros) proposées sur place en retournant le bon 
de réservation ci-contre dans les boîtes aux lettres de la 
mairie ou du Val’Rhonne.
La municipalité offrira 1 verre à tous les convives / toutes 
les personnes qui auront réservé. (limité pour les 150 
premières réponses)

Des jeux en bois et une structure gonflable seront 
disponibles sur la plaine pour amuser les petits.
Pour les grands, un panier garni à estimer et à gagner et 
un quizz géant ! 

L’association du Val’Rhonne tiendra la buvette. Boissons 
fraîches, crêpes et bonbons vous y attendent ! 
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Bilan d’une première saison en Ligue des 
Pays de la Loire

Cette première saison parmi « les grands 
» touche à sa fin. Elle nous aura fait 
découvrir une autre vision du football 
et rencontrer de nouveaux clubs. Rien à 
regretter de ce côté malgré les kilomètres 
à parcourir et les frais engendrés. Et 
pourtant, quitter Moncé à 9h le dimanche 
matin pour y revenir à 20h n’est pas 
le dimanche souhaité des épouses ou 
amies des joueurs. Il aura fallu redoubler 
les efforts afin de remplir les caisses et 
s’assurer ainsi de clôturer sereinement la 
saison sur le plan financier. 
J’en profite pour remercier les 
commerçants et artisans Moncéens 
qui nous soutiennent et permettent à 
l’E.S.M de pouvoir évoluer à ce niveau de 
compétition. Je remercie également la 
municipalité qui nous assure une prestation 
de qualité de notre environnement sportif 
au point de faire rêver certains clubs de 
Vendée ou de Loire Atlantique qui sont 
surpris de découvrir notre cadre sportif 
et la qualité de notre terrain d’honneur, 
le mérite en revient également à notre 
jardinier ! Nos partenaires principaux, bien 
connus des sportifs Sarthois contribuent 
bien évidemment au confort de notre 
saison sportive. Ils nous permettent de 
financer l’ensemble des équipements 
sportifs (vestimentaire et matériel) et de se 
déplacer en minibus confortable (un plus 
dont il serait bien difficile de se passer).
Merci également à la population 
Moncéenne encore bien généreuse cette 
année lors du passage des dirigeants de 
l’E.S.M pour proposer notre calendrier 
2019, pratiquement 600 calendriers à 12 € 
de moyenne, quel fabuleux soutien ! Mais 
quel travail de mes dirigeants, voire de 
sympathisants du club ! 
Notre soirée dansante du 16 mars 
superbement animée par notre DJ 
CONCEPT EVENEMENT a été une bien jolie 
réussite. Les convives sont tous repartis 
heureux en nous faisant la promesse de 
revenir en 2020. Tout ne peut être parfait 
! Ma déception sera celle de ne pas avoir 

plus d’enfants pour assister au spectacle 
donné par Jordan Meunier, champion de 
France de freestyle, venu spécialement 
pour faire rêver les enfants de notre école 
de football comme cela se passe partout 
ailleurs. Tant pis, cela fera des économies 
pour l’an prochain, même si sa prestation 
aura été admirée de toute la salle. Mais là 
encore, que de travail pour les 26 dirigeants 
présents.
Pour le côté sportif, notre équipe première 
jouera probablement en R3 la saison 
prochaine même si mathématiquement 
tout est encore possible. De plus, il est 
préférable de tout mettre en œuvre pour 
valider la présence de notre équipe B en 
seconde division de District sachant que 
de nombreux U18 vont intégrer les seniors 
lors de la reprise. L’équipe C fait une belle 
fin de saison et semble retrouver le plaisir 
de jouer au football. 
Concernant les jeunes du BUC, belle 
saison en cours de nos U18 qui occupent 
le haut du classement de leur division, les 
U17 sont bien positionnés en milieu de 
tableau, quant aux U15 c’est un peu plus 
difficile après être montés d’une division à 
la trêve.
Pour l’école de football, idem aux années 
précédentes, les éducateurs éprouvent 
toujours beaucoup de plaisir à œuvrer 
bénévolement les mercredis et samedis 
afin de faire progresser nos enfants en 
espérant les retrouver prochainement 
dans nos équipes seniors, sans aller 
piocher dans les clubs voisins comme cela 
se passe trop souvent en leur proposant 
des primes de matchs. L’E.S.M ne sortira 
jamais du réel football purement amateur ! 
Il ne faut pas oublier le football féminin 
qui commence à sortir la tête de l’eau, 
un grand merci à Pascal et sa fille Lilou 
qui se démènent afin de régulariser notre 
situation et nous éviter d’être sanctionné 
par nos instances qui ne savent que faire 
pour maintenir le nombre de licenciés 
dans le football amateur ! A ce propos 
Lilou a participé au module animateur 
fédéral de football féminin à Ecommoy en 
présence de Meddy Chauvineau, conseiller 
technique départemental.

Nos jeunes filles ont été accueillies 
avec les honneurs le samedi 23 mars à 
Ecommoy en présence du District pour leur 
premier plateau officiel. Nous travaillons 
actuellement avec l’école élémentaire afin 
de déplacer les classes sur notre stade 
en proposant des journées découvertes 
offertes à tous les enfants en espérant 
recruter quelques jeunes filles sur les 119 
scolarisées et proposer ainsi plusieurs 
équipes dans les différentes catégories. Un 
grand merci à Mme Stéphanie Pironneau, 
directrice de l’école élémentaire qui a 
bien gentiment accepté de jouer le jeu et 
participer ainsi à ce nouveau challenge de 
l’E.S.M. 
Sans le football féminin, il ne sera plus 
possible d’obtenir le label pour notre école 
de football lors de la prochaine édition. 
Il faudra désormais trouver des éducatrices 
et éducateurs supplémentaires afin 
d’encadrer nos jeunes les mercredis et 
les samedis. Le football ne doit pas être 
une garderie du mercredi où l’on retrouve 
90 % des licenciés alors que le samedi 
nous ne pouvons pas nous déplacer sur 
les stades car trop de parents ne font pas 
l’effort d’accompagner leurs enfants ce 
qui privent les présents de pouvoir jouer au 
football. Bien dommage pour ces jeunes 
motivés et leurs encadrants.

