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Vie locale

Edito
Mes chers concitoyens

Au nom de toute l’équipe municipale,
je vous adresse tous mes meilleurs
vœux de bonheur et de santé.
Que cette année vous apporte,
ainsi qu’à vos proches toute la
réussite attendue dans vos projets
personnels et professionnels. Nous
avons également, une pensée
particulière pour les plus démunis
ou ceux qui souffrent de maladie,
de solitude ainsi que pour les 16 familles Moncéennes
endeuillées dont celle de Roger DABOUINEAU que j’ai eu
l’honneur de célébrer, avec sa femme Odette, leurs Noces de
Platine soit 70 ans de mariage…un très beau souvenir, mais
également le décès récent de Roger GALPIN (Bénévole bien
connu de notre commune, toujours prêt à rendre service…).
Je salue aujourd’hui votre mémoire.
Parallèlement à cela, en 2019, nous avons accueilli quelques
nouveaux habitants (que je félicite de leur choix), enregistré
34 naissances dont 12 filles et 22 garçons.
2019, fut encore une belle année, où nous avons engagé et
réalisé beaucoup de travaux, de natures différentes mais dont
la finalité, reste et demeure l’amélioration continue de notre
cadre de vie, de notre sécurité et maintenir l’attractivité de
notre commune. Ces travaux ont été engagés dans le respect
de nos engagements financiers.
Sur le plan financier, la maîtrise des budgets a toujours été
notre priorité.
L’établissement du budget demeure un exercice toujours
difficile où la prudence est de rigueur. Mais l’hyper prudence
devient vite un frein au développement de la commune.
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Les montants des dotations de péréquations augmentent au
global, et ce malgré la perte importante de – 100 000 € sur la
dotation forfaitaire. Nous avons perçu 596 608 € en 2019 soit
l’équivalent de la dotation globale obtenue en 2013.
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Pour l'exercice 2019, nous devrions avoir un résultat proche de
990 000 €… Cela montre si nécessaire, notre réelle capacité
d’investissement. La totalité des investissements programmés
soit plus de 1 000 000 euros étaient financés sans recours à
l’emprunt au cours de cet exercice. Le solde net de la dette de
la commune est désormais de 5.3 m€.
Pour 2020, il n’y aura pas d’augmentation des taxes
communales…Les budgets seront votés le 27 janvier.
Le Val Rhonne, continue sa cure de jouvence…
Après la rénovation des façades, nous avons engagé
d’importants travaux de réfection du grill de scène ainsi que
le remplacement de tous les rideaux. Ces travaux engagés
en 2019 se feront au cours des vacances d’avril 2020 afin de
ne pas gêner les nombreuses activités qui se déroulent dans
cette salle. Nous remercions l’association du Val Rhonne ainsi
que son personnel pour leur sérieux, leurs engagements, leurs
disponibilités, leur programmation culturelle et les activités
proposées. Un dynamisme qu'ils mettent au profit de notre
commune.
Nos associations ont un rôle essentiel dans notre
environnement…
« Dans un monde où le temps s'enfuit à toute allure,
Dans un monde où l'argent impose sa culture,
Dans un monde où parfois l'indifférence isole,
Les anges existent encore,
Ce sont les bénévoles.
Etant forts discrets, ils ne demandent rien,
Ni argent...Ni merci...
Tout ce qu'ils offrent, c'est leur soutien.
Cependant ce qu'ils donnent n'a pas de prix
Rien ne peut l'acheter
C'est une partie de leur vie. »
Ces quelques mots sont extraits d’un Poème de 2010 « Les
Bénévoles » d’un auteur anonyme. Mais ces mots nous invitent
à saluer et remercier toutes celles et ceux qui s’engagent dans
notre commune.
Nous savons que le bénévolat devient une denrée rare.
Sans bénévole une association n’est rien…ce qui entraîne la
disparition d’association malgré leur rôle social important.
Nous devons hélas déplorer la disparition de 3 associations…
l’Association du Comité des Fêtes, Association du Patrimoine
et Association des Artisans Commerçants par manque de
bénévoles ou de relève à leur présidence…
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Actualités
Recensement
de la population
La population de Moncé compte 3 720 habitants au
1er janvier 2020 sur les bases Insee de 2017. Comme évoqué
dans les journaux, nous sommes la 5ème ville Sarthoise dont
la croissance de la population est la plus importante avec
plus de 260 personnes supplémentaires en quelques années.
Ces chiffres seront probablement confirmés lors du prochain
recensement de la population sur notre commune qui a
commencé le jeudi 16 janvier et se terminera vers le 15 février.
Ce travail sera réalisé par 6 agents recenseurs nommés
et porteurs d’une carte assermentée par la commune. Il
s’agit de Mme BOUCHET Brigitte, M. DEMY Sylvain, Mme
Evelyne FOUBERT, M. VAIDIS Patrick, Mme BOUHET Brigitte
et M. LE BRAS Erwan. Le recensement est confidentiel et
obligatoire donc tous les ménages seront recensés. Le
recensement peut se faire par internet (méthode privilégiée car
très simple) ou par papier. Nous vous invitons à leur réserver
un bon accueil.

Nous ne pouvons que constater ces arrêts malgré nos
relances, nos appels aux bénévoles…
Parallèlement à ces arrêts, nous avons aussi accompagné
la création de 2 nouvelles associations comme l’association
« Moncé Billard Club » sous la présidence de Hervé GASNIER…
et également l’association des « 24h de Foot » présidé par
Cyprien GENDRON. Une association composée de jeunes
footballeurs qui souhaite porter haut les couleurs de l’ESM et
par corollaire l’image de Moncé à travers ce tournoi de foot
sur 24h…
Nous remercions tous les présidents, tous les membres des
associations de la commune
Vous avez une double action, de permettre aux personnes
de faire une activité physique, artistique, culturelle… et de
permettre aux personnes de sortir de chez eux, de partager
le temps d’une séance, d’une saison une même passion…
Les associations sont un lieu de rassemblement, d’échange,
de partage… Un lieu de rencontre qui permet ainsi de rompre
l’image de la cité-dortoir.
La municipalité se doit de continuer à soutenir toutes ces
associations. Votre rôle est essentiel pour le bien-être des
Moncéens. Vous contribuez à l’attractivité et au dynamisme
de notre commune.

