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Ecole

Le jeudi 29 mars, a eu lieu la journée 
américaine. Les 250 élèves de l’école y 
ont participé. Le cycle 2 (CP, CE1, CE2) 
et le cycle 3 (CM1, CM2) ont été séparés. 
Nous avons été répartis dans 6 groupes 
(rose, bleu, blanc, orange, jaune, vert). 
Nous avons eu la chance d’avoir un 
Américain à nos côtés, nommé Zack qui 
vient de Los Angeles; Zack a travaillé 
dans notre école tous les jeudis depuis 
la rentrée de septembre. Avec lui, tous 
les élèves ont pratiqué l’anglais de fa-
çon amusante à travers des exercices, 
des jeux, des lectures, du sport. 
Pour l’American Day, tous les élèves 
sont venus habillés avec la même te-
nue : un haut blanc et un bas noir. Tout 
le monde avait fabriqué une « tie » en 
papier de couleur.

Le matin, nous nous sommes rassem-
blés pour faire une Assembly. Toute 
l’école s’est réunie dans la cour et   
Zack a prononcé un discours, il  nous 
a fait écouter l’hymne américain «The 
Star-Spangled Banner»  et nous avons 
chanté la Marseillaise. Nous avons 
terminé l’Assembly en chantant et 
mimant «Gipsy Spider». Nous avons 
pratiqué ces  6 activités : Dodge-Ball 
avec monsieur Beuvier, fabrication de 
cartes postales avec madame Batard. 
Sarah (qui est une intervenante et une 
enseignante d’Anglais) nous a lu une 
histoire et nous avons joué à Simon 
says. Avec Lydia et monsieur Diaz nous 
avons préparé des toasts.

Zack nous a présenté le base-ball et 
nous avons construit une statue de la 
Liberté avec madame Collin et Audrey. 
En rentrant en classe nous avons goûté 
au lemon curd amené par Zack.
      
Les enseignants et les élèves  ont trou-
vé que l’American Day était bien,  que 
c’était une superbe journée d’autant 
plus que le midi, le restaurant scolaire 
nous avait préparé un menu adapté : 
Salade coleslaw  
Hamburger
Frites
Fromage
Glace gourmande

Texte écrit par 
Emma, Lola M, Clémentine, Mathias

Jeudi 19 mai, les CM2 ont participé à la 
finale départementale de rugby. En ef-
fet, nous nous étions qualifiés lors des 
rencontres à Parigné-le-Pôlin.
Nous sommes donc allés au Mans, au 
stade Auguste DELAUNE (on a failli ou-
blier les pique-niques !). Le car s’est 
arrêté à Allonnes pour prendre une 
autre classe. Nous avons pique-niqué à 
côté du stade, à l’ombre car ce jour-là 
il faisait très chaud. Nous étions répar-
tis dans 4 équipes (M1, M2, M3, M4) .

Nous avons joué à deux jeux sur différents 
terrains : l’hémisphère sud et le mini-rug-
by. Pour chaque rencontre, on obtenait 
des points en cas de match gagné mais 
aussi si nous avions été fair-play.
Après la rencontre nous avons eu un 
petit goûter. Nous sommes rentrés à 
l’école vers 16 h00, fatigués mais ravis 
d’avoir participé !
Nous avons gagné pratiquement tous 
nos matchs.                                                    

Clara et Mathias

Je voudrais profiter de l’occasion 
qui m’est offerte pour dire au re-
voir à l’ensemble des élèves et des 
parents que j’ai connus depuis que 
je suis arrivé à l’école de MONCE en 
2008. En effet, en juillet 2018, je 
clôturerai ma 41ème année d’ensei-
gnement et prendrai ma retraite.

Je garderai présent à l’esprit 10 an-
nées de travail enrichissant avec des 
collègues dévoués et investis, une 
collaboration étroite avec des  mu-
nicipalités à l’écoute et soucieuses 
du bon fonctionnement de l’école, 
les projets avec l’Amicale de l’école 
et les associations locales.

Je n’oublierai pas bien sûr  les 
quelques 700 élèves dont les cris et 
les rires résonnent encore à l’ombre 
des vénérables tilleuls, gardiens 
apaisants du temps qui passe…

Michel BEUVIER

L’American Day

La finale 
de rugby



Edito

Mes chers concitoyens

Quelle belle réussite !
Voilà 4 ans, presque jour pour jour, 
que nous avions formulé dans nos en-
gagements de réhabiliter cette an-
cienne friche commerciale en un lieu 
d’échange et de partage intergéné-
rationnel dédié principalement aux 
sports. Je me souviens du scepticisme 
environnant sur la faisabilité de ce 
projet, lorsque nous l’avions exposé. 
Nous étions convaincus, et sans décou-
ragement, nous sommes arrivés à nos 
fins. Cet aboutissement est le fruit de 
l’énergie et du travail de l’ensemble 
des 23 membres du Conseil, unanimes 
sur l’intérêt et l’utilité de cette salle. 

Quelques chiffres !
4 ans, délai qui vous a, peut-être, semblé 
un peu long, mais nécessaire pour abou-
tir au résultat final. Rappelez-vous, il 
nous a, tout d’abord, fallu reprendre les 
négociations, bloquées pendant plusieurs 
années, en vue d’acquérir ce bâtiment.
Les Commissions Bâtiment, Sport, et Vie 
Associative ont participé à l’élaboration 
du projet, imaginé cet espace multi acti-
vités, avant que les travaux de réhabili-
tation commencent. 
Je suis donc fier de ce travail collabora-
tif qui démontre, encore une fois, que 
l’union des forces permet de surmonter 
tous les obstacles. Je remercie tous mes 
collègues pour leur investissement et leur 
travail, tout particulièrement, Jacques 
Saillant, adjoint au bâtiment, qui a suivi 
ce chantier, ainsi que  Michelle Revelut, 

adjointe aux sports et à la vie associa-
tive, pour les aménagements sportifs et 
sa coordination avec les associations.
Il n’en reste pas moins que tout projet 
d’une certaine importance, tel que ce-
lui-ci, ne pourrait être réalisé sans les 
contributions financières de l’Etat, de la 
Région, de la Communauté de Communes 
de l’Orée de Bercé Belinois ainsi que de 
fonds Européens. 
Je les remercie tous, de leur sollicitude 
en rappelant que le total des subventions 
obtenues s’élève à 439 150 euros sur un 
projet global de 939 172 euros.
A présent, il s’agit de faire vivre ce bel 
espace, qui on l’espère réjouira tous 
les passionnés de sport. Depuis janvier, 
ce sont 238 personnes qui investissent 
ces lieux quotidiennement au travers 
des 9 activités proposées à ce jour. 
La zone commerciale de la Massonnière 
revit, et a retrouvé une pleine activité 
avec l’accueil récent de 2 nouveaux loca-
taires dont le nouveau cabinet médical.

J’espère que cette première salle s’ins-
crive, comme le point de départ de nou-
veaux projets, pour qu’à moyen terme, 
notre commune puisse se doter d’équipe-
ments sportifs à la hauteur de vos besoins 
et de vos attentes avec des équipements 
susceptibles d’accueillir les disciplines 
de types volleyball, basketball, handball, 
badminton...etc.

Mais il nous reste encore beaucoup à 
faire et d’autres dossiers tout aussi im-
portants doivent être menés également. 
Nous poursuivons le projet de création de 

Halte Ferroviaire. Le maintien de ce pro-
jet structurant, reste conditionné à son 
financement. Soit avec une aide finan-
cière de la Communauté de Communes 
de l’Orée de Bercé Belinois ou soit par 
Le Mans Métropole (qui a la compétence 
mobilité) en cas d’intégration à Le Mans 
Métropole. Nous poursuivons l’étude de 
rapprochement avec la Métropole Man-
celle et attendons les premiers retours 
du cabinet KPMG pour en connaître les 
coûts, les avantages et les inconvénients.
Le projet de résidence séniors se des-
sine. Nous avons reçu des esquisses d’un 
bailleur social ainsi que d’un acteur privé 
dans ce secteur d’activité. Ces 2 dossiers 
seront soumis à l’approbation du Conseil 
Municipal avant de poursuivre ce travail.

Après une année chargée par différents 
projets importants, le budget d’investis-
sement 2018 a été allégé. Les travaux 
de réfection des huisseries des loge-
ments Boutilier, le chauffage de l’église, 
la construction de la nouvelle voie, les 
études de mise en sécurité, les amé-
nagements des liaisons douces entre la 
route des Renaudes et le Val’Rhonne,  
ainsi que plusieurs travaux ont été votés 
pour un budget de 440 000 €. Ce budget 
nous permet ainsi de préparer 2019 et 
2020 plus sereinement, sans augmenter 
les taux d’imposition communaux. 