URGENT : L’E.S.Moncé recherche des 
éducateurs pour encadrer ses jeunes 
lors de la saison 2019/ 2020. (U7 à U18).

Philippe Georges, Président.

Entente Sportive Moncéenne

Dates à retenir : 
• Dimanche 19 Mai 2019 – Bric-à-brac (Plaine du Val’Rhonne)
• Samedi 1 juin 2019 – 12h de course à pied (Club des Supporters)
• Samedi 8 juin 2019 – 24h de football (Association 24h Foot)
• Samedi 22 juin 2019 – Tournoi Féminin catégorie U9 (District de la Sarthe)
• Vendredi 28 juin 2019 : Assemblée Générale de l’E.S.M  
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Créée fin 2018, la ville de Moncé en Belin 
compte sur une nouvelle association 
sportive. Connu et reconnu comme étant 
un club de niveau régional, l’ES Moncé 
est fort de ses nombreux bénévoles. En 
effet, ils œuvrent chaque semaine au 
bon déroulement des activités d’un club 
de foot : école de foot, entraînements & 
matchs des séniors, repas dansant, …. 

Ayant la volonté de remercier les nombreux 
bénévoles du club ainsi que montrer notre 
amour pour le maillot bleu, nous nous 
sommes réunis, les joueurs séniors, 
autour d’une association dans le but de 
porter des projets. C’est dans ce contexte 

que l’association « Joueurs de l’ESM » est 
née. 

L’association officiellement créée, nous 
lançons un projet sportif d’envergure : les 
24 heures Foot. Cet incroyable événement 
se déroulera le week-end du 8 et 9 Juin 
2019 sur les infrastructures sportives de 
la ville de Moncé en Belin. Nous attendons 

560 joueurs & plus de 2 000 visiteurs sur 
l’ensemble des 24 heures. 

Nous espérons apercevoir le maximum 
d’habitants moncéens sur notre 
événement ! 

Cyprien GENDRON, Président

Le Club des Supporters de l’ES Moncé-en-
Belin organise pour cette année sa 5e édition 
des 12h de course à pied à Moncé.
Epreuve devenue maintenant unique en 
Sarthe. Relais de 5km par équipe de 8 
coureurs maximum dont au minimum 1 
féminine et 1 master(e).
Ce peut être l’occasion de se faire plaisir en 
famille, avec des collègues d’entreprise, avec 
un groupe d’amis …. !
Le défi à relever est de battre le record de 
245 tours réalisés en 2015 soit 153,125 km à 
une moyenne proche de 13km/h.
Même si votre équipe est incomplète ou 
si vous êtes en individuel, n’hésitez pas à 
nous appeler, nous pourrons toujours vous 
intégrer à une équipe incomplète, elle aussi !
Sur le site du stade Michel Geoffroy, nous 
proposons un circuit de 0.625m (ou 1 000m 
suivant les circonstances) non bitumé, mais 
vallonné, à parcourir 8 fois par relais.
Le ravitaillement est fourni par l’organisation. 
Secouristes présents sur place, douches, 
vestiaires et toilettes hommes/femmes.
Buvette et restauration froide et chaude 
(possibilité de plateaux-repas) sur site. 
Possibilité de camper pour la journée et de 
pique-niquer dans l’enceinte des stades.
Cette année de nombreux partenaires, que 
nous remercions d’ores et déjà pour leur 
aide, nous ont permis d’améliorer la dotation 
en terme de récompenses à tous les 

participants et en particuliers les meilleures 
équipes.
Inscription de 80€ par équipe (soit 10€ par 
coureur). Alors, venez nombreux, coureurs, 
famille, tout public sportif ou non, nous 
encourager par votre présence et surtout 
soutenir ces équipes qui viendront « mouiller 
le maillot » de 10h à 22h le samedi 1er juin 
2019.
La journée qui se veut conviviale et familiale, 
se clôturera par une remise de récompenses 
à tous les participants, effectuée en présence 
des partenaires, suivie d’un pot commun. 
En attendant, entraînez-vous bien !!!!

Thierry Rousseau, Président

24 heures foot

Le Club des Supporters  
de l’ES Moncé-en-Belin

Notez dans vos agendas : 
12h de course à pied
le 1er juin 2019, départ 10h, arrivée 22h
Enceinte des stades de Moncé-en-Belin
Pour tout contact, renseignement, dossier préalable à l’inscription : 
M. LAURENCON au 06 17 88 07 22
Ou
M. ROUSSEAU au 07 69 60 78 13
Page Facebook : 12h de course à pied Moncé en Belin
E-mail : 12hmonce@gmail.com
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En cette seconde moitié de saison, le 
Judo Club Belinois continue à être présent 
lors des manifestations et compétitions 
départementales.
De nombreux élèves ont pu s’exprimer lors 
des Toranos de Spay et d’Arnage (ouverts 
aux jeunes judokas). Les ados et adultes 
se sont quant à eux illustrés et ont porté 
les couleurs du Club lors de compétitions 
officielles telles que le Championnat de 
la Sarthe avec à la clé une place de vice 
champion dans la catégorie de – de 81 kg.
Les entraînements et la volonté de toutes 
et tous, permettent au Judo Club Belinois 
de figurer sur les tatamis départementaux.