P. Vaidis, E. Faubert, E. Le Bras, B. Bouchet, B. Bouhet, S. Demy

Horaires de la Mairie
et de l'Agence Postale

Je tiens à saluer et à remercier tous les membres du Conseil
Municipal qui ont œuvré toutes ces années chacun dans
leurs délégations, dans leurs commissions, pour écouter vos
besoins, proposer de nouvelles idées, construire les projets,
les mener à bien, vous expliquer nos choix. J’ai eu beaucoup
de plaisir à animer cette équipe, il y a toujours un rayon de
soleil qui revient après la pluie.

Des aménagements à la mairie ont
été réalisés en septembre dernier
afin de faciliter la mise œuvre de
la Mutualisation des services de la
Poste et du service d’accueil de la
Mairie.

Nous remercions également le personnel communal pour le
service rendu à la population. Merci pour votre disponibilité
auprès de nous élus, pour votre professionnalisme dans la
mise en place de nos projets et pour votre dévouement.

Pascale GOMMARD et Christine GRINIÉ se relaient et se
remplacent sur ce double poste sous forme de front-office et
back-office, permettant ainsi à l’une d’entre elles de travailler
dans le bureau situé à proximité et de venir aider sa collègue
lors de forte affluence. Ce binôme, complémentaire et très
impliqué dans leurs nouvelles missions fonctionne très bien.

De même, je remercie nos conjoints respectifs qui ont supporté
nos absences qui parfois s’avéraient très régulières. Sans
votre soutien, cette mission serait impossible à supporter.

Les horaires d’ouverture de la Mairie ont une nouvelle fois
été modifiés afin de se caler au plus près de vos besoins, de
vos habitudes et des contraintes des facteurs. La Mairie est
désormais fermée au public le samedi matin, du fait d’une très
faible fréquentation.

Nous vous réitèrons une nouvelle fois, à tous et à toutes, nos
meilleurs vœux pour la nouvelle année et vous remercions de
votre attention.
Didier PÉAN – Votre Maire

Lundi
Mardi

Matin
8h30 à 12h00
8h30 à 12h00

Après-midi
15h00 à 18h30
Fermée

Mercredi

8h30 à 12h00

14h00 à 17h30

Jeudi
Vendredi
samedi

8h30 à 12h00
8h30 à 12h00
Fermée

15h00 à 18h30
14h00 à 17h30
Fermée

La Mairie Tél. 02 43 42 01 12 - La Poste : Tél. 02 43 42 01 00
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Actualités

Moncé en Belin, récompensée…
Puis nous avons obtenu le Label Terre Saine pour notre
engagement et nos actions à ne plus utiliser de produits
phytosanitaires. Nous sommes dans les premières communes
de Sarthe à avoir ce label avec Teloché et Laigné-en-Belin…
Ensuite, Moncé-en-Belin a obtenu sa 1ère Fleur au concours
Régional des Villes et Villages Fleuris de 2019. N’oublions pas
non plus, les différentes récompenses obtenues dans sa catégorie
des Villes Fleuries Départementales. Le Conseil Municipal
remercie toutes les personnes, qui depuis plusieurs années ont
contribué à ces différents succès. Le Conseil Municipal associe
à l’obtention de cette première fleur, Monique GALPIN qui a
beaucoup œuvré sur ce sujet, sans hélas jamais y parvenir
Nous savons que l’entretien des espaces verts est un sujet
important qui suscite nombre de remarques et d’appels
téléphoniques….
L’année 2019 est une année d’exception concernant les labels
obtenus…
Nous pouvons être fiers de tout notre personnel technique,
des espaces verts - fleurissement, au personnel voirie, agents
d’entretien, administratifs, ATSEM, car leurs efforts successifs
ont été récompensés à 3 reprises.
Tout d’abord, nous conservons nos 5 étoiles des Villes et
Villages Etoilés, concernant les économies d’énergie sur
l’éclairage public.

Les employés communaux aidés par l’association Etudes et
Chantiers durant quelques semaines, œuvrent tous ensemble à
l’entretien des espaces verts, des trottoirs… Nous rappellons que
les surfaces à entretenir sont importantes et que selon la météo,
la végétation prolifère plus ou moins vite. Avec l’interdiction
d’utiliser des produits phytosanitaires, l’herbe pousse un peu
plus dans les interstices du goudron. Nous invitons à nouveau
chaque habitant à participer à l’entretien de leur bas de murs
à la jonction des trottoirs. Un geste citoyen qui participera à la
propreté de notre commune.
Didier PÉAN – Votre Maire

Le projet de Résidence Senior
prend vie...
Très bonne nouvelle, évoqué depuis 2014, le projet de construction d’une
résidence senior a trouvé une issue favorable au cours de l’été 2019.
Ce projet porte sur 61 logements dont 19 logements sociaux et
42 logements pour seniors dont 6 sous forme de maisons individuelles
et 36 dans un petit collectif doté d’une grande salle commune.
Nous avons à ce jour, réuni les 4 partenaires porteurs de ce projet.
Tout d’abord, la société SOPHIA qui assurera la construction de la
résidence senior et les logements sociaux. La société SOPHIA a déposé
en décembre dernier un permis de construire. Son but est de débuter les
travaux dès juin 2020.
Puis le groupe PODELIHA, bailleur social qui portera l’acquisition de tout
l’immobilier. Ce groupe conservera 19 logements sociaux en location
directe pour tout public.
Et le groupe VYV, Mutualité Retraite, assurera la gestion de la résidence
senior. Ce sera le premier projet en Sarthe géré par ce bailleur social très
implanté à Nantes et Angers.
Puis la Municipalité qui apportera son soutien financier et logistique.
Des accords réciproques entre les différentes parties ont été validés
lors des différentes rencontres. Merci à tous les intervenants qui depuis
plusieurs années ont uni leurs efforts afin d’aboutir à ce beau projet.
Didier PÉAN – Votre Maire
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Actualités
L’aménagement d’un 3ème terrain de foot…
le falun a été engazonné en septembre
Compte tenu de la croissance des effectifs du foot avec des
entraînements chaque soir de la semaine, les deux terrains en
gazon devenaient insuffisants. De plus, la météo rend ce terrain
annexe situé en haut, impraticable une partie de la saison. Il
devenait donc urgent de trouver une solution pérenne pour
l’ESM. Le terrain en falun étant peu utilisé, il s’imposait donc
d’engazonner ce terrain pour répondre aux besoins.