L’année 2018 doit nous permettre la pla-
nification d’investissements plus consé-
quents à réaliser pour les années futures.

Didier Péan – Maire 

Des études pour 
préparer l’avenir

Vous pouvez télécharger ce bulletin municipal sur le site de la mairie
www.monce-en-belin.com
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Finances 2017

Les comptes de gestion et administratif 
des budgets communal et annexes (as-
sainissement et galerie commerciale) ont 
été approuvés à l’unanimité

Le budget général 2017 est globale-
ment conforme au budget prévisionnel 
voté en début d’année. Le résultat est 
excédentaire de 351 118,61 € en te-
nant compte d’un reste à réaliser de 
286 498,23 € correspondant principa-
lement à la salle de sport, au cabinet 
médical et à la voie nouvelle

Un résultat expliqué par une diminution des 
dépenses de fonctionnement de 5,18% et par 
4,5% de recettes supplémentaires par rapport 
au prévisionnel.Ces recettes exceptionnelles 
ont été notamment générées par la vente d’un 
local et le remboursement des arrêts maladies

En 2017, 1 420 527,97 € d’investissement ont été réalisés et correspondent aux travaux pour la salle de sport (703k€) et aux 
équipements associés,  aux aménagements sécuritaires (Route de Spay et Rue du Stade), à l’acquisition de matériels.
Fin 2017, les travaux de voirie et d’assainissement pour la voie nouvelle (117 k€) ainsi que l’aménagement du cabinet médical 
(120k€) ont été votés et engagés.

C’est aussi 66 200 € de travaux réalisés, en grande partie par les agents du service technique,  pour l’entretien des 
bâtiments communaux :
Maternelle - 
Elémentaire
24 350 €

Val’Rhonne
5 160 €

Restaurant 
scolaire
1 450 €

Gendarmerie
1 490 €

Stade
6 880 €

Mairie
500 €

Compte Administratif 2016
Dépenses de fonctionnement

Compte Administratif 2016
Recettes de fonctionnement

Charges à caractère 
général

 483 225 € 

Charges de personnel
 1 144 552 €

Atténuation de produits
4 944 € 

Opé. d'ordre de transfert 
entre section

94 814 €

 Charges de 
gestion courante

253 543 € 

 Charges �nancières
116 542 €

Charges exceptionnelles
 468 € 

Impôts et taxes
1 742 150 € 

Dotations et 
participations

 651 921 €

Autres produits
 205 978€ 

Immobilisations corporelles
79 061 € 

Atténuation de charges
44 504 € 

Produits des services
17 812 € 

Produits exceptionnels
68 139 € 

13 avril 2018 Vote du budget

€
Un budget maîtrisé !

POLICE

POLICEGENDARMERIE $

$

Atelier
 10 260€

Et 22 000 € de travaux de voirie pour embellir les routes.

Eglise -
Cimetière

 700€

Logements 
locatifs

10 910 €



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

Finances 2018

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

Une année 2018 pour finir les travaux démarrés en 2017 (salle de sport, 
cabinet médical, voie nouvelle,…) et amorcer le désendettement de la 
commune pour préparer le futur. Le budget s’élève à 2 239 604,22 €

Au 1er janvier 2018, la dette 
s’élève à  5 747 429,80 € (en 
hausse par rapport en 2017 
expliqué par l’emprunt sous-
crit pour la salle de sport)

MÉMO 
DATES

19 mars 2018 : les Conseillers Municipaux ont 
débattu sur les orientations budgétaires
13 avril 2018 : le budget a été voté

Vote du budget

En 2018 et en 2019, le capital des emprunts remboursés par le budget communal, sera de 400 000 € par an. 

Sans nouvel emprunt au cours de cette période, l’encours de la dette pour la commune sera, en fin de mandat, 
d’un peu moins de 5M€ contre 6 M€ en début de mandat, soit une baisse de 1 M€.

Malgré tout, nous serons encore au-dessus de la moyenne de communes équivalentes à la nôtre.

Lors du conseil municipal du 19 mars 2018, 2/3 des conseillers a voté contre la demande de subventions pour 
l’extension de la salle de sports dont une partie serait, obligatoirement, financée par emprunt.

Cependant le conseil municipal a voté à l’unanimité le budget 2018, comprenant un emprunt de 200 000 euros pour 
financer les travaux de voirie, permettant ainsi de flècher cette dépense en cas de transfert de cette compétence.

€
Du côté des investissements

Charges à caractère 
général

636 620 €

Charges de personnel
1 179 532 €

Atténuation de produits
16 000 € 

Opé. d'ordre de transfert 
entre section

34 467 €

 

Charges de 
gestion courante

221 700 € 

 Charges �nancières
154 000€

Charges exceptionnelles
 24 323 € 

Virement section 
investissement

452 594 €

Charges 
de gestion 

courante

Impôts et taxes
1 712 200 € 

Dotations et 
participations

625 500 €

Autres 
produits

223 914 € 

Opé. d’ordre de transfert 
entre sections

50 000 € 
Atténuation de charges

5 000 € Produits des services
41 623 € 

Produits 
exceptionnels

 1 000 € 

Résultat de 
fonctionnement 

reporté (excédent)
 60 000 € 

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Christine Breton, Conseillère déléguée aux finances
Jean-Marc Chaveroux, Adjoint au Maire

 Report déficit investissement 2017      73 858,91 €
 Opérations patrimoniales suite transfert assainissement à la Communauté de Communes    297 103,00 €
 Restes à Réaliser 2017    394 498,23 €
 Capital des emprunts et autres dettes    509 500,00 €
 Travaux en régie      50 000,00 €
 Travaux dans les différents bâtiments, de voirie, des achats de matériel, des études,…    476 658,77 €
 Provisions pour 2018 et années suivantes    437 985,31 €

Dette



Actualités - Bâtiment

Une étude pour intégrer 
Le Mans Métropole

Aujourd’hui, Moncé-en-Belin est rat-
taché à la Communauté de Communes 
de l’Orée de Bercé Belinois, mais le 
constat suivant, nous amène à réflé-
chir sur nos orientations futures : 
- Nous sommes très éloignés d’Ecommoy 
pour profiter pleinement des services 
- Notre bassin de vie se trouve dans la 
deuxième couronne du Mans 
- Notre collège de rattachement est 
Mulsanne

- La plupart des Moncéens travaillent 
sur LE MANS 
- Notre intégration permettrait de pro-
poser une offre de transport plus adap-
tée aux Moncéens. 
En conséquence, le Conseil Municipal 
a voté le 05 septembre 2017 à l’una-
nimité le lancement d’une nouvelle 
étude en vue d’intégrer l’aggloméra-
tion Mancelle. Il est cependant trop 
tôt pour envisager toute décision.

Le cabinet KPMG, chargé de l’étude, 
devrait rendre ses conclusions vers le 
mois de juin. La route du transfert est 
encore très longue. Rien n’est acquis. 
Une réunion de travail permettra d’en-
visager la présentation du dossier au 
Conseil Municipal. Suivant la décision 
des élus, un débat aura lieu avec la 
Communauté de Communes. Après ces 
étapes, la décision finale appartiendra 
aux services de l’Etat.

Ouverture du 
Cabinet Médical

Les travaux du nouveau cabinet mé-
dical, situé à la Massonnière, sont 
terminés. Depuis le 14 mars 2018, le 
Docteur Jousset vous accueille dans ce 
nouvel espace, voulu résolument mo-
derne et actuel.

L’aménagement, réalisé par le cabi-
net A3DESS, a été pensé pour accueil-
lir à terme 2 médecins généralistes 

et nous espérons bien que les efforts 
mis en œuvre en matière de design et 
de conception permettront de séduire 
de futur(s) médecin(s) en recherche 
d’installation.

La prospection menée en collaboration 
avec le Dr Jousset se poursuit mais, 
comme vous le savez, le département 
de la Sarthe souffrant d’un manque 

d’attractivité, est particulièrement 
touché par une baisse de sa démogra-
phie médicale. La concurrence est, 
donc, rude dans ce domaine. Néan-
moins, nous restons optimistes sur 
l’aboutissement de cette quête, pour 
preuve les pistes, certes encore infruc-
tueuses, que ce nouveau cabinet a pu 
ouvrir.

Christophe Bouget, Adjoint au Maire

Le Conseil Municipal



Bâtiment  - Sport

Inauguration de 
la salle de sport 
et associative

Aprés plusieurs mois de travaux, ce 
nouvel espace sportif et associatif a été 
inauguré samedi 07 avril par M. Didier 
Péan, Maire de Moncé-en-Belin entou-
ré de son Conseil Municipal, des répré-
sentants de l’Etat, de la Région et du 
Conseil Départemental.