Les adultes du cours de Taïso ont 
également fait preuve de détermination 
en participant aux stages de self-défense, 
proposés par le Comité de la Sarthe.

Nous vous présenterons chacune de 
ces activités et résultats lors de notre 
Assemblée Générale du 21 juin, après 
le gala de fin de saison. Dès 18h au dojo 
« salle de la Massonnière ».

Les membres du bureau
 du Judo Club Belinois.

Quel que soit l’âge et la condition physique, 
le karaté est un sport et un art martial qui 
s’adresse à tout le monde :

Pour les plus jeunes à partir de 3 ans, 
à travers des parcours de motricité 
favorisant l’équilibre, la coordination, les 
repères dans l’espace et l’apprentissage 
de techniques de bases.

Pour les pré-ados, adolescents et adultes, 
une pratique visant l’apprentissage de 
techniques d’auto défense, de souplesse, 

de renforcement musculaire et de 
confiance en soi pouvant être mis en 
application lors de compétitions et/ou 
lors des passages de ceintures qui permet 
d’évaluer la progression de chacun à son 
propre rythme.

Pour les séniors qui recherchent une 
activité basée sur le partage, les rencontres 
et favorisant les aptitudes physiques, 
comme les réflexes, le dynamisme, la 
mobilité. Le karaté permet, en plus de 
développer des capacités d’auto-défense, 
de se défouler tout en s’amusant avec 
une pratique adaptée et complètement 
sécurisée sans crainte de se blesser.

Comme dit l’adage, la première règle 
du karaté est de préserver la vie, ce qui 
découle sur un encadrement et une 
pratique très protectrice de l’intégrité de 
chaque personne.

Le club est en partenariat avec le Comité 
Départemental Olympique et Sportif 

(CDOS) dans le développement du Karaté 
et du Self Défense à travers le Parcours 
Prévention Santé afin de permettre 
aux séniors l’accès à une discipline 
adaptée. Pour s’inscrire, contactez le 
CDOS au 02.52.19.21.10 ou sarthe@
franceolympique.com ou sur le site www.
sarthe.franceolympique.com/accueil.php

Cette première saison d’activité se 
clôturera par un interclub début juin 
avec les clubs d’Allonnes et du Lude et 
du passage de grade avec la remise des 
ceintures lors de l’assemblée générale 
prévue le 22 juin.

Pour toutes informations sur les 
inscriptions pour la saison prochaine, 
contactez-nous au 06.82.19.19.14 ou 
karate.monceenbelin@gmail.com ou 
sur le site https://karatemonceenbelin.
wordpress.com/ et sur le groupe Facebook 
Karaté Moncé en Belin.

Les membres du bureau du Karaté

Judo Club Belinois

Le Karaté pour tous les âges
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La saison arrive bientôt à son terme et le 
bilan est une nouvelle fois positif. Le club 
a connu sa plus forte affluence depuis 
sa création avec 70 licenciés répartis de 
poussins à vétérans.
Les 11 équipes engagées ont très bien 
représenté notre commune et même si le 
championnat n’est pas tout à fait terminé, 
on peut déjà assuré que le club sera présent 
lors des titres de champions de Sarthe par 
équipe. 
En effet, l’équipe minimes évoluant en D1 
caracole en tête de sa poule et visera le titre 
de champion. Le club espère que d’autres 
équipes puissent se qualifier pour la phase 
finale car plusieurs d’entre elles en sont 
toutes proches.
Les titres de champions de Sarthe 
par équipes se dérouleront le 1er juin à 
Champagné.

Du côté des seniors, la 2ème phase aura été 
plus compliquée. L’équipe 1 en D3 et l’équipe 
2 en D4 auront finalement joué le maintien 
alors que la 1ère phase était très satisfaisante. 
Quelques absences et des blessures nous 
ont pénalisées.
L’équipe 3 est toujours en course pour la 

montée et l’équipe 4, créée lors de la 2ème 
phase, permet aux jeunes d’intégrer les 
équipes séniors. Moncé Tennis de Table 
peut se vanter d’avoir beaucoup de jeunes 
prometteurs qui feront les beaux jours de 
nos équipes plus tard.

La saison 2019/2020 se prépare déjà. Si vous 
ou votre enfant êtes intéressés, n’hésitez pas 
à nous solliciter pour tout renseignement : 
moncetennisdetable@gmail.com.

 Le tennis de table à Moncé se joue dans 
un esprit familial et dans une ambiance 
conviviale.
Que vous soyez débutant, jeune ou moins 
jeune, en loisir ou en compétition, le CMTT 
est fait pour vous.
« Si tu aimes le TT, vient à Moncé. »

David Moquet, Président 

Le 24ème loto du Comité de Jumelage a eu 
lieu le samedi 30 mars. Comme chaque 
année, c’est toujours avec une bonne 
ambiance et convivialité que cette soirée 
s’est déroulée dans un esprit familial. 
Les lots : cave à vin, Cookéo, les parties 
à thèmes : jardin, bien-être, gourmand  … 
et sans oublier le bon voyage de 385€ 
accompagné d’un bon de 85€ chez la 
photographe moncéenne Floriane Billault, 
ont été très appréciés des participants, et 
ce malgré une baisse de fréquentation. 
Les participants ont pu tenir toute la soirée 
grâce à la restauration rapide constituée 
de sandwichs, crêpes et gâteaux 
confectionnés avec soin par les membres 
du jumelage, sans oublier le bar.

Léa - Présidente du Comité de Jumelage

Tennis de table

LOTO 
du Comité 
de Jumelage

Le Comité de Jumelage 
vous donne rendez-vous 
l’année prochaine pour 
son 25ème loto, nous vous 
invitons à venir nombreux 
le samedi 04 avril 2020 ! 