Le Conseil Municipal remercie Franck HAUTREUX pour sa
précieuse aide bénévole, dans la réalisation de ce travail de
décompactage du falun existant, ainsi que les employés
communaux pour la réalisation de l’intégralité de ce chantier.
Normalement, les premiers matchs sur ce terrain enherbé
devraient se dérouler au début de la saison prochaine.
Didier PÉAN – Votre Maire

L’opération s’est déroulée en plusieurs phases.
Voici les étapes clés du projet :
Intervention de Franck HAUTREUX le 15 octobre 2019 pour
un travail de fond de 15 cm avec une herse rotative. Cette
opération permet de casser la structure du sol afin d’y apprêter
un amendement de fond. Cette intervention à durée 4 heures
(bénévolement).
• Le 23 octobre, apport de l’engrais de fond.
• Du 23 au 25 octobre, engazonnement par les agents des services
techniques (Fabien & Christophe) avec l’engazonneuse prêtée par
Mulsanne. Puis, il fut procédé à un roulage de l’ensemble de la
surface.
• Depuis, l’apparition des premières feuilles, un nouveau roulage a
été effectué sur l’ensemble de la surface. Il fut également amené
de l’engrais nécessaire pour une bonne pousse.
• Un contrôle de l’enracinement a été effectué vers le 15 décembre
et ce dernier était de 5 à 7 cm avec de bonnes radicelles.

La Plaine du Val’Rhonne sera bientôt équipée
de 2 sentes piétonnes
Les 2 premières liaisons douces seront créées afin
de faciliter les déplacements piétons et cycles.
Un premier chemin nous mènera de la Janverie au
Val’Rhonne, puis un second chemin nous conduira
de la route des Renaudes vers le Val’Rhonne à
proximité de la ligne SNCF. Des passerelles en
bois, nous permettront de franchir le Rhonne. Ces
chemins seront équipés de lampadaires de 1.40 m
de haut créant un cheminement lumineux. Les ponts
seront refaits afin d’être conforme aux normes PMR
(Personnes à Mobilité Réduite), des pontons seront
édifiés et seront équipés de bancs et ranges-vélos
afin de pouvoir prendre le temps de contempler ce
beau paysage..
Le Conseil Municipal remercie à nouveau la famille
BROU pour le don de leur parcelle.
Selon les aléas climatiques, ces travaux suivis par le
Cabinet GIBSON, débuteront prochainement.
Didier PÉAN – Votre Maire
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Actualités

Le parking du Val’Rhonne, a été redimensionné
L’instauration du sens de circulation unique sur l’allée de l’Europe
et la mise en place du double sens de circulation rue de la Plaine
permettent de fluidifier la circulation.
Des réflexions sont en cours afin de faire des aménagements
complémentaires pour permettre au bus de descendre plus
facilement sur le parking du Val’Rhonne.

C’est dans un esprit participatif et constructif que, nous avons
travaillé sur le programme d'extension et de rénovation du parking
du Val’Rhonne. L'ensemble des parties prenantes : parents d’élèves,
enseignants, élus, ont été invités à faire part de leurs remarques et
souhaits lors de plusieurs réunions participatives.

Même si la sécurité routière demeure toujours une préoccupation
quotidienne, et que nous nous efforçons de vous apporter des
solutions sécuritaires, nous ne pouvons néanmoins rien faire contre
les chauffards au comportement dangereux et à la vitesse excessive
en agglomération. Pensons aux enfants, aux piétons qui empruntent
les trottoirs.
Didier PÉAN – Votre Maire

A l’issue de ces réunions, ce projet a été validé en commission et par
le Conseil.
Les travaux ont été réalisés cet été, par l’entreprise PIGEON pour la
voirie-terrassement et par l’entreprise ERSM Maine pour l’éclairage
public. La capacité du parking est passée de 70 à 122 places… tout
en optimisant la sécurité aux abords de l’école.
L’entrée à l’école se fait désormais par l’entrée située aux abords du
parking.

e

La Vie économique

BIENVENUE AU COCCINELLE EXPRESS

Après une scolarité et des études supérieures à Nantes, j'ai
travaillé pendant plus de 12 ans dans la grande distribution
comme responsable de magasin.
En 2016, j'ai ouvert mon premier commerce de proximité
à Neuville sur Sarthe, dans lequel je me suis constitué une
équipe dynamique et à l'écoute des clients.
Le 13 décembre 2019, après avoir repris le magasin Spar de Moncé-en-Belin,
mon équipe et moi, avons ouvert votre magasin Coccinelle Express situé à La
Massonnière, route de Spay.
Votre magasin est axé sur la proximité, l'écoute, la qualité des produits
proposés.
Les prix seront également vus au plus juste.
Des prospectus et promotions vous seront
proposés très régulièrement, avec en
particulier une carte de fidélité.
Une collaboration avec des producteurs
sarthois vous permettra d'avoir des produits
locaux.
La station service qui nécessite des travaux
de mise en conformité devrait ouvrir avant
le printemps.
A très bientôt
dans votre magasin
Fabien Lesage