Il y a 4 ans, le Conseil Municipal avait 
décidé l’acquisition de cette friche 
commerciale pour une réhabilita-
tion en salle de sport et associative, 
convaincu de l’intérêt et de l’utilité 
de cet espace multiactivités. 
3 commissions municipales (bâtiment, 
sport et vie associative) ont participé 
activement à ce projet.

Pari réussi puisque trois mois après son 
ouverture, 238 personnes utilisent 
quotidiennement ce lieu au travers 
de 9 activités.

Ce complexe propose un espace dé-
dié au tennis de table, un grand dojo, 
une salle de billard et deux terrains de 
squash.
Afin d’assurer du lien entre toutes 
les générations Moncéennes, le sport 
adapté aux seniors a été mis en place, 
60 personnes aujourd’hui peuvent 
s’épanouir dans 4 disciplines : tennis 
de table, gym douce, qi jong et taïso.

2 terrains de squash font également 
partie intégrante de ce complexe. 
Nous comptons déjà 37 adhérents soit 
101 réservations en 2 mois.

Pour compléter ces activités physiques, 
d‘autres espaces ont été aménagés 
comme une salle informatique équipée 
de 8 ordinateurs. Des cours d’informa-
tique sont dispensés par l’association 
Générations Mouvement qui compte 26 

membres dans cette section. Une salle 
de réunion, transformable en infirme-
rie et un autre espace en cours d’amé-
nagement complètent ce complexe.

Nous remercions toutes les personnes 
qui ont contribué à la réhabilitation 
de cet espace, Jacques Saillant ad-
joint au bâtiment pour tout le suivi de 
chantier et Michelle Revelut, adjointe 
au sport pour l’aménagement sportif. 
Merci également aux soutiens finan-
ciers de l’Etat, de la Région et de la 
Communauté de Communes de l’Orée 
Bercé Belinois représentant 439 150 
euros pour un montant total du projet 
de 939 172 euros.

 Réservation SQUASH
 
Depuis le début de l’année 2018, 
2 terrains de squash sont dispo-
nibles en réservation libre à la 
salle de la Massonnière.
Si vous souhaitez effectuer une 
réservation, il vous suffira de vous 
inscrire à l’accueil de la Mairie 
pendant les heures d’ouverture.

Le tarif est fixé à 5 € (créneau de 
1h30) (et un chèque de caution de 
30€ vous sera demandé)

BABY KARATÉ
 À partir de 4 ans
Idéal pour développer chez l’enfant :
● son agilité, son équilibre
● sa coordination
● l’apprentissage des règles
● la maîtrise de son énergie débordante 
A travers des parcours et jeux ludiques et 
éducatifs.

KARATÉ SENIORS
Une pratique adaptée et complète favorisant
● la tonicité, la coordination et l’équilibre
● la mémoire

● l’auto-défense
● la socialisation et les rencontres

BODY KARATÉ
● Découvrez ce mélange de karaté et de 
fitness sur de la musique rythmée
● Renforcez et assouplissez votre corps
● Idéal pour détendre votre esprit et amélio-
rer la confiance en soi

Professeur : 
Mickaël Marais
5ème DAN 
Diplômé d’Etat (DEJEPS)

KARATÉNOUVEAU EN 
SEPTEMBRE

complexe de la Massonnière

Porte Ouverte
09 JUIN à 14h00



Associations
Entente Sportive Moncéenne

Et oui la saison 2017/2018 touche à sa 
fin, déjà l’heure de faire un premier 
bilan avant de réfléchir à la saison pro-
chaine ! La gestion du club est de plus 
en plus compliquée à gérer au fil des 
années. C’est bien là le mal profond 
du football amateur qui subit de plein 
fouet le bien-être du football profes-
sionnel !

Nos instances qui devraient tout mettre 
en œuvre afin de contribuer ainsi au 
bon fonctionnement de nos clubs pré-
fèrent ne pas se pencher sur nos pro-
blèmes et à l’inverse, de les accentuer. 
Comment ne pas écœurer définiti-
vement le monde du bénévolat, nous 
nous posons tous la question dans nos 
clubs respectifs, d’où les démissions de 
Dirigeants, voire de Présidents !

Les frais sont en constante évolu-
tion, augmentation des engagements 
d’équipe, augmentation du prix des 
licences, augmentation considérable 
des amendes, augmentation énorme 
des frais d’arbitrage, augmentation des 
pénalités pour manque d’arbitre, aug-
mentation des frais de déplacements 
(pour 2018/2019, Mayenne – Maine et 
Loir – Vendée - Loire Atlantique – Sar-
the), mise en place d’une caisse de 
péréquation (nouvelle ponction), mise 
en place d’une police des stades avec 
de nouvelles amendes en cas de mau-
vaises tenues des spectateurs, mise en 
place de délégués dont nous recher-
chons l’utilité et pas des bénévoles 
(ex : match contre La Flèche – 140 €) ! 
Augmentation des frais lors des diffé-
rentes réunions (déplacement à St Sé-
bastien/Loire – 374 km, Ancenis – 312 
km, Les ponts de Cé – 210 km !!!)

Sans une formidable motivation des di-
rigeants bénévoles de notre club prêts à 
s’investir dans de nombreuses missions 
attractives afin d’améliorer nos finances, 
les dés seraient déjà jetés ! Que dire de 
l’engagement de nos partenaires, ils 
nous permettent de survivre et garder 
ainsi l’espoir de conserver la réputation 
de l’E.S.M au niveau régional.

Pour nos jeunes du Bélinois Union Club 
qui évoluent en Ligue, ils devront, la 
saison prochaine être encadrés par des 
éducateurs possédant un brevet d’état 
(6 semaines de formation – Coût 3200€) !

Le souhait de nos instances n’est 
pas compliqué à comprendre, ils ne 
veulent plus que de grosses structures, 
c’est-à-dire des regroupements de 
clubs afin de rivaliser avec les grosses 
ligues du championnat Français. 

La solution est toute simple, il suffit 
de rester modeste, de redescendre de 
quelques étages et intégrer notre cham-
pionnat du district de la Sarthe, quoique !

Je profite de ce message pour remer-
cier les personnes qui ont participé à 
notre soirée dansante, jolie soirée avec 
une démonstration de danse Country 
par nos amis de Spay, une animation 
de grande classe de notre DJ local (DJ 
Concept Evènement) et la cerise sur le 
gâteau avec la présence du Champion 
du Monde de Freestyle en duo (football 
artistique). 

Mon seul regret, la faible présence 
d’enfants de notre école de football 
malgré la prestance de Jordan qui par-
court le monde pour faire vibrer les 
jeunes mais également les adultes, il 
nous a offert un vrai spectacle de qua-
lité, peut être insuffisant pour Moncé ? 
Bien dommage. Que faire de plus pour 
encourager les bénévoles de notre 

club, je ne détiens pas la réponse, 
j’espère seulement que l’E.S.M n’est 
pas considérée comme une simple gar-
derie du mercredi ?

Je lance un appel à la population Mon-
céenne, nous sommes à la recherche 
d’arbitres afin de ne pas être pénali-
sés sportivement et financièrement. 
La formation est prise en charge par le 
club en totalité, de même pour l’équi-
pement de la 1ère année. Une petite in-
demnité compensatrice est également 
versée en fin de saison.

Un arbitre peut récupérer une centaine 
d’euros par week-end d’arbitrage, in-
demnisé par le district de la Sarthe.

Pour les garçons nés entre le 1er janvier 
2012 et le 30 juin 2013, vous avez reçu 
un courrier vous permettant de faire 
participer votre enfant à 4 journées de 
formation gratuite, de même pour les 
filles nées entre le 1er Janvier 2004 et 
le 30 Juin 2013 qui auront droit à une 
session uniquement féminine (mercre-
di 20 juin). Nous espérons ainsi inscrire 
une ou plusieurs équipes féminines à la 
rentrée 2018 /2019. Recherchons éga-
lement des éducatrices et éducateurs !