Un petit rappel : venue de 
nos amis anglais prévue 
du 23 au 26 août 2019 …
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Festival Nature et Environnement
Les 18, 19 et 20 janvier dernier a eu lieu la  
6ème édition du Festival Nature et 
Environnement
La renommée et le succès de cette 
manifestation vont grandissant. La preuve 
en est : 
- Le nombre de personnes que nous avons 
malheureusement dû refuser pour le 
documentaire des « Chanteurs d’oiseaux  » 
suivi de leur spectacle « La conférence 
ornitho décalée » le dimanche après-midi 20 
janvier.
- Le nombre d’expositions et de stands, que 
nous devons limiter faute de place.
Cette année 975 personnes ont participé aux 
différentes projections (films, documentaires, 
conférences, débats) Il ne nous a pas été 
possible de déterminer avec précision 
combien sont venus voir les expositions des 
photographes et artistes peintres, et rendre 
visite aux stands et animations proposées. 
La diversité des sujets abordés tout au 
long de ces 3 jours permet de satisfaire 
toutes les curiosités en matière de nature 
et d’environnement, de questionner les 
réalisateurs ou les spécialistes que nous 
nous attachons à avoir pour animer les 
débats qui suivent les projections.

Participation à la journée internationale 
des forêts à Bercé
Le 16 mars GSPP tenait un stand au village 
de la forêt organisé par la Communauté 
de Communes au Rond des Renardières à 
Marigné-Laillé.
Nous y avions 2 animations auxquelles ont 
surtout participé les enfants, mais également 
destinées aux parents.
- Reconnaître différents cônes de conifères 
(communément appelés pommes de pins), 
avec le support de documents et l’aide de 
l’animateur.
- Comprendre la vie du sol forestier en 
faisant le parallèle entre la transformation de 
la matière organique (feuilles mortes, bois, 
pin morts...) en humus et ce qui se passe 
dans nos composteurs.
Les enfants en farfouillant dans le compost 
que nous avions apporté, en observant 
les petites bêtes qui s’y trouvent avec des 
loupes, en les isolant dans des boîtes loupes, 
ont ainsi pu retrouver tous « les ingénieurs 
du sol » que constitue la faune d’un sol 
vivant. Elle est présente en abondance dans 
le compost, puisqu’elle y trouve « le gîte et 
le couvert » que nous lui fournissons sous 
forme d’épluchures, de restes de légumes, 

de pain, de pâtes, de riz, de tontes de pelouse, 
de tailles de haies.…
- Deux excursions (botanique et entomologie 
forestières) sont également parties de notre 
stand, encadrées par 2 bénévoles de La 
SCIRPE et d’un technicien de l’ONF.

Mouvement nous voulons des coquelicots
Le principe : 
Pendant deux ans, jusqu’en septembre 2020, 
des citoyens se retrouvent le 1er vendredi du 
mois, à 18h30, toujours au même endroit, 
pour montrer leur détermination dans leur 
rejet des pesticides et faire signer la pétition 
« l’Appel des coquelicots »
Nous avons rejoint le mouvement depuis 
le 1er février et vous pourrez nous retrouver 
tous les 1er vendredis du mois à 18h30, place 
de la République (de l’église) à Ecommoy. 
Le rassemblement se veut festif et joyeux 
(chants, musique…) et, avec le retour des 
beaux jours, se fera dans de meilleures 
conditions que cet hiver.
Plus de renseignements : 
http://nousvoulonsdescoquelicots.org 

Nos prochaines actions
• 13 avril : visite du jardin de La Fontaine 
Blineau à St Vincent du Lorouër
• 27 avril : participation aux Escapades 
(animation à l’étang de Clairefontaine)
• 17 mai : participation à la fête de l’Ecoparc 
à Ecommoy
• 25 mai : sortie arboretum de la Grand’Prée 
pour ceux que nous avons dû refuser le 10 
octobre 2018

Contacts :  
http://gspp.asso.st    
contact@gspp.asso.st   
 02 43 42 55 37

Chantal Blossier, Présidente 

Section 
Jardinier 
Sarthois 
Pour faire suite à notre assemblée générale, 
le nouveau bureau s’est réuni le lundi 25 
février pour redistribuer ses responsabilités 
qui n’ont pas changé : 

Président : Michel ROBIN
Trésorière : Martine DEROUE
Secrétaire : Annie FRIMONT

Le dimanche 10 mars, c’était l'initiation à 
la taille des arbres, environ 20 personnes 
ont participé aux conseils distribués par 
le président départemental Gilbert Courant 
ainsi qu’à la pratique de 10h à 12h.

A la demande de la directrice de l’école 
primaire, notre équipe de jardiniers 
interviendra pour de l’initiation le 29 avril 
pour 19 élèves et le 6 mai pour la 2ème 

partie de la classe. Les travaux que nous 
réaliserons avec les enfants seront de 
préparer les jardinets et de semer des 
graines qu’ils pourront consommer avant 
de partir en grandes vacances. 

Le 4 mai, la section organisera le concours 
de boules au stade en falun du foot ouvert 
à tous, un lot à tous les participants avec 
une buvette, casse-croûte afin de passer un 
agréable après-midi.

A la demande de l’école maternelle, la 
section des jardiniers fera de l’initiation au 
jardinage dans les petits jardins de l’école 
pour environ 50 élèves le 14 mai de 9h à 
16h30  : compost, bêchage, ratissage, 
arrosage : avec tous ces éléments, ils feront 
de futurs jardiniers.

Le 18 juin, les classes des tous petits 
viendront visiter le potager et les fleurs 
du jardin du président. Les membres de la 
section se feront un plaisir d’accompagner 
les petits de l’école au jardin afin que la 
sécurité soit respectée au plus près et que 
tout se passe bien. 