Les horaires d'ouverture de votre magasin sont :
Lundi au samedi : 8h00-13h00 / 15h30-19h30
Dimanche : 8h30-12h30
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Historique de La Boucherie Charcuterie
La Ferme du Vigneau
Producteur de porcs élevés
en plein air sur paille depuis
1990, nous avons décidé en
2007 de transformer et vendre
nos animaux directement de la
ferme. Nous travaillons avec
des producteurs répondant
à des critères de qualité
que nous souhaitons, (sans
antibiotique, élevé en plein air,
nourris aux céréales, respect
des conditions animales, pas d'élevage intensif, race à viande pour
le bovin) pour les viandes de bœuf, veau, lapin, volaille, agneau. Nos
producteurs de bovins se trouvent dans le secteur proche de la Ferme
du Vigneau, les agneaux proviennent d'une exploitation située à 5 Km de
notre ferme (Broc 49490), les lapins d'un producteur de Vernantes 49390
où ils sont nourris avec un aliment BIO, les volailles sont élevées en plein
air, nourries aux céréales de la ferme à Sarcé 72360, la volaille découpe
vient de la ferme du parc avec un gage de qualité Bleu Blanc Cœur.
Nous faisons 100% de la charcuterie présente dans la vitrine à la Ferme
du Vigneau.
Grâce à la Boucherie Charcuterie située 44 boulevard des Avocats
72230 à Moncé en Belin nous souhaitons vous faire découvrir nos
produits fermiers et une viande de qualité tout cela à partir du Mercredi
04 Mars 2020.
Nadine et Pascal LEROUX
Vous pouvez nous trouver sur Facebook : les cochons du vigneau
mais aussi par mail : lescochonsduvigneau@orange.fr
Par téléphone : 02 41 82 16 07

Retour sur...
Concert de musique :
succès confirmé !
Pour cette 2ème édition, l’école de musique de l’Orée de Bercé
nous a offert un concert dans l’esprit spirituel de Noël. Récital
de qualité à l’Eglise Saint Etienne de Moncé-en-Belin qui a
remporté un franc succès.
Nous avons pu apprécier de nombreuses interprétations
instrumentales nous faisant vivre Noël à travers de ses
chansons (Douce nuit, les Anges dans nos campagnes...) ainsi
que la chorale des enfants que je remercie vivement. Merci
M. Kiefer pour cette belle prestation, bravo !
Le Conseil Municipal tient à remercier également : M. Jamin
pour nous avoir autorisés à utiliser l’église pour passer cet agréable
moment à la veille de Noël, ainsi que l’association Familles
Rurales pour son soutien et sa participation à cette soirée, ce
qui a permis de clôturer l’année 2019 en toute convivialité.
Michelle REVELUT – Adjointe Vie Associative

Pot de fin d’année
des Employés
Comme l’année dernière l’ensemble des employés communaux
a été convié par la Municipalité à venir partager un moment en
toute convivialité pour finir l’année 2019.
Échange et partage autour d’un apéritif dînatoire. Chaque
convive est reparti avec un petit présent offert par la Municipalité
et le Comité d’Entreprise.
Nous réitérons nos meilleurs vœux 2020 à l’ensemble du
personnel ainsi qu’à leurs familles.
Michelle REVELUT – Adjointe Fêtes et Cérémonies

CCAS
Nous remercions tous les membres du CCAS qui ont apporté
leur soutien à quelques familles de la commune, notamment
par la banque alimentaire, le don d’un jouet de Noël.
Cette année encore, nous nous sommes retrouvés en décembre
pour le repas de nos aînés, un vrai moment de partage, de
féerie, nous transportant le temps d’un spectacle loin de vos
préoccupations quotidiennes…Les plumes, les paillettes nous
ont accompagnées tout l’après-midi pour le plus grand plaisir
de nos aînés… Un moment largement apprécié
par les convives et les élus.
Nous remercions les bénévoles qui ont contribués
au succès de cette journée inoubliable…

7

Vie locale

Bibliothèque
Les prochaines animations régulières :
Bébé bouquine, bébé comptine :

Le rendez-vous mensuel des tout-petits, ,un moment d’échange et de partage
avec les enfants, les assistantes maternelles et les parents. Albums, livres animés et kamishibaïs.
Le mardi, une fois par mois à 9 h 30. 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.
En partenariat avec la Ludothèque ambulante du belinois.

Les prochaines animations ponctuelles :
Festival GSPP Samedi 18 janvier à 11 h 30

Dans le cadre du 7ème festival Nature Environnement de l'association GSPP,
nous vous proposons des lectures d'albums et des contes avec l’association Abrakadabrak.
Table thématique – ouverture de la bibliothèque jusqu’à 17 h

Remise du deuxième Prix des lecteurs de l’Orée de Bercé Belinois

Vendredi 31 janvier
Lors de cette soirée, nous partagerons un moment spécial avec l’un des auteurs de la sélection
et nous découvrirons le gagnant de la sélection.

Soirée Pyjama Vendredi 13 mars

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

Atelier participatif comptines et jeux de doigts avec Virginie Picard
Mercredi 11 mars à 10 h 30
Pour les tout-petits (0 à 3 ans) accompagnés d’un parent
Sur réservation au 02 43 42 33 15

8ème édition de Récréacontes 2020

Les lectures ont commencé, le groupe d’enfants se constitue en vue d’une création artistique
collective présentée à la fin du mois de mai.
En partenariat avec les ALSH
Retrouvez toutes les dates des animations sur le site internet

Pascale Lefeuvre

• de la bibliothèque : http://bm.monce.opac3d.fr/
• de la mairie : http://www.monce-en-belin.com/fr