Stage de l’école de foot des 26 et 27 juin 2018

 DATES A RETENIR :
Samedi 09 Juin 2018 (12h de course à 
pied – Foot marché)
Vendredi 15 Juin 2018 (Assemblée 
Générale de l’E.S.M)
Dimanche 24 Juin 2018 (Tournoi des 
Familles) – Inscription des familles de 
licenciés
Samedi 1 Septembre 2018 (Bric à Brac) 
– Organisé par l’école de football.
Samedi 03 Novembre 2018 (Loto des 
supporters) – Val’Rhonne
Samedi 16 Mars 2019 (Soirée dansante) 
– Val’Rhonne 

Le Président, Philippe Georges

Une saison 
qui s’achève !
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 Pour tous renseignements : 
moncetennisdetable@gmail.com 
ou 07 82 44 31 71

Club Moncé Tennis de Table

Alors que la saison arrive bientôt à son 
terme, le CMTT peut déjà se vanter 
d’une saison pleine de satisfactions 
et de réussite. Qui pouvait nous pré-
dire en septembre dernier que le club 
connaîtrait un tel succès ?
En championnat, ce ne sont pas moins 
de 6 équipes qui parcourent la Sarthe, 
de Bessé sur Braye à Arçonnay, de Sillé 
le Guillaume à La Flèche…..toujours 
pour glaner la victoire mais surtout 
pour donner une belle image de notre 
commune et de notre club, que ce soit 
à l’extérieur ou lors des rencontres à 
domicile. Le CMTT met tout en œuvre 
pour que nos adversaires soient bien 
accueillis et qu’ils aient envie de reve-
nir. Sur l’ensemble de la saison, nous 
avons eu de bon retours; pour certains 
nous avons l’image d’un club familial 
et convivial. Tous ces compliments 
nous donnent envie de poursuivre 
l’aventure, car il ne faut pas oublier 
que nous sommes tous bénévoles et 
que sans nous l’édifice pourrait s’ef-
fondrer. 
Les membres de l’association tiennent 
à remercier tous les parents qui ont 
accompagné les enfants parfois à près 
d’une heure de Moncé, ainsi qu’Axel 
Peyrelade et Cédric Allard qui étaient 
en charge du championnat jeune. 

CHAMPIONNAT JEUNE (reste 1 journée 
le 19 mai prochain)
- Poussins/benjamins : Après des dé-
buts très compliqués, nos trois jeunes 
pongistes (Joao, Bastian et Luciano) se 
sont bien repris. Ils ont gagné quelques 
rencontres et sont désormais 5ème sur 8.

- Minimes : L’équipe 1 est véritable-

ment la grande satisfaction du club. En 
effet, Nolan, Tom B, Tristan et Coren-
tin sont en tête de leur championnat 
avec 5 victoires et un match nul.
L’équipe 2 connaît plus de difficultés. 
Elle n’a pour l’instant aucune victoire 
mais les jeunes ont progressé.

- Cadets : L’équipe est 6ème sur 8. Maé-
lys, Lenny et Nathan sont à l’image de 
tous nos jeunes en nette progression. 
Certaines rencontres ont été très ser-
rées mais elles ont malheureusement 
basculé du mauvais côté.

Critérium Fédéral : Joao Léguillon était 
le seul représentant du club de Moncé 
dans cette épreuve individuelle. Après 
avoir brillamment remporté le 1er tour 
dans sa catégorie, il a réussi à se main-
tenir dans la catégorie supérieure aux 
tours suivants.
C’est donc tout naturellement qu’il fut 
sélectionné pour le Championnat de la 
Sarthe dans sa catégorie.
Joao termine finalement 3ème des 
championnats de la Sarthe en catégo-
rie poussin. BRAVO JOAO !

CHAMPIONNAT ADULTE
C’est avec un sentiment partagé que la 
saison arrive à son terme. C’est à la fois 
une saison de satisfaction et une saison 
qui se termine par une déception.
L équipe 2 qui avait réussi à monter au 
niveau supérieur à la fin de la première 
phase, a obtenu son maintien lors de 
la dernière journée après une victoire 
très serrée 10 à 8 à Maresché. De plus, 
l’équipe a intégré à plusieurs reprises 
des jeunes du club, pour qui l’appren-
tissage n’a pas toujours été évident. 

Mais il est essentiel de les faire jouer 
pour que dans les années à venir, ce 
soient eux les maillons forts du club.
Pour l’équipe 1, c’est une saison pleine 
de promesses qui se termine. L’équipe 
termine 3ème de sa poule alors qu’à l’en-
tame de la dernière journée, elle était 
en ballotage favorable pour la montée 
en D3. Malheureusement un match nul 
contre le Mans Villaret nous condamne à 
rester en D4. Ce fut une réelle déception 
pour l’ensemble de ses joueurs.
Par contre, cette équipe a permis à 
certains jeunes d’éclore. Ils ont d’ail-
leurs largement contribué aux bons ré-
sultats de cette équipe.

La saison 2018/2019 arrive à grands 
pas. Si vous ou votre enfant êtes in-
téressés, n’hésitez pas dès maintenant 
à nous solliciter pour tout renseigne-
ment. Le Tennis de Table à Moncé se 
joue dans un esprit familial et dans 
une ambiance conviviale. Dès la saison 
prochaine, nous ouvrons de nouveaux 
créneaux horaires afin de satisfaire le 
plus possible d’entre vous .
Que vous soyez débutant, jeune ou moins 
jeune, en loisir ou en compétition, le 
CMTT sera heureux de vous accueillir.
Franchissez la porte de la salle de la 
Massonnière, vous ne le regretterez 
pas car : Le Ping à Moncé c’est de 
la Balle

Le Président, David Moquet
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La section Jardinier Sarthois de Mon-
cé-en-Belin réunissait l’ensemble de 
ses adhérents le 3 mars au centre 
Val’Rhonne. Peu de personnes se sont 
déplacées pour renouveler leur cotisa-
tion, par contre ce sont les membres 
du bureau qui ont fait le déplacement, 
il est vrai que la date était mal choisie, 
vacances scolaires, festival des vins à 
Laigné-en-Belin etc, …
Pour éviter cette situation, nous avons re-
tenu la date du 9 février 2019 au même 
endroit. Pour ceux qui auront un empêche-
ment nous rappelons qu’ils peuvent venir 
le matin quand nous préparons la salle.
On demande à leurs amis, voisins etc….
de prendre leur collection de graines 
afin d’éviter aux membres du bureau 

les déplacements intempestifs, l’es-
sence étant chère pour tout le monde.
Malgré le peu de monde nous avons eu 
une bonne Assemblée durant laquelle 
nous avons récompensé 3 membres de 
la section qui œuvrent beaucoup : Joël 
Sénéchal et sa femme, Annie Frimont et 
son mari, Georges Rougel et sa femme. 
Avant de terminer cet après-midi, nous 
avons nommé Paulette Mauboussin Pré-
sidente d’Honneur membre depuis 1992.
Malheureusement la maladie est en-
train de la terrasser, nous lui souhai-
tons courage et guérison.
Le bureau reste inchangé : président 
Michel Robin, secrétaire Annie Fri-
mont, trésorière Martine Deroué.

Animations 2018 : 
- 15 mai : initiation avec les enfants de 
la maternelle
- 2 juin : concours de boules au terrain 
de foot
- 12 juin : visite du jardin du Président
- 25 et 26 août : comice à St-Gervais-
en-Belin
- Dimanche 9 décembre : loto au 
centre Val’Rhonne avec environ 3000€ 
de bons d’achat qui seront à gagner.
En espérant que le temps soit plus clé-
ment avec l’ensemble des jardiniers 
amateurs que nous sommes, nous sou-
haitons bon jardinage et bonne récolte.

Section Jardinier Sarthois 
Moncé en Belin

Le Président, Michel Robin

Le mois de juin au Val’Rhonne c’est un 
programme de folie avec au menu : 
 - de la danse avec le 1er gala d’Émilie 
Richard, nouvelle intervenante fraî-
chement arrivée cette saison ! Elle 
regorge d’imagination pour vous pro-
poser un spectacle riche en émotions 
et en surprises (8 et 10 juin),
- un battle hip-Hop de haute voltige 
où les élèves de Sékou vont défier les 
autres Teams et leur prouver leur agili-
té et leur souplesse (9 juin)
- du théâtre avec le spectacle de fin 
d’année de notre atelier théâtre en-
fants mis en scène par Matthieu Van-
herpe et Alice Sibbille, suivi de «Ther-

mostat 7» par Nicolas Béatrix (15 juin),
- la fête de la St Jean le 22 juin pour 
fêter ensemble la musique avec GaÏlo 
et en Guest Star, Hazel Miller ! Arrivée 
directement des États-Unis, elle nous 
fait l’immense honneur de venir chan-
ter sur la scène du Val’Rhonne accom-
pagnée de ses musiciens !
- et enfin pour clôturer la saison dans une 
ambiance «Caliente», une Zumba Party 
endiablée sur la plaine avec Mourad El’Mri-
ni comme chef d’orchestre (5 juillet).