Michel Robin, Président

Grain de Sable et Pomme de Pin
Association de protection de l'environnement
Membre de Sarthe Nature Environnement
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A.C.A.M
Association des Commerçants
et Artisans de Moncé en Belin

C'est avec tristesse que je vous 
annonce l’arrêt de notre association.
Nos effectifs déjà réduits depuis 
quelques années par manque de 
bénévoles l'ont été encore plus
par les décès récents de deux de 
nos "piliers" Chantal DUROS et 
Patrick ROBERT.
Après un tour de table, il s'avère que 
trop peu de personnes restantes 
souhaitent s'investir encore et 
continuer, de plus,
je partirai moi-même dans 
quelques mois à la retraite .
Merci à tous ceux qui tout au 
long de ces années sont venus 
et ont participé à diverses de nos 
animations (bal, comice….)
Un grand Merci aussi à l'ensemble 
des membres de l'association qui 
ont donné et pris part à cette belle 
aventure depuis plus de 30 Ans.

Avec les regrets de tous
Bruno GRUEL

Président de l'A.C.A.M

Séjour ANCV 
Seniors en vacances
Du 19 mai au 26 mai 
à Ambleteuse (Pas de Calais)
 

Assemblée Générale 
et bilan du séjour
Lundi 23 septembre à 9h 30 
au Val’Rhonne

Bric à brac 
« Vide ton coffre à jouets »
Samedi 9 novembre au Val’Rhonne

Générations Mouvement 

Familles rurales

DATES à RETENIR POUR 2019

Mardi 14 mai : 
Sortie à la Presqu’île de Rhuys
Mardi 25 juin : 
Escapade à Planète Sauvage à Port 
Saint Père
du 21 au 27 septembre : 
séjour d’une semaine en Alsace
Mardi 15 octobre : 
Fête du cochon grillé à Meaucé près 
de Chartres
Mercredi 13 novembre :  
Spectacle Daumin à la salle de Luché 
Pringé
Mardi 26 novembre : 
Repas spectacle de Meslay du Maine
  
CONTACT : Mme GALPIN Monique 
au 02 43 42 59 16 ou 06 74 45 10 00 
ou auprès des membres du club.

Pour le Club de Générations Mouvement, 
en 2019 nous avons enregistré 251 
adhésions. 

Comme je le rappelle à chaque fois, les 
activités du club sont les suivantes :

- Les après-midis cartes et jeux ainsi que 
la marche douce, le tout à raison de 2 fois 
par mois : le 2ème jeudi et le 4ème vendredi 
pour les jeux/cartes, le 2ème vendredi et le 
4ème jeudi pour la marche douce. 

Nous avons aussi une activité qui plaît 
toujours et qui est en progression, c’est 
le bowling au rythme d’une fois par 
mois. Pour s’y rendre, nous faisons du 
covoiturage. 

Notre club participe aussi à l’organisation 
d’un séjour ANCV sur le canton, du 1er au 8 
septembre dans les Pyrénées, mais pour 
cette année, c’est complet.

Il y a aussi les activités ou sorties 
organisées par le canton. Tous les 
trimestres, il y a un cours d’art floral qui se 
déroule au magasin Delbard sur le parking 
d’Hyper U à Ecommoy pour la somme de 
10€ et vous ramenez votre composition. 
Les prochaines dates sont le 20 juin, le 19 
septembre et le 19 décembre. Par contre il 
faut toujours vous inscrire et régler avant à 
Monique Galpin.

Toujours organisé au niveau cantonal, il y 
aura un cochon grillé à St Mars d’Outillé 
le 13 septembre mais pour l’instant le tarif 
n’est pas connu.

Monique Galpin, Présidente
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Val'Rhonne : vous êtes de plus en plus 
nombreux à participer à nos évènements, 
MERCI !
 
Soirée Années 80 
vous avez été près de 450 à venir fouler 
le dance-floor enflammé par les tubes 
soigneusement préparés et mixés par DJ 
Concept Évènements. 
Les plus motivés avaient enfilé les tenues 
de circonstance et ont pu immortaliser 
quelques souvenirs grâce au photomaton !
 
Carnaval "Faites des bulles" 
difficile de compter combien vous étiez 
mais un beau serpentin coloré et animé 
par une Batucada endiablée a défilé dans 
les rues de notre commune.
Un grand merci à tous nos partenaires  : 
l'association Familles Rurales, les 
animateurs jeunes de la CDC, les 
institutrices de la maternelle, le crêpier 
courageux.
Une spéciale dédicace aussi aux 
bâtisseurs du "bonhomme carnaval" sur 
le thème du film "Là-haut" digne des plus 
grands ! Quel dommage de devoir le brûler 

en fin de journée, mais tradition et manque 
de place obligent…
 
Saint Patrick : 
un nouveau record est atteint : près de 300 
personnes sont venus célébrer cette fête 
internationale en notre compagnie !
Le groupe TRANSPHER a mis le feu au 
public, tout le monde était debout devant la 
scène pour les acclamer et reprendre leurs 
refrains en chœur.... La bière irlandaise a 
fait l'unanimité (même si elle a rapidement 
manqué, nous veillerons à prévoir plus de 
stock l'année prochaine) et les Fish and 
Chips typiques de ce pays ont comblé 
petits et grands. 

Que de souvenirs ! 
 
Tout cela ne serait pas possible sans une 
super équipe de bénévoles ultra motivés, 
disponibles, toujours souriants, force de 
propositions, ... on ne peut pas tous les 
citer sous peine d'en oublier !

MERCI A TOUS ! 
L’équipe du Val’Rhonne

 

 

Le Val'Rhonne

Soirée Années 80

Carnaval "Faites des bulles" 

Saint Patrick

LES PROCHAINES DATES :

Vendredi 17 mai - 20h : 
Grand Maximum : le retour... on ne 
vous en dit pas plus, venez, vous 
allez être surpris !
Vendredi 21 juin :" Fête de la St Jean" 
dès 19h. Concert et cracheurs de feu 
au programme !