Des bénévoles récompensés
C’est à l’occasion des vœux du Maire du
10 janvier 2020 que la commission Vie
Associative et la Municipalité ont tenu à
remercier le travail des bénévoles au sein
de la Bibliothèque Municipale. Petit rappel :
lors des travaux de restauration de la
bibliothèque l’été dernier, ce sont près de
235 h que les bénévoles ont effectuées pour
son déménagement et son réaménagement
afin d’aider et de soutenir nos deux salariés :
Pascale et Isabelle. Un grand merci à tous.
Ont été récompensés par un joli bouquet de Fleurs : Claudine, Annie, Maïté, Marie-Danielle,
Françoise, Martine, Micheline, Monique, Nicole, Sophie, Cathy et sans oublier Tom et
Jean-Pierre.
Ils vous attendent nombreux à la bibliothèque afin de profiter au mieux des animations de la
nouvelle année...
Michelle REVELUT – Adjointe Vie Associative
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Associations
Générations Mouvement
Pour le Club de Générations Mouvement, l’année 2020 commence
bien puisqu’après la bûche et le spectacle du 10 décembre, le
7 janvier c’était l’assemblée générale avec la participation
d’environ 190 adhérents. Comme chaque année, suite à décès,
maladie ou autre raison, certains adhérents s’en vont mais à
côté, il y a les nouvelles inscriptions (plus d’une quinzaine pour
l’instant). Il y a aussi les sympathisants au nombre de 28 pour
2020. On entend par sympathisants, les adhérents de clubs
voisins qui veulent participer à des activités chez nous comme
les cartes, la marche ou les sorties.
Comme je le rappelle à chaque fois, les activités du club sont les
suivantes :
- les après-midi cartes et jeux ainsi que la marche douce, le tout à
raison de 2 fois par mois : le 2ème jeudi et le 4 ème vendredi pour les
jeux/cartes, le 2ème vendredi et le 4 ème jeudi pour la marche douce.
Pour les cartes, il y a 2 concours de belote par an, concours
ouvert à tous.
Nous avons aussi une activité qui plaît toujours et qui est toujours
en progression, c’est le bowling au rythme d’une fois par mois.
Pour s’y rendre, nous faisons du covoiturage. En 2019 nous avons
participé à la finale départementale organisée par la Fédération.
Depuis très longtemps, il y a une section informatique animée par
Gilles, Roger et Yvette, suivant les niveaux de chacun et aussi de ce
que chacun souhaite apprendre. Par contre le nombre de places
étant limité, les inscriptions se font suivant les disponibilités du
club.
Il y a aussi les activités ou sorties organisées par le canton. 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. Pour 2020 ce sera le 4 Juin et le

Contact :
Mme GALPIN Monique au 06 74 45 10 00 ou auprès des
membres du club.
17 décembre. Par contre il faut toujours vous inscrire et régler
avant à Monique Galpin.
Pour la 4 ème année, notre club participe aux séjours ANCV sur le
canton. Pour 2020 et pour la 1ère fois il y en aura 2 : du 20 au
27 juin à Mittelwhir en Alsace et du 19 au 26 septembre dans le
Lot au Terrou.
Toujours organisé au niveau cantonal, il y aura le cochon grillé à
St Mars d’Outillé le 18 septembre.
Monique GALPIN – Présidente
Dates à retenir pour 2020 :
• Dimanche 26 janvier : après-midi théâtre avec la troupe
réputée de « la Comédie Belinoise ». la pièce de Jérome DUBOIS
s’intitule « le tablier, le képi et la soutane »
• Mardi 11 Février : concours de belote au Val’Rhonne
• Dimanche 8 mars : thé dansant avec l’orchestre « les
Dénicheurs »
• 23 avril : repas commun avec le club de Mulsanne à Mulsanne
• 30 octobre : concours de belote au Val’Rhonne
• 8 décembre : spectacle et bûche
Voyages prévus en 2020
• Du 14 au 19 février : le Carnaval de Nice
• 20 mai 2020 : la route de la Sardine à St Gilles Croix de Vie
• 18 juin : les Jeudi du Pin
• 11 septembre : le Puy du Fou avec la cinéscènie
• 17 décembre : le Paradis Latin où il ne reste que quelques
places disponibles.

Familles rurales

Prix du séjour(1) en pension complète :
440.60 € + transport 82.37 € (base 57 pers.)

Partez
en vacances !

SEJOUR de 8 jours/7 nuits
à SAMOENS (74340)
du Samedi 30 mai
au Samedi 6 juin 2020

Venez découvrir la Haute Savoie

Avec l’ANCV Seniors en vacances, nous organisons votre
séjour.
Le village vacances « Les Becchi*** » est situé à 400 m du
centre de Samoêns dans la vallée du Giffre au cœur du Grand
Massif.

Pour les personnes bénéficiaires de l’aide
ANCV(2) : 280.60 € + transport 82.37 €
(base 57 pers.)
Le règlement du séjour se fait en 3 fois (à
l’inscription en janvier, en février et mars 2020)
(Assurance annulation, taxe de séjour, sorties et
animations incluses)
(2)
(Aide ANCV de 160.- € lorsque le montant de
« l’impôt sur le revenu net avant corrections » est
inférieur ou égal à 61.- €)
(1)

Annie QUEUIN – Secrétaire

Renseignements et inscriptions :

Programme du séjour :
Jardin botanique de Samoêns, Ecomusée du Clos Parchet
à Samoêns, Chamonix, La Vallée du Giffre-Le Fer à
Cheval, le Lac aux Dames, Megève, le Massif des Aravis,
le Grand Bornand, les Gets, Morzine, etc...

Familles Rurales
72230 Moncé-en-Belin
Annie ANDRE : 06 79.40 33 23
ou Annie QUEUIN : 06 32 29 76 35
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Section Jardinier Sarthois Moncé-en-Belin
Nos anciens, nous le rappellent de temps
en temps content ou pas « il faut prendre
ce qui vient et faire avec ».
Oui comme tous les ans, tout augmente la
collection de graines est passée à 19€50
et le journal seul à 9€50.

Pour l'année 2020 tous les responsables
de la section des jardiniers sarthois de
Moncé en Belin vous présentent leurs
meilleurs vœux de bonheur, de santé, la
plus grande fortune que chacun de nous
devrait posséder,
A l'heure où j'écris ces quelques lignes,
nous sommes dans l'opposer de ce que
nous avons vécu pendant l'été 2019. L'eau
nous en auront toujours besoin, reste que
les répartitions météorologiques sont
très mal faites et nous n'y pouvons rien,
heureusement sinon ce serait l’anarchie.
Néanmoins il nous faut surmonter toutes
ces difficultés, ne soyons pas pessimistes.