Mais, pour nous permettre de conti-
nuer à vous faire vivre ces moments 
riches en émotions, que vous êtes de 
plus en plus nombreux à apprécier, 
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 
L’Assemblée Générale du Val’Rhonne 
aura lieu en septembre prochain, nous 
avons besoin de nouveaux membres, 
de nouveaux bras et de nouvelles têtes 
pour nous épauler ! 
Sans votre investissement, nous ne 
pourrons pas continuer ! 
Nous vous attendons nombreux !

A bientôt !
La (trop) petite équipe du Val’Rhonne

L’Association du 
Val’Rhonne recherche 
des bénévoles !

Retrouvez tout ce programme à 
la rubrique Agenda et sur notre site 

internet www.valrhonne.org



Les arbres remarquables 
de Moncé-en-Belin
C’est à l’occasion du Festival du Prin-
temps 2016 placé sous le signe de «l’arbre 
dans tous ses états» et du recensement 
des arbres remarquables du territoire 
intercommunal de l’Orée de Bercé/Be-
linois, dans le cadre de sa Charte Fores-
tière, que nous nous sommes intéressés 
aux arbres remarquables de la commune 
et que nous avons partagé leur décou-
verte avec les enfants des TAP du service 
enfance jeunesse au cours d’un circuit 
au cœur de notre village.
Quels sont les critères qui font qu’un 
arbre peut-être considéré comme re-
marquable : son essence, sa place dans 
le paysage, ses dimensions : hauteur, 
envergure, circonférence du tronc, son 
âge, sa forme (bizarreries de la na-
ture...), son histoire... et toute autre 
raison affective.
Nous en avons sélectionné 9. Il s’agit 
uniquement d’arbres appartenant au 
territoire urbain public. Ils ont tous un 
certain âge et ont été épargnés lors des 
constructions des différents lotissements 
auxquels ils sont maintenant intégrés. 
Le chêne situé square Fortier, devant 
l’école maternelle, remarquable par sa 
taille, par sa ramure équilibrée, abrite 
les jeux des enfants du quartier. 

Nous pouvons également remarquer 
le chêne qui se trouve sur la route du 
Lude, face au lavoir, recouvert de lierre 
qui abrite de nombreuses espèces ani-
males : oiseaux, insectes…
Le platane situé à Ponthibault, route du 
Lude à l’entrée de l’allée de la Beaus-
sonnière a été recensé comme arbre re-
marquable de la Sarthe par la SEPENES 
(Société d’Etude et de Protection de 
l’Environnement Nord et Est Sarthe).
Les 2 châtaigniers situés  20 rue des Van-
niers, lotissement de la Janverie, deux 
jumeaux de belle taille épargnés lors de 
la construction de ce lotissement.
Un châtaignier âgé de 150 ans a été épar-
gné par les tronçonneuses qui travaillent 
actuellement au dégagement de la nou-
velle voirie qui se situera dans le prolon-
gement de la rue Auguste Lemercier. 
Le peuplier noir taillé en têtard : rue des 
Lavandiers, lotissement de la Janverie (au 
départ du cheminement qui retourne au 
Val’Rhonne), également recensé arbre re-
marquable du département par la SEPENES.
Nous pouvons y ajouter le cèdre situé au 
carrefour de la rue du Verger et de la rue 
Marcel Paul, qui supporte chaque année 
une guirlande de Noël, sans doute plus 
récent mais bien intégré dans son envi-
ronnement urbain.
N’oublions pas l’arbre mort proche du 
Val’Rhonne qui a  également été épargné 
par les tronçonneuses en vertu du fait 

qu’un arbre mort est un arbre plein de 
vie (champignons, insectes, oiseaux ca-
vernicoles, chauves-souris, amphibiens 
tels que salamandres et reinettes...)
Il existe d’autres arbres remarquables 
sur la commune, moins accessibles car 
situés sur des propriétés privées. Nous 
pouvons citer un alignement de tilleuls, 
un if et un houx sur le domaine de la 
Beaussonnière, recensés arbres  remar-
quables de la Sarthe par la SEPENES.

La Présidente, Chantal Blossier
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Grain de Sable 
et Pomme de Pin

Association de protection de l’environnement
Membre de Sarthe Nature Environnement

A tous
Profitez des beaux jours et c’est avec grand plaisir que nous vous retrouverons NOMBREUX fin novembre pour notre bal 
annuel.

L’Association des 
Commerçants et Artisans de 
Moncé-en-Belin

Le Président et toute son équipe 
Bruno GRUEL

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

A NOTER : 
12 juin : rallye nature CM2 école primaire 
de St Gervais 
23 juin : sortie à Boursay, maison botanique 
et chemin des trognes avec Dominique Mansio 
8 juillet : sortie amphibien sur la plaine du 
Val’Rhonne animée par Morgane Sineau en par-
tenariat avec le CPIE de la Flèche, suivie d’un 
pique-nique pour fêter les 10 ans de GSPP
25/26 août : participation au comice de St-Gervais
1er septembre : forum des associations Laigné/ 
St Gervais + Repair Café (date à confirmer) 
4 octobre : rallye nature CM1 école primaire 
de Moncé 
13 octobre : sortie arboretum de la Grande 
Prée avec la SCIRPE (date à confirmer)
Visite de l’installation de récupération d’eau 
de pluie réalisée par Alain Gélineau chez lui à 
Mulsanne. Comment économiser l’eau action 
du programme associatif de SNE en partena-
riat avec l’EIE (date à préciser)
9 novembre : assemblée générale
Décembre : participation au Téléthon.
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Séjour ANCV du 26 mai au 2 juin à Beaulieu sur Dordogne (Corrèze)
Journée pique-nique le 14 mai à Ste Suzanne
Sortie «soldes» le 9 juillet au Mans
Journée pique-nique le 10 septembre à Poncé-sur-Loir
Assemblée générale et Bilan séjour ANCV le 24 septembre
Bric à brac «jeux et jouets» le 4 novembre
Marché de Noël le 17 décembre au Mans
Après-midis détente 06/05, 10/06, 01/07, 05/08, 02/09, 07/10, 04/11 et 02/12
Jeux de mémoire 30/05, 04/07, 10/10 et 12/12
Jeux de société 25/04, 20/06, 12/09 et 14/11
    
Inscriptions souhaitées pour les sorties. 
Contact : famillesrurales.monce72@gmail.com 
ou 06 32 29 76 35 ou 06 79 40 33 23

La Secrétaire, Annie Queuin

Familles Rurales

Le Comité de Jumelage de Moncé a or-
ganisé son 23ème Loto des familles, le 
samedi 07 avril. 256 joueurs étaient 
présents pour tenter de gagner les 
nombreux lots mis en jeu. La soirée fut 
un réel succès, ambiance détendue et 
un animateur toujours plein d’humour !

Les bénéfices réalisés vont permettre 
aux membres de partir chez nos amis 
Anglais, à Welton (Lincolnshire) du 24 
août au 28 août 2018.

Nous sommes heureux de compter par-
mi nous une nouvelle famille Française. 
Elle sera du voyage afin de réaliser son 

premier «twinning» (jumelage) avec 
une nouvelle famille Anglaise ! C’est 
donc une quarantaine de Moncéens qui 
partiront pour cet échange.
Le Comité de Jumelage vous fait part 
de la prochaine date à retenir :
- le 09 JUIN 2018 à 13H30 au STADE DE 
MONCE : FOOT MARCHE (Walking Foot-
ball) en même temps que les 12H de 
Course du Club des Supporters.

Venez nombreux vous amuser, et dé-
couvrir ce sport unique en son genre et 
typiquement anglais ! En famille, entre 
amis, entre collègues... les équipes 
sont mixtes et de tout âge. 