Plus d'infos ? 
Rendez-vous sur notre site Internet : 
www.valrhonne.org ou suivez-nous 
sur Facebook.
 
Toute l'équipe de l'association 
du Val'Rhonne : Tatiana, Émilie, 
Louisette (les salariés), Alexandra, 
Adélaïde, Marie (les membres du 
bureau)
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La famille Surmont du château des 
Hattonnières offre le calvaire en granit à 
la commune de Moncé-en-Belin, étant 
entendu que celle-ci l’entretiendrait 
(aucun écrit n’a été retrouvé à ce sujet). 
Relevé sur la « Semaine du Fidèle » du 9 
avril 1892 (archives de la Sarthe) : « Le 
dimanche 28 février, s’ouvrit une mission 
prêchée par les révérends pères capucins 
et réunissait chaque soir bon nombre 
de fidèles, particulièrement le 4 mars, 
jour de la consécration de la paroisse à 
la très Sainte Vierge. […] Le vendredi 18 
mars 1892, l’église était transformée. 
De nombreuses guirlandes, bannières, 
écussons, couronnes couvraient ses 
murs. Au milieu du chœur, reposait, 
sur des coussins, un magnifique Christ 
en granit sculpté. […] Dû au talent de 
M Yves Hernot, sculpteur à Lannion. » 
(Yves Hernot II) Après la bénédiction 
plus de 1200 personnes se donnèrent 
l’honneur de venir adorer le Christ. » Le 
Christ qui pèse 400 kg, « 150 personnes 
se disputèrent le privilège de charger 
leurs épaules de ce lourd fardeau. » Plus 
de 4000 personnes suivaient le père 
Henri et son escorte en chantant. « Sur 
le parcours de la procession toutes les 
maisons étaient pavoisées. Trois arcs 
de triomphe avaient été élevés.» « Au 
lieu marqué le Christ fut élevé sur une 
colonne d’un très beau travail». Le maire 

était Monsieur Auguste Daguet et le 
Curé Monsieur François Huguet. « Une 
croix Hernot se reconnaît surtout par un 
fût, souvent circulaire, parfois à 4 pans 
écotés, les extrémités des branches de 
la croix éclatent en corolle. Le Christ, sa 
tête penche sur l’épaule droite, le torse se 
détache du fût, les pieds ne sont jamais 
croisés. »

Pendant trois générations, les Hernot 
ont été une famille de sculpteurs bretons 
(1844 à 1932) : Yves 1er, Yves II et ses 
fils Léon et Paul. Ils ont employé jusqu'à 
80 ouvriers. Nous leur devons 967 
calvaires dont celui érigé sur l’esplanade 
de Lourdes ainsi que celui de la grotte 
de Lourdes dans le jardin du Vatican. 
En Sarthe, dans le cimetière de Conlie, 
le calvaire en hommage aux soldats de 
l’armée bretonne, morts durant la guerre 
de 1870, le calvaire de Saint Gervais en 
Belin, etc.

La remise en état du calvaire de la ferme 
du Carrefour en 1988 coûta 23 000 Fr. 
financée en deux parties égales par la 
commune et le conseil de paroisse (fait 
par l’entreprise Ancel de St Georges le 
Gaultier).

Gérard Rougeon, Président

Association du Patrimoine : 
Calvaire de la ferme du Carrefour

Calvaire de la ferme du Carrefour

En-tête de courrier

Parole à l'opposition
Les premiers conseils municipaux de l’année sont traditionnellement consacrés aux budgets : Clôture du budget de l’année écoulée et 
lancement du budget de l’année qui démarre.

L’exercice budgétaire de 2018 s’est soldé par un excédent important. Il faut s’en réjouir … mais il ne faut pas oublier qu’il est notamment dû 
à un recours « excessif » à l’emprunt pour financer la construction de la salle de sports et pour l’aménagement de la voie nouvelle vers le 
Val’Rhonne. La commune avait la possibilité de financer ces investissements avec moins d’emprunt, ce qui aurait allégé la charge financière 
des années futures … mais aurait minoré l’excédent 2018.

Le budget 2019 a été voté. Les principales opérations (parking du Val’Rhonne – début d’aménagement de chemins piétonniers dans la  
« coulée verte » - rénovation de certains locaux) ont fait l’unanimité. 

La communauté de communes de l’Orée de Bercé Belinois a évidemment élaboré également son budget 2019. L’équilibre de la section 
de fonctionnement est de plus en plus délicat à trouver et la communauté se doit de faire des économies et de trouver des ressources 
supplémentaires. Nous sommes vigilants pour que ceci ne soit pas fait au détriment des communes et des citoyens.

Annie André – Annie Queuin 
Dominique Gy - Claudy Lagache 

Charles Mesnil
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Les prochaines animations régulières :
Bébé bouquine, bébé comptine : le rendez-vous des tout-petits.
Le mardi, une fois par mois à 10 h. (14 mai, 4 juin, 24 septembre)

Sur réservation au 02 43 42 33 15

Après-midi jeux : 
des jeux pour tous, le mercredi une fois par mois à partir de 14 h 30. (5 juin et 25 septembre)
En partenariat avec la ludothèque ambulante du Belinois et Familles Rurales.

Les prochaines animations ponctuelles :
Les rallyes lecture : cette année, les enseignants ont choisi comme thème l’Afrique. 
Nous leur avons donc proposé des lectures s’y rapportant et l’équipe a inventé des jeux pour 
les rallyes lecture. 