En plus, nous avons eu beaucoup de
difficultés à vous faire une collection
de graines correcte due au problème
climatique de l'année.
N'oublions pas non plus la diversification
du métier de jardinier qui fait qu'il va falloir
dans un avenir proche se ravitailler à
l’étranger.
Dans la collection 2020 chaque adhérent
aura 17 paquets de graines qui fait suite à
la demande de nos adhérents.
Au cours de l’assemblée générale 2020,
le bureau départemental participera
à l'ensemble de celle-ci avec comme
message principal de s'orienter vers une
diminution des paquets en sélectionnant
ceux dont on a le plus besoin, la prochaine

Grain de Sable et Pomme de Pin
Cette année encore, le Père Noël a aimé la
nature
Le 7 décembre dernier, au marché de Noël,
GSPP a proposé pour la deuxième année
une animation « petites décos de Noël à
base d’éléments naturels ».
Le succès de l’an passé n’a pas été
démenti. Même si la nature a été moins
généreuse en 2019, nous avions réussi
à collecter suffisamment de matériaux
naturels.
Merci à ceux qui nous ont aidés pour
cette collecte et tout particulièrement à la
municipalité de Laigné en Belin qui nous
a autorisés à récupérer des branches de
bouleau coupées, sous la ligne à haute
tension au niveau de l’arboretum.
De 10h à 18h petits et grands ont rivalisé
de créativité pour réaliser de beaux arbres
de Noël, des centres de tables, des souris,
des bougeoirs… Notre plus beau cadeau a
été cette réflexion d’une adulte, qui, après
s’être concentrée sur la décoration d’une
grosse pomme de pin pour en faire un petit
arbre de Noël, nous a remercié et a ajouté :
« vous ne pouvez pas savoir comme cela
m’a fait du bien »...
Une participation de 2€ était demandée et
reversée au Téléthon (137€ récoltés)

Les travaux avec les écoles primaire et
maternelle : les dates ne sont pas encore
officielles, la date du concours de boules
reste à déterminer
Loto 2020 :
le dimanche 15 novembre l'après-midi.
Michel ROBIN – Président
Pour toute information s'adresser à :
M. ROBIN Michel :
02 43 77 05 37
Mme DEROU Martine :
02 43 42 86 93
Mme FRIMONT Annie :
02 43 42 44 49

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

Programme prévisionnel 2020
• 11 février : formation pour les enseignantes
de la maternelle de Moncé, sur les petites bêtes
du compost. Le matériel sera ensuite prêté à
l’école pendant une semaine pour que toutes les
classes puissent participer. Même démarche
pour l’école maternelle de St Gervais.
• 21 mars : participation à la journée
internationale des forêts à Bercé
• mars/avril : préparation d’une butte de
permaculture chez un adhérent
• 4 avril : participation aux Escapades sur
Marigné-Laillé
• 9 mai : visite naturaliste d’un bocage ancien,
la Gougeonnière à Thoiré-sur-Dinan
• 16 mai (matin): sortie en forêt, école
maternelle de Moncé et parents d’élèves
(ateliers)
• 16 et 17 mai participation au salon du bienêtre à Ecommoy
• 26 juin : participation au rallye nature des
écoles organisé par l’animateur de la Charte
Forestière
• 4 juillet : sortie odonates (libellules) en
partenariat avec le CPIE
• 22/23 août ou 29/30 : participation au
comice agricole
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assemblée générale 2020 sera le 8 février
à partir de 14h au centre Val’rhonne :
renouvellement des cotisations, remises de
récompenses, galettes des rois, tombola à
tous les adhérents présents l’après-midi.

• 5/6 septembre : participation aux forums
des associations
• 1er octobre : Rallye nature CM1 école
primaire de Moncé,
• 17 octobre : visite de jardin à La Chapelle
St Fray
• 13 novembre : assemblée générale
• 30 novembre : animation scolaire sur les
énergies, classe de CM2, école primaire de
St-Gervais
• 5 décembre : participation au marché de
Noël de Moncé, animation « petites décos
de Noël à bases d’éléments naturels » (fruits,
graines, fleurs, écorces, mousse, branchages...)
• 6 décembre : participation au Téléthon
(affichage pédagogique, ramassage de
déchets)
Tous les fonds recueillis à ces occasions seront
reversés au Téléthon.
• 22, 23, 24 janvier 2021 8ème édition du
Festival Nature Environnement
Chantal BLOSSIER – Présidente
Contacts :
Email : contact@gspp.asso.st
Site internet : http://gspp.asso.st
Facebook : Grain de Sable et Pomme de Pin

Associations
Entente Sportive Moncéenne
Bonne Année 2020.
Je profite de cette première édition du
bulletin municipal 2020 pour présenter les
bons vœux de l’E.S.Moncé à l’ensemble
de la population Moncéenne que je
remercie une nouvelle fois pour sa grande
générosité lors du passage des dirigeants
avec le calendrier de l’E.S.M. Le résultat
de ces cinq semaines de travail d’une
vingtaine de bénévoles permettra entre
autre d’améliorer le fonctionnement
de notre école de football avec ses 85
licenciés.
Un grand merci à nos commerçants et
artisans, tous partenaires du club sur ce
calendrier du football Moncéen.
Cette édition me permettra également de
dire un dernier au revoir à notre ami Roger
Galpin, dirigeant pendant de nombreuses
années au sein de l’E.S.M, qui nous a quitté
beaucoup trop tôt. Maladie quand tu nous
tiens !
Cet hiver, un peu trop pluvieux pour nos
stades, nous aura compliqué la tâche
lors des entraînements des jeunes et
des seniors. Les résultats sportifs ne
s’en sont pas trop ressentis puisqu’à ce
jour nos trois équipes seniors occupent
le haut du classement de leur catégorie.
Quant aux plus jeunes, les encadrants
sont très satisfaits de leur comportement
que ce soit lors des entraînements ou
lors des rencontres du samedi. Le mérite
en revient à Fred Crevon, notre nouveau
manager général ainsi que l’ensemble des
éducateurs bénévoles de l’E.S.M.
A noter également, l’action exemplaire de
nos enfants qui ont offert, à l’occasion du
Noël du club, un jouet ou un jeu en bon
état au Secours Populaire qui sera ensuite
remis aux enfants défavorisés.