Alors n’hésitez plus : inscription à 
cdj.moncewelton@gmail.com 
(Restauration et buvette sur place)

 Le bureau du Comité de Jumelage

Comité de Jumelage 
«Welton/Moncé»

Le Comité des Fêtes Cochon grillé, le samedi 20 octobre 2018

La Présidente, Dominique Laurençon
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Le club de « Générations Mouvement » 
de Moncé-en-Belin est toujours en évo-
lution. Actuellement le club compte 240 
adhérents et 20 sympathisants.
Avec la nouvelle appellation «Générations 
Mouvement», il n’y a plus de limite d’âge 
requis pour une inscription au club. Donc 
si vous êtes intéressés par nos activités, 
vous pouvez nous rejoindre, vous serez 
toujours les bienvenus. Pour cela, vous 
pouvez vous adresser à Mme GALPIN Mo-
nique au 02 43 42 59 16 ou aux membres 
de son Conseil d’Administration.
Suivant les désirs de chacun, le 2ème jeu-
di et le 4ème vendredi de chaque mois, 
les adhérents qui le souhaitent, se re-
trouvent à la salle vitrée (1er étage) du 
Centre Socioculturel du Val’Rhonne, 
pour jouer aux cartes (belote, manille…) 
ou pour jouer à des jeux de société 
(scrabble, rumiskub, triominos…). Il y 
a également une section informatique 
avec trois niveaux différents, mais le 
nombre de places est limité. Depuis le 
mois de septembre 2016, le club a mis en 
place l’activité «bowling». Cette activi-
té a lieu une fois par mois en covoiturage 
à partir du parking du magasin SPAR à la 
Massonnière. Tout récemment, depuis 
le mois de mars, une section «marche 
douce» a aussi été mise en place. Cette 
activité attire également un certain 

nombre d’adhérents. Il ne faut pas ou-
blier le Club de Boules de Moncé, qui lui, 
en génère un bon nombre aussi puisque 
pour participer aux concours organisés 
en partenariat avec les clubs de St Ger-
vais-Laigné et Teloché, il faut être ratta-
ché au club de Générations Mouvement. 
Puis tout au long de l’année, conjointe-
ment avec le club de Mulsanne, avec qui 
nous entretenons de bonnes relations, 
nous organisons des sorties d’une jour-
née et même un séjour d’une semaine. 
Cette année, sera fêté le quarante cin-
quième anniversaire de la création de 
l’association Cantonale. Que d’évolution 
durant ces 45 années !

Pour 2018, voici la liste des sorties et 
des différentes manifestations :
• Spectacle de la Flambée de l’Epau
• Zoo de Beauval
• La Rochelle et l’ile de Ré
• Journée Vendanges chez Patrice COLIN 
à Thoré la Rochette le jeudi 27 septembre
• Séjour d’une semaine au Pays Basque 
du 27 juin au 02 juillet
• Spectacle chez DAUMIN le lundi 12 
Novembre
• Déjeuner spectacle à Meslay du Maine 
le mardi 27 Novembre
• Un repas commun avec le club de Mulsanne
• Un spectacle avec la Bûche en décembre

• L’Assemblée Générale avec la galette 
en janvier
• Une pièce de Théâtre en janvier
• Deux concours de belote (en février et 
le vendredi 26 octobre)
• Un thé dansant en mars
Après cela, il y a aussi les sorties mises 
en place par le canton ainsi que cer-
taines activités comme l’art floral, le 
molkkÿ etc…

COMPOSITION de notre CONSEIL D’AD-
MINISTRATION
Présidente : Mme GALPIN Monique
Vice-Président : Mr BIGOT Gérard
Trésorière : Mme LAURENCON Dominique
Trésorière Adjointe : Mme FRESLON Mo-
nique
Secrétaire : Mr LEGUILLON Bernard
Secrétaire Adjoint : Mr GALPIN Roger
Membres : Mme GUIET Paulette, Mme 
GUILBERT Liliane, Mme MAHEU Annick, 
Mme PHILIPPE Pierrette, Mme VALDE-
NAIRE Renée, Mme VAULOUP Danielle, Mr 
GUILBERT Christian, Mr TESSIER Gilles, Mr 
VALDENAIRE Roger, Mr VAULOUP Roland.
Je profite d’avoir la parole pour remer-
cier au passage, tout le Conseil d’Admi-
nistration ainsi que les adhérents qui ré-
gulièrement viennent nous aider lors des 
manifestations comme le thé dansant et 
les concours de belote. 

La Présidente, Monique GALPIN

GENERATIONS 
MOUVEMENT CLUB DE 

MONCE-EN-BELIN

Après le succès de la pièce «Une pous-
sière dans le moteur», nous aurons le 
plaisir de présenter, au Val’Rhonne,  
notre nouvelle pièce «Numéro com-

plémentaire» de Jean-Marie CHEVRET
le samedi 6 octobre prochain 20h30 et 
dimanche 7 octobre 15h30.

Les Trimardeurs associés au 
cercle de théâtre du Lude

Le Président, Yves Dabouineau
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Le 2 février 2018, Monsieur Tony Chis-
serez nous a fait visiter exceptionnel-
lement le blockhaus de la rue Berthe-
lot au Mans. (Contact pour les visites 
02 43 16 37 22 ).
L’édifice âgé de 70 ans est très bien 
conservé, réaménagé par l’association 
AOK7-Le Mans au fur et à mesure des 
dons (ex : bureau du Général, derniè-
rement deux uniformes allemands, 
retrouvés à Montbizot  etc...). De cet 

endroit, son poste de commandement,  
le Général Friedrich Dollman, chef de 
l’Etat Major de la 7e armée allemande, 
dirigeait toutes les opérations mili-
taires de l’Ouest.
 Des pièces et documents de l’Ha-
lifax MZ 506 tombé le 23 mai 1944 
seront offerts par Madame Thérèse 
Poignant-Fortier de Moncé-en-Belin, 
pour être exposés dans le futur Mu-
sée du Souvenir qui sera crée dans un 

blockhaus voisin de celui-ci. 
La journée du Patrimoine de sep-
tembre aura comme thème le cente-
naire de la fin de la guerre de 14-18.
Si vous avez des documents sur des 
Moncéens qui ont participé à cette 
guerre, merci de les déposer en mairie 
ou de téléphoner à l’association du Pa-
trimoine 02 43 42 55 62.

Le Président, Gérard Rougeon

L’Association pour 
la Conservation 
du Patrimoine de 
Moncé-en-Belin

Je m’appelle Jordan Chevalier. Je 
travaille maintenant depuis plus de 
trois mois afin de remplir ma mission 
au sein de notre collectivité : recueil-
lir des mémoires de vie et de guerre 
de Moncé-en-Belin durant la seconde 
guerre mondiale et les communiquer 
aux habitants via le site internet de la 
commune.

J’ai eu la chance de rencontrer 
quelques personnes qui m’ont racon-

té des histoires plus intéressantes les 
unes que les autres. Merci à Me Galpin, 
M. Rougeon, M. Chisserez, M. Freslon, 
M. Noirot, M. Deroué, M. Dabouineau, 
M. Feufeu, Me Joseph qui ont accep-
té de me rencontrer et de participer à 
cette belle aventure.
Aujourd’hui j’ai besoin de vous ! Plus 
nombreux seront les témoignages de 
cette douloureuse époque, plus fidèle 
et plus riche sera ma retranscription 
des faits.

 Jordan Chevalier

Moi, 
« service civique »,…

Vous avez des choses à me raconter, 
des documents en votre possession 
à me montrer,...n’hésitez pas à me 
contacter au 02 43 42 01 12. Je me 
ferai un plaisir de vous rencontrer.
A bientôt j’espère.
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Une première, … la Commission Vie 
Associative s’est réunie avec les bé-
névoles et la responsable de la Biblio-
thèque afin d’échanger et d’entendre 
leurs besoins.
Ce fut une rencontre très positive et 
constructive. Un petit rappel : les 
bénévoles ne sont pas là pour palier 
aux remplacements de salariés mais 
le bénévolat est une activité libre et 
volontaire, ce sont des  personnes qui 
s’engagent ouvertement pour mener 
une action en direction d’autrui et en 
dehors de leurs temps professionnel et 
familial.

Etre bénévole, c’est avant tout se faire 
plaisir pour faire plaisir aux autres.
Un grand merci pour leur dévouement 
et leur soutien actif.
Une bibliothèque est également un lieu 
d’échange pour toutes générations. Il 
suffit de voir et de participer aux diffé-
rentes animations qui vous sont propo-
sées tout au long de l’année : les jeux 
de mémoire, les accueils d’auteurs, les 
contes illustrés, soirée pyjama, les ac-
cueils de classe, les après-midi jeux….

De nombreuses bibliothèques sont au-
jourd’hui informatisées comme celle 

de Moncé-en-Belin. Elle poursuivra 
son évolution numérique avec l’utili-
sation de nouveaux outils (tablettes, 
consoles, jeux vidéo ...).
 A découvrir, très prochainement. 
La bibliothèque est un lieu de vie et de 
rencontre.
Nous vous y attendons …

Je tiens tout d’abord à remercier l’en-
semble des associations ainsi que les 
bénévoles pour leur volontarisme à 
faire vivre notre commune. 
Ce rendez-vous annuel avec les asso-
ciations, organisé par la Commission 
Vie Associative, s’est déplacé excep-
tionnellement de la Mairie à la salle de 

sports de la Massonnière afin de leur 
permettre de visiter ce nouveau com-
plexe. 
Cette année, la galette a été rempla-
cée par un short drink. Les représen-
tants d’associations Moncéennes sont 
venus nombreux partager et déguster 
en toute convivialité des crêpes faites 

par les membres de la commission or-
ganisatrice.

Nous avons apprécié de voir les associa-
tions répondre présentes  à ce moment 
de partage et vous attendons égale-
ment nombreux l’année prochaine.