Lundi 13 mai : Rallyes Grandes Sections et CP 
Lundi 20 mai : Rallyes Moyennes Sections et CM

Atelier de partage de savoir-faire : les macarons de Patricia
Chacun d’entre nous étant source de savoir, nous vous proposerons régulièrement des 
ateliers de partage de savoir-faire dans une ambiance conviviale. Le 6 avril, David nous a 
transmis sa recette originale associant un palet breton à des gourmandises des Antilles. 
Le samedi 18 mai à 9 h, Patricia partagera avec nous sa recette et ses astuces pour réussir 
de délicieux macarons aux saveurs étonnantes.

Nombre de places limitées – Réservations au 02 43 42 33 15

Récréacontes : mercredi 22 mai
Après des lectures d’albums sur le thème « Villes et maisons », un groupe d’enfants des 
mercredis loisirs a imaginé et créé une production artistique qu’il présentera lors d’un 
rassemblement festif.

Soirée pyjama : vendredi 20 septembre
Viens en pyjama et avec ton doudou pour écouter les histoires du soir.

A partir de 6 ans – Sur réservation au 02 43 42 33 15

Le prix des lecteurs : les 5 bibliothèques de l’Orée de Bercé Belinois vous propose un 
nouveau Prix des lecteurs dès le mois de septembre avec une soirée de clôture lors du vote 
en janvier 2020. 

Pascale Lefeuvre

Des travaux de réfection et de réaménagement de la Bibliothèque seront réalisés à 
compter du 09 juillet. Pendant le temps des travaux, la bibliothèque sera transférée en 
Mairie (salle du conseil municipal).
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Infos pratiques
- Inscription Ecole maternelle - 
Les parents dont les enfants sont nés en 2016 doivent s’inscrire 
en mairie pour leur rentrée à l’école maternelle

- Horaires d’été Mairie, Agence postale -  
Durant la période estivale du 20 juillet au 17 août inclus, la mairie 
et l’agence postale seront fermées les samedis matin.

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

- Nuisance avec les animaux -
Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier 
de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à 
éviter une gêne pour le voisinage y compris par l’usage de tout 
dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière 
répétée et intempestive.

- Recensement citoyen obligatoire -
Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la 
date d’anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. 
Le recensement citoyen est une démarche obligatoire et 
indispensable pour participer à la journée défense et citoyenne 
(JDC). De plus, l’attestation de recensement puis le certificat de 
participation à la JDC sont indispensables pour se présenter 
aux examens soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, 
BEP, BAC, conduite accompagnée, permis de conduire…). Vous 
pouvez le faire en ligne sur www.mon.service-public.fr 

- Plan canicule -
Toutes les personnes de plus de 65 ans, qui le souhaitent, 
peuvent se faire connaître en Mairie pour s’inscrire sur le fichier 
« Plan d’alerte et d’urgence Canicule » de la commune. Cette 
démarche reste volontaire et ne figureront sur ce fichier que des 
informations recueillies auprès des personnes qui en auront 
fait la demande, d’elles-mêmes ou par l’intermédiaire de leur 
représentant légal. 

- Planning de balayage des rues -
Les mardis 04 juin, 02 et 30 juillet, 03 septembre et 01 octobre 
2019. Dans la mesure du possible, ne laissez pas vos véhicules 
sur la voie publique, merci.

- Animaux errants -
La société CANIROUTE (06.03.56.34.81) est chargée de les 
neutraliser et de les ramasser. Ce service n’est pas gratuit et est 
facturé 110 € au(x) propriétaire(s). 
Nous vous demandons donc d’être vigilant pour la sécurité et 
le bien-être de tous, car en cas d’accident provoqué par ces 
animaux errants, la responsabilité civile et pénale incombe au(x) 
propriétaire(s).

- Casque obligatoire -
Nous vous rappelons que depuis le 22 mars 2017, le casque est 
devenu obligatoire à vélo pour les enfants de moins de 12 ans, 
qu’ils soient conducteurs ou passagers

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

Infos brèves 
- Atlas - 
L’ancien magasin Atlas situé dans le secteur de la Belle Etoile 
vient d’être récemment cédé. La société Axiclim (spécialiste 
en Energies Renouvelables et Génie Climatique) s’implantera 
prochainement sur le site qui par ailleurs sera réhabilité pour 
accueillir de nouvelles entreprises dans le futur.

- Depar -
La Communauté de Communes de l’Orée de Bercé-Belinois 
a adhéré au dispositif DEPAR dédié aux économies d’énergie. 
Cinq mille ménages vont être informés par des agents de La 
Poste, opérateur du dispositif. 
Sensibiliser aux économies d’énergie et favoriser la rénovation 
thermique des logements : c’est l’objectif du dispositif DEPAR 
(Diagnostics énergétiques pour accompagner la rénovation).
Les ménages qui engageront ensuite des travaux d’amélioration 
énergétique pourront, selon leurs revenus, bénéficier d’une aide 
de l’Anah (Agence nationale de l’habitat) pouvant atteindre 30% 
à 50% du coût des travaux. Plus d’infos sur notre site internet.

- Fibre optique sur le territoire -
La communauté de Communes de l’Orée de Bercé-Belinois a 
signé une convention avec le syndicat mixte Sarthe Numérique 
pour le déploiement futur de la fibre optique sur le territoire. 
Un site internet vous permettra de suivre le déroulement de 
votre déploiement : http://lafibrearrivechezvous.fr/suis-je-
eligible-6971.html 
Les études sur notre CdC se dérouleront en 2020 pour une fin de 
travaux prévisionnelle en 2022. 
Toutes les habitations seront raccordables mais pas raccordées. 
Une habitation sera raccordée que si l'habitant souscrit au 
préalable une offre d'abonnement.