L’hiver prochain devrait être moins
compliqué grâce au travail effectué par
notre municipalité et ses agents qui ont
rénové le terrain en falun pour en faire
un troisième terrain en herbe, ce qui
était devenu nécessaire avec le nombre
d’équipes que compte l’E.S.Moncé. Le
Comité Directeur vous remercie de ce
nouveau confort footballistique.
Je remercie également Franck Hautreux
qui a passé un après-midi avec son
matériel personnel afin de décaper le falun
et permettre ainsi un engazonnement
parfaitement réussi. Ce terrain ne sera
utilisé qu’à partir de la saison prochaine
afin de permettre un bon enracinement du
gazon.
La difficulté que l’on rencontre se situe
toujours au niveau du football féminin
où nous avons des soucis à recruter
des jeunes filles malgré le travail fourni
avec l’école élémentaire dirigée par Mme
Pironneau. Les féminines sont au nombre
de neuf ce qui n’est pas suffisant pour
notre club.
Parents, n’hésitez pas à encourager votre
jeune fille de venir nous rejoindre, elle se
sentira rapidement en confiance avec
Lilou, notre jeune et brillante éducatrice.

Une partie des enfants avec les représentants
du Secours Populaire ainsi que notre service
civique de cette saison.

Je vous rappelle que notre soirée
dansante aura lieu au Val’Rhonne le
samedi 14 mars et que vous pourrez y
déguster notre succulente choucroute
voire nos aiguillettes de poulet. Cette
soirée entièrement gérée par les bénévoles
du club sera de nouveau animée par notre
brillant partenaire et animateur local, DJ
Concept Evènement.
Cette soirée nous permet de stabiliser
notre situation financière qui n’est pas
simple à gérer depuis notre affiliation à la
Ligue des Pays de la Loire.
Je rappelle deux autres dates importantes
dans la vie du club, les 12h de courses à
pied organisées par le Club des Supporters
(6 juin) ainsi que les 24h de football gérées
par l’association des joueurs de l’E.S.M
(20 juin).
Philippe GEORGES – Président

Dates à retenir :
• Samedi 14 Mars 2020 - Soirée dansante – Val’Rhonne. DJ Concept Evènement
• Dimanche 31 mai 2020 – Bric à Brac (ESM – Club Supporters – Asso 24h Foot)
• Samedi 6 juin 2020 – 12h de course à pied du club des Supporters
• Samedi 20 juin 2020 – 24h de football de l’Asso 24h Foot
• Vendredi 26 juin 2020 : Assemblée Générale de l’E.S.M
• Samedi 29 août 2020 – Bric à Brac (Ecole de Football)

Escrime
Depuis la rentrée ouverture d’une section escrime dans la salle des Sports
de « La Massonnière ».
Pour les jeunes de 18h30 à 19h 30 :		
• 6/13 ans « escrime 1ère touche »
Pour les adultes à partir de 14 ans de
19h30 à 21h 30 :
• Initiations loisirs et compétiteurs
Pour les Seniors « sport santé » 7 séances
gratuites (inscription au CDOS 72 ou sur
place).

Inscriptions sur place
aux horaires ci-contre.
Imprimés à tirer sur le site :
http://escrime.lemans.free.fr
(inscription Moncé, Maître d’armes et
licence Moncé, charte de réciprocité
et CACI standard = certificat médical
obligatoire).
Les cours sont donnés par Maître Eric
DAVY- diplômé et breveté d’Etat.

Prochaine compétition
« Challenge des 2 sabres » aux gymnases
des Sources et Vauguyon eu Mans
(derrière Carrefour) les 14 et 15 mars 2020.
Brigitte DAVY – Secrétaire générale
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Le Club Moncé Tennis de Table
Le Club Moncé Tennis de Table a connu
une première partie de saison pleine de
satisfactions au vu des adhérents et des
résultats sportifs.
Une soixantaine d’adhérents pratiquent le
tennis de table à Moncé soit en loisir ou
en compétition. La section loisir connaît
un engouement sans précèdent avec près
d’une dizaine de personnes en adultes
ainsi qu’en jeunes.
La 1ère phase est terminée pour le
championnat senior et les résultats ont
été très positifs. L’équipe 1 en D3 termine
4 ème de sa poule avec de très belles
performances de nos joueurs. L’équipe 2
en D4 a raté la montée de peu, terminant
2ème de sa poule. L’équipe 3 en D5 aura
rempli son objectif en finissant 1er de sa

poule, elle accède à la D4 et aura pour
objectif de se maintenir. L’équipe 4 en D5
termine 4 ème de sa poule. Pour la seconde
phase, les objectifs sont plus élevés car le
club espère faire monter l’équipe 1 en D2,
et l’équipe 2 en D3.
Du côté des jeunes, le club obtient
également de beaux résultats que ce
soit en championnat ou en individuel.
En championnat, le CMTT a inscrit 6
équipes qui sillonnent le département à
la conquête de victoires. Le club a même
2 équipes en D1 soit le plus haut niveau
du département. Ceci reflète le bon travail
d’Axel Peyrelade qui est apprécié des
jeunes comme des adultes, et qui est donc
irremplaçable. Il entraîne sans compter
tous nos joueurs, et par leurs résultats, les
joueurs le lui rendent bien.