Le rendez-vous 
des assos…..

Un moment 
d’échange

Le tour de table bénévoles, salariées et commission vie associative

Michelle Revelut, Adjointe au Maire

Pour tous renseignements 
Bibliothèque : tel : 02-43-42-33-15

Michelle Revelut, Adjointe au Maire



Les animations à la 
Bibliothèque Municipale

Bibliothèque

Vote du Prix des Lecteurs de l’Orée 
de Bercé Belinois : vendredi 19 jan-
vier 2018
92 participants réunis pour choisir leur 
ouvrage préféré parmi la sélection des 
neuf livres proposés. Les «Indésirables» 
de Diane Ducrey a remporté la majorité 
des suffrages, juste devant «Seules les 
bêtes» de Colin Niel. Celui-ci a échangé 
sur son parcours et son métier lors d’un 
entretien via skype.

Rallyes lecture des moyennes et 
grandes sections de la maternelle et 
des CE2 de l’école élémentaire
Comme chaque année, l’équipe de la 
bibliothèque propose des rallyes lec-
ture aux enseignants, basés sur la thé-
matique qu’ils ont choisi d’étudier pen-
dant l’année scolaire. 
Prochain rallye lecture : le mercredi 23 
mai pour les CP.

Soirée Jeux : vendredi 13 avril 2018
128 personnes sont venues jouer en fa-
mille et entre amis à la bibliothèque. 
Celle-ci est restée ouverte jusqu’à 23 
heures pour accueillir petits et grands. 
Lors de cette soirée organisée en par-
tenariat avec la ludothèque ambulante 
du belinois, chacun a pu trouver son 
bonheur parmi une soixantaine de jeux 
de société.
A refaire !

Bébé bouquine, bébé comptine : le ren-
dez-vous des tout-petits. Le jeudi une 
fois par mois à 10 h. Sur réservation.
Les jeudis 3 mai, 7 juin, 6 septembre 
et 4 octobre

Le temps du conte : Une conteuse vous 
fait découvrir les contes autrement que 
dans les livres, à partir de 5 ans. Le 
mercredi une fois par mois à 16 h.
Les mercredis 16 mai et 6 juin

Les jeux avec Familles Rurales : Venez 
jouer dans la bonne humeur mais aussi 
entraîner votre mémoire. 
Les mercredis une fois par mois à 15 h
Jeux mémoire : les mercredis 23 mai, 
4 juillet, 10 octobre
Après-midi jeux : les mercredis 20 juin, 
12 septembre

Escape Game B-Virus : Samedi 26 mai 
de 13 h 30 à 18 h
Réalisé en partenariat avec la Commu-
nauté de Communes, la Ruche Centre 
Social de Laigné/St-Gervais et les bi-
bliothèques du territoire, nous vous 

proposons de venir relever le défi : en 
équipe de 8 personnes, vous cherche-
rez un vieux grimoire dans lequel se 
trouve un antidote, car le réseau d’eau 
du Belinois a été infecté par un virus 
mortel. L’union fait la force !
Places limitées, inscription indispen-
sable au 02 43 42 33 15

Soirée Pyjama : vendredi 29 juin
Tous en pyjama et avec les doudous 
pour écouter les histoires du soir à la 
bibliothèque.

Les accueils d’auteurs : comme 
chaque année, la bibliothèque permet 
aux enfants de l’école élémentaire de 
rencontrer un auteur et/ou un illustra-
teur à l’occasion de la 25ème Heure du 
Livre et de BD Mania.

La compagnie Troll : En partenariat 
avec le Val’Rhonne, nous proposons 
cette année des ateliers d’initiation au 
théâtre aux élèves de l’école élémen-
taire le mardi 16 octobre. 
La compagnie revient le samedi 20 oc-
tobre pour des contes de monstres il-
lustrés : un conteur nous entraîne dans 
des régions peuplées de monstres, de 
goules et de toiles d’araignées et un 
illustrateur pour nous faire frissonner 
davantage !

Pascale Lefeuvre

Retour sur quelques animations 
de la fin de l’année 2017 :

Les prochaines animations 
régulières : 

Les prochaines animations 
ponctuelles :  



Economie - Actualités

Basés désormais dans la galerie com-
merciale de la ZAC de la Massonnière, 
nous sommes une société de déve-
loppement et de services informa-
tiques pour les musées et le monde 
de la culture créée en 2012 au Mans. 
Concrètement, nous sommes des spé-
cialistes des bases de données pour la 
gestion des collections d’objets (mu-
sées, archives, bibliothèques). 

Nos références vont des petits aux 
grands établissements, du public au 
privé : nous travaillons par exemple 
sur le musée virtuel de la SACEM, les 
collections de la Villa Médicis à Rome, 
celles du Centre Belge de la Bande 
Dessinée à Bruxelles ou encore les col-
lections d’ethnologie de l’Université 
de Montréal, en passant par les ar-
chives du FC Nantes ou les collections 

de la société Hennessy. 

Nous intervenons aussi sur des projets 
de recherche, comme une plateforme 
d’analyse acoustique pour les luthiers 
guitare et violon (projet PAFI).

 www.ideesculture.com

INFO à destination des 
CREATEURS d’ENTREPRISE :

Lors de l’ouverture ou de l’aména-
gement d’un magasin ou local ou-
vert au public, il est impératif de 
déposer en Mairie une déclaration 
préalable, puis une autorisation de 
travaux relative à l’accessibilité 
handicapée ainsi qu’un formulaire 
pour la sécurité incendie.
Sans ces documents et sans l’avis 
favorable de la commission de Sé-
curité et de l’Accessibilité Handi-
capée, l’ouverture du magasin ou 
du local n’est pas possible.
Pensez à venir en mairie pour tout 
renseignement bien en amont de 
votre projet d’ouverture ou de mo-
dification d’un local commercial.

 Nous vous invitons à aller sur le site 
de la commune, 

www.monce-en-belin.com, 
pour découvrir toutes les fonction-
nalités et les services offerts par ce 

nouvel outil de communication gratuit 
pour les utilisateurs.

Depuis début janvier, une nouvelle ap-
plication mobile, IntraMuros, dédiée aux 
collectivités est testée. Mutualisée avec 
d’autres villes des Pays de la Loire, vous 
pourrez suivre les actualités de Moncé, 
mais également découvrir les évènements 
des communes partenaires... 

  IntraMuros  
IntraMuros

Château
médiéval

15 km

Conseil
municipalTournoi de

pétanque

Fête de
village

3 km
1 km Exposition

peinture

2 km

Annuaire

de ma ville

Téléchargement gratuit Votre mairie utilise désormais l’application mobile IntraMuros pour vous 

informer. Téléchargez-là pour découvrir les événements, les actualités, 

les lieux à visiter et les services mairie de votre ville et des alentours !
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  idéesculture

  Marché des producteurs locaux  
Prenons date : 
La Communauté de Communes de l’Orée de Bercé-Belinois, en partenariat avec la Mairie de 
Moncé-en -Belin, a le plaisir de vous annoncer que le Marché des producteurs locaux se déroulera 
le dimanche 9 septembre 2018 de 10h à 14h00 sur la plaine du Val’Rhonne. Le programme 
détaillé sera disponible dès juillet sur le site de la CdC et le site de la Mairie.
Nous comptons vivement sur votre présence !



Informations pratiques

Parole à l’opposition
Par 15 voix contre 7, les Conseillers 
Municipaux ont refusé de demander 
une subvention pour la construction 
d’une extension à la salle de sports 
et de loisirs, actant ainsi leur op-
position au projet. Nous avons voté 
contre cette extension pour les rai-
sons que nous avons largement évo-
quées ici précédemment. Monsieur le 
Maire a donc été contraint de retirer 
le projet du budget 2018. 
Une étude sur une éventuelle inté-
gration de notre Commune à Le Mans 
Métropole (LMM) a été lancée. A ce 
stade, il s’agit uniquement d’une 
étude ; aucune décision n’a été prise 
sur l’intérêt d’adhérer effectivement 

à cette collectivité. Les impacts, 
notamment financiers, doivent être 
éclairés, avant d’envisager toute dis-
cussion avec la Communauté de Com-
munes de l’Orée de Bercé-Belinois et 
LMM. Nous n’avons pas d’apriori sur 
cette réflexion. Nous attendons de 
connaître précisément les données 
chiffrées avant de statuer.
Depuis le début de cette année, les 
horaires d’ouverture au public de 
la bibliothèque ont été réduits de 
5 heures par semaine. Il y a eu peu 
de publicité sur cette décision, prise 
probablement pour gagner quelques 
euros. Nous regrettons cette réduc-
tion du service public.