- Elections Européennes -
Les Elections Européennes 2019 auront lieu le 26 mai 2019 de 
8h à 18h. Votre bureau de rattachement est indiqué sur votre 
carte d’électeur.
Nous vous rappelons qu’il est indispensable de vous présenter 
avec une pièce d’identité et de préférence avec votre carte 
d’électeur.
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www.monce-en-belin.com
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                     www.monce-en-belin.com

Ph
ot

os
 n

on
 co

nt
ra

ct
ue

lle
s -

 n
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue

VENEZ EXPOSER  VOTRE 
(OU VOS) VÉHICULE(S)

 Inscription à la Mairie

15 juin de 9h00 
à 12h00

Parking de la Massonnière

MONCÉ-EN-BELIN

EXPOSITION VOITURES
ANCIENNES et SPORTIVES

Retrouvez toutes les informations sur www.monce-en-belin.com ou  sur l’application intramuros



Du 19 mai au 26 mai 
Séjour ANCV Seniors en vacances 
à Ambleteuse (Pas de Calais)
Familles Rurales

Vendredi 17 mai
20h : spectacle : Grand Maximum : 
le retour... on ne vous en dit pas 
plus, venez, vous allez être surpris ! 
(Val’Rhonne)

Vendredi 17 mai
Participation à la fête de l’Ecoparc 
à Ecommoy (Grain de sable et 
Pomme de pin)

Dimanche 19 Mai
Bric à Brac (Plaine du Val’Rhonne)

Lundi 20 Mai
Soirée discipline positive à 20h30  
au Val'Rhonne

Samedi 25 mai
Sortie arboretum de la Grand’Prée 
pour ceux que nous avons dû refuser 
le 10 octobre 2018 (Grain de sable et 
Pomme de pin)

Samedi 25 
et dimanche 26 mai
Concert Ecole de musique au 
Val'Rhonne

Dimanche 26 mai
Élections européennes

Samedi 01 juin
12h de course à pied
Le Club des Supporters organise les 
12 h de course à pied, stade de foot 
de Moncé-en-Belin

Samedi 8 juin
et dimanche 9 juin 
24h de football (Association 24h 
Foot)

Samedi 8  
et dimanche 9 juin
Gala de danse au Val’Rhonne

Samedi 15 juin
Exposition de Voitures
Venez découvrir les voitures 
anciennes et de collection sur le 
parking de la Massonnière.

Vendredi 21 juin
Gala de fin de saison dès 18h00 
au dojo (la Massonnière) suivi de 
l’assemblée générale du judo club 
belinois

Vendredi 21 juin
Fête de la St Jean 
dès 19h. Concert et cracheurs de feu 
au programme ! (Val’Rhonne)

Samedi 22 juin
Kermesse des écoles

Samedi 22 juin
Tournoi Féminin catégorie U9 
(District de la Sarthe)

Samedi 22 juin
Portes ouvertes salle des sports 
« la Massonnière » découverte de 
l’escrime

Mardi 25 Juin
Escapade à Planète Sauvage à Port 
Saint Père  
organisé par Générations Mouvement

Vendredi 28 juin
Assemblée Générale de l’E.S.M

Vendredi 28 juin
Passage d’une randonnée roller au 
square du chêne vert vers 22h 

Samedi 13 juillet
Feu d’artifice
Retraite aux lampions 
Feu d’artifice - Bal.  
Plus d’informations vous seront 
communiquées sur les panneaux 
lumineux. Aubade OHB - Repas 
Champêtre après "retraite aux 
lampions"

Du 23 au 26 août
Échange avec Welton  
(comité de jumelage)

Dimanche 8 septembre
Forum des associations et le 
Marché des producteurs sur la 
plaine

Du 21 au 27 Septembre
Séjour d’une semaine en Alsace 
Générations Mouvement

Lundi 23 septembre
Assemblée Générale Familles 
Rurales à 9h 30 au Val’Rhonne

Mardi 15 Octobre
Fête du Cochon Grillé 
à Meaucé près de Chartres 
Générations Mouvement

Samedi 9 Novembre
Bric à brac
Bric à brac «Vide ton coffre à jouets» 
organisé par l’association Familles 
Rurales au Val’Rhonne

Dimanche 10 novembre
Loto
organisé par le Jardinier Sarthois au 
Val'Rhonne

Lundi 11 novembre
Commémorations

Mercredi 13 Novembre
Spectacle Daumin 
à la salle de Luché Pringé  
organisé par Génération Mouvement

Vendredi 15 novembre
Assemblée générale de l’association 
Grain de Sable et Pomme de Pin

Mardi 19 novembre
Concours de belote  
organisé par l’AFN au Val’Rhonne

Mardi 26 novembre
Repas spectacle de Meslay du 
Maine Générations Mouvement

Samedi 7 décembre
Marché de Noël organisé par des 
associations Moncéennes

Agenda
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19h Repas Champêtre sur la Plaine
Jeux en bois

21h Aubade par l'OHB

21h30 Distribution des lampions
au Val'Rhonne

22h Départ Retraite
aux Flambeaux en musique

23h Feu d'Artifice suivi  
du Bal (gratuit)
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Bon de réservation
à remplir et à déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie ou du Val’Rhonne avant le 7 juillet

Nom : 
Je réserve 
2 merguez / frites en sandwich ………………….X…………..personnes  _ _ _ …….X 5 euros
2 saucisses / frites en sandwich……………….. X…………..personnes  _ _   …….X 5 euros

2 merguez / frites en barquette ….……………….X…………..personnes  _ _ _ …….X 5 euros
2 saucisses / frites en barquette ………………..X…………..personnes  _ _ _ …….X 5 euros

TOTAL (à régler sur place) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

www.monce-en-belin.com

ncé-en-Belin
 www.monce-en-belin.com