Le manque de bénévoles pour animer 
l’association de la cantine conduit 
la municipalité à prendre en charge 
directement la gestion de celle-ci. 
Un appel d’offres a été lancé pour 
trouver le prestataire qui assurera 
la restauration à partir de la pro-
chaine rentrée scolaire. Cette évo-
lution risque de se traduire par une 
augmentation de la participation 
municipale. Nous serons vigilants à 
ce que la qualité des repas servis aux 
enfants reste correcte et que la par-
ticipation des familles ne soit pas en 
forte augmentation.
Annie André – Dominique Gy - Claudy Lagache 

- Charles Mesnil - Annie Queuin

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.

RELATIONS 
DE BON VOISINAGE

INSCRIPTION ECOLE 
MATERNELLE

Les parents dont les enfants sont nés en 2015 
doivent s’inscrire en mairie pour leur rentrée à 
l’école maternelle

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

L’OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ VACANCES

Les mardis 5 juin, 3 juillet, 31 juillet, 4 sep-
tembre, 2 octobre, 30 octobre et 4 décembre.
Dans la mesure du possible, ne laissez pas vos 
véhicules stationnés sur la voie publique, merci.  

PLANNING DE BALAYAGE 
DES RUES

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

CASQUE OBLIGATOIRE

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 dis-
positif dissuadant les animaux de faire du bruit 
de manière répétée et intempestive.

NUISANCE AVEC LES 
ANIMAUX

Durant la période estivale du 16 juillet au 19 
août, la Mairie, l’Agence Postale ainsi que la 
Bibliothèque seront fermées les samedis matin.

HORAIRES D’ÉTÉ MAIRIE, AGENCE 
POSTALE ET BIBLIOTHÈQUE 

$

$

NOUVEAU SERVICE - PACS 

Nous vous rappelons que depuis le 1er novembre 
2017, l’enregistrement des PACS se fait en Mairie.

Plus besoin de vous déplacer en préfecture 
pour votre carte d'identité, passeport, permis 
de conduire, certificat d'immatriculation.

Rendez-vous sur le site https : ants.gouv.fr

LES DÉMARCHES 
EN LIGNE

Tout jeune de nationalité française doit se faire re-
censer 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 indis-
pensables 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 

RECENSEMENT CITOYEN 
OBLIGATOIRE 

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 de tous, car en cas d’accident 
provoqué par ces animaux errants, la responsabilité 
civile et pénale incombe au(x) propriétaire(s).

ANIMAUX ERRANTS

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

PLAN CANICULE

Chers parents, dès la rentrée de Septembre 
notre cantine ne sera plus gérée par l’associa-
tion actuelle mais par la mairie. Les inscriptions 
se feront le jeudi 28 juin entre 16h et 19h et le 
samedi 30 juin entre 10h et midi à la cantine de 
l’école élémentaire. Pour plus d’informations, 
contactez la mairie au 02 43 42 01 12.

CANTINE 



Agenda
VENDREDI 8 JUIN
Gala de danse

Gala de danse «Le jour et la nuit»
20h30 Tarif : 3,5€ enfant / 5€ adulte
Salle de spectacle du Val’Rhonne

VENDREDI 22 JUIN
Fête de la Saint Jean

Concerts 19h  GRATUIT - Plaine du Val’Rhonne (ex-
térieur) - Bar et restauration sur place : Pensez 
à réserver pour le repas - Repli en salle en cas 
de mauvais temps. Avec Hazel Miller. En deuxième 
partie de soirée : Gaïlo

SAMEDI 16 JUIN
Exposition de Voitures

Venez découvrir les voitures anciennes et de 
collection sur le parking de la Massonnière.

SAMEDI 23 JUIN
Fête des Ecoles

Fête des Ecoles sur la plaine du Val’Rhonne

MARDI 12 JUIN
Visite de jardin

Visite du jardin du Président de l’association 
du Jardinier Sarthois avec l’ensemble des en-
fants de la maternelle

DIMANCHE 24 JUIN
Tournoi

Samedi 24 juin 2017 (tournoi des familles) orga-
nisé par l’ESM – Complexe sportif. Inscription des 
familles de licenciés

SAMEDI 9 JUIN
12 heures de course

12 heures de course à pied organisées par le 
Club des Supporters au stade de foot.

25 ET 26 AOUT
Comice

Le Comice Cantonal aura lieu cette année sur 
la commune de St-Gervais-en-Belin

SAMEDI 20 OCTOBRE
Cochon grillé

Soirée cochon grillé organisée par le Comité des Fêtes

SAMEDI 1 SEPTEMBRE
Bric à brac

Bric à Brac organisé par l’ESM - Terrain stabilisé

LUNDI 24 SEPTEMBRE
Assemblée générale

Assemblée générale Familles Rurales

SAMEDI 3 NOVEMBRE
Loto

Loto du Club des Supporters au Val’Rhonne

DIMANCHE 4 NOVEMBRE
Bric à brac jouets

Bric à brac jouets organisé par Familles Rurales

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
Virades de l’Espoir

Plaine du Val’Rhonne, Ass. les Virades de l’Espoir

Battle hip hop
Battle Hip-Hop en partenariat avec legiteam 
Obstruxion - 15h - GRATUIT
Salle de spectacle du Val’Rhonne 

SAMEDI 9 JUIN

DIMANCHE 10 JUIN
Gala de danse

Gala de danse «Le jour et la nuit»
20h30 Tarif : 3,5€ enfant / 5€ adulte
Salle de spectacle du Val’Rhonne

VENDREDI 15 JUIN
Assemblée Générale

Assemblée Générale de l’E.S.M

SAMEDI 9 JUIN
Porte Ouverte

Venez découvrir le karaté et vous inscrire à 
cette activité - salle de la Massonnière à 14h

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
Loto

Loto organisé par l’association Le Jardinier 
Sarthois au centre Val’Rhonne

SAMEDI 9 JUIN
Tournoi Walking Football

Tournoi Walking Foot-
ball organisé par le 
Comité de Jumelage.

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
Marché

Marché des producteurs locaux de 10h à 14h00 sur 
la plaine du Val Rhonne. Programme détaillé dès 
juillet sur le site de la CdC et de la Mairie

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
Marché de Noël

Marché de Noël sur la plaine du Val’Rhonne

JEUDI 5 JUILLET
Zumba party 

Zumba party avec Mourad El’Mrini 19h30 GRATUIT
Plaine du Val’Rhonne (repli en salle si mauvais temps)

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Commémoration

Centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
Forum des associations

Forum des associations de 10h à 14h, plaine du Val’Rhonne

VENDREDI 13 JUILLET 
Feu d’artifice

Retraite aux lampions - Feu d’artifice - Bal. 
Plus d’informations vous seront communiquées 
sur les panneaux lumineux

SAMEDI 01 DÉCEMBRE
Repas CCAS

Déjeuner spectacle pour les aînés au Val’Rhonne

Retrouvez toutes ces informations sur www.monce-en-belin.com ou sur les panneaux lumineux

VENDREDI 15 JUIN
Spectacles

Spectacles théâtre et clown
19h : Spectacles de l’atelier de Théâtre
Durée : 1h30 - GRATUIT - Salle de spectacle
Bar et restauration sur place 
Kiritimati de Jl Sauzade - Mise en scène Mat-
thieu Vanherpe et Alice Sibbille. 
Le syndrôme des adultes - Ecrit et mis en scène 
Matthieu Vanherpe et Alice Sibbille. 
21h : «Thermostat 7» Par Nicolas Béatrix
Spectacle de clown - Tout public à partir de 8 ans 
- Durée : 50 min - Tarif : 4€ enfant / 6€ adulte
Salle de spectacle du Val’Rhonne 

VENDREDI 22 JUIN
Soirée Pyjama

Soirée pyjama organisée par la bibliothèque 
de Moncé-en-Belin

DIMANCHE 8 JUILLET
Sortie

Sortie amphibien sur la plaine du Val’Rhonne, 
suivie d’un pique-nique pour fêter les 10 ans de 
l’Association Grain de Sable et Pomme de Pin



www.monce-en-belin.com

ncé-en-Belin
                     www.monce-en-belin.com
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VENEZ EXPOSER  VOTRE 
(OU VOS) VÉHICULE(S)

 Inscription à la Mairie

16 juin de 9h00 
à 12h00

Parking de la Massonnière

MONCÉ-EN-BELIN

EXPOSITION VOITURES
ANCIENNES et SPORTIVES

DANS LES RUES DE 
MONCÉ-EN-BELIN vers 11h00

Présence de
professionnels de
l’Entretien et de

l’Esthétique
AutomobileDÉFILÉ