Le Val'Rhonne
Toute l'équipe du Val’Rhonne
vous souhaite une belle année !
En 2020, il y aura…
des sourires, pour chasser la tristesse,
de l’audace, pour que les choses ne restent jamais en place,
de la confiance, pour faire disparaître les doutes,
des gourmandises, pour croquer et déguster la vie,
du réconfort, pour adoucir les jours difficiles,
de la générosité, pour se nourrir du plaisir de partager,
des arc-en-ciels, pour colorer les idées noires,
du courage, pour continuer à avancer,

Et Le Val’Rhonne, pour prendre soin de votre “santé culturelle” !
Prendre le temps de partager un moment avec ses enfants, d’éveiller leurs
sens, leur curiosité... De faire des rencontres, de venir entre voisins, entre amis…
de toujours SORTIR ! Chaque mois, un concert, un spectacle, une animation...
vous sont proposés sur votre commune. Profitez-en !
Il paraît que la culture ne connaît pas la crise... Alors n’hésitons pas, investissons
notre passion, notre temps et notre argent dans cette valeur sûre !
A bientôt !

L'équipe du Val'Rhonne

Rendez-vous sur notre site internet : www.valrhonne.org
Inscrivez-vous à notre lettre d’information
ou aimez notre page Facebook
pour recevoir toutes nos sorties.
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N’hésitez pas à franchir la porte de la salle
de la Massonnière pour venir supporter
nos équipes de Moncé en Belin. Pour les
seniors, les rencontres auront lieu à partir
de 9h00 les dimanches 2 février, 8 mars,
22 mars, 5 avril, 3 mai et 17 mai.
David MOQUET – Président

Associations
Judo Club Belinois
Le Judo Club Belinois vous souhaite
à toutes et tous une très belle année
sportive.
Cette année Olympique sera le moment de
découvrir et d’apprécier cette discipline.
Votre club local vous propose avec Luc
LAUNAY, professeur diplômé d’Etat
(6e DAN), différents cours tels que :
Du judo dès 6 ans, où les débutants, les
compétiteurs et les adultes y trouveront
leurs plaisirs.
Des cours de Taïso (“Préparation du
corps”) à partir de 14 ans pour un entretien
physique en douceur. Cette discipline
ne présente pas la notion de combat et
se base uniquement sur des exercices
physiques sans chute ni action brutale.
Nos pratiquants actuels ont entre 35 et
60 ans, nul besoin d’être “sportif” pour
rejoindre ce groupe, les exercices y sont
variés, progressifs et pratiqués en toute
convivialité.

N’hésitez plus, venez vous inscrire et
profitez (vous et vos enfants) des offres
découvertes (séances gratuites et tarifs
réduits - ½ saison).
Contactez le club au 06 61 79 97 80
ou par mail : judoclubbelinois@gmail.com
Heures des cours :
Mardi : 17h15-18h15 -> 6-8 ans (Judo)
Mardi : 18h15-19h15 -> 9-10 ans (Judo)
Mardi : 19h15-20h15 -> Taïso dès 14 ans
Jeudi : 18h15-19h15 -> 11-13 ans (Judo)
Jeudi : 19h15-21h15 -> + de 14 ans (Judo /
Ju-Jitsu)
Cette nouvelle saison, de nombreux
judokas se sont déjà illustrés lors de
rencontres officielles que ce soit les plus
jeunes dans les toranos et les cadets et
juniors qualifiés en région.
David LEBOUC
Président du Judo Club Belinois

Plus d’info :
Rendez-vous sur notre nouveau site :
https://judoclubbelinois.wixsite.com/asso
https://judoclubbelinois.wixsite.com/asso

Karaté Moncé-en-Belin
regroupant tous les adhérents à partir de
6 ans, ce qui permet à tous de se retrouver
et de pratiquer ensemble.
Après un an de pratique, l’accès à la
compétition est possible. Quelques jeunes
s’y sont essayés et les résultats ne se sont
pas fait attendre.

Une deuxième saison très satisfaisante

Au championnat départemental combat,
le club était bien représenté et de bons
résultats ont été obtenus :

Pour sa deuxième année d’existence,
84 licenciés foulent le tatami de La
Massonnière.

En pupille -30 kg, Bogdan Cormier 3ème et
Enzo Coutard 3ème

Les entraînements sont répartis selon les
âges, du baby 3 ans jusqu’aux seniors,
avec en prime un cours Self-Défense
destiné aux adolescents et adultes.
Le samedi matin est un entraînement

En poussin -30 kg, Thylan Vade 3ème

En pupille -35 kg, Julien Deshaies 3ème et
Téo Hardouin 5ème
En minime -40 kg, Emma Avrain 1ère
Au championnat départemental kata,
épreuve technique qui requiert de

l’expérience et quelques années de
pratique, les résultats obtenus sont plus
qu’encourageants :
En pupille, Julien Deshaies, pour sa
première compétition se classe 3ème dans
une catégorie d’un niveau très relevé.
En minime, Emma Avrain est vice
championne départementale en s’inclinant
de très peu en finale.
Le club tiendra son assemblée générale le
1er février et de nombreux stages avec des
experts et champions sont prévus cette
saison.
Mickaël MARAIS – Karaté Moncé en Belin
Pour toutes informations :
Tél : 06 82 19 19 14
Mail : karaté.monceenbelin@gmail.com
Facebook : karaté moncé en Belin

Comité de Jumelage
Cette année, le Comité de Jumelage organise son LOTO FAMILIAL
le samedi 04 avril.
Nos amis Anglais nous accueillerons du 21 au 25 août. Une
nouvelle famille aura le plaisir de faire partie du voyage.
Nous avons à disposition une candidature d’une famille anglaise,
avec 2 grands enfants.
Léa VALDENAIRE – Présidente

13

Pour plus de renseignements,
nous joindre au 06 36 66 90 69
Léa VALDENAIRE (Présidente)
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U.N.C - A.F.N Section de MONCÉ EN BELIN
Le 11 janvier 2020, à la salle Marcel Paul s'est tenue l'Assemblée
Générale de la section.
Après avoir souhaité la bienvenue en cette année et les vœux de
santé et principalement d'amitié et de solidarité à tous et à toutes, la
séance a débuté par rendre hommage à ceux qui nous ont quittés
en 2019, Raoul MAUBOUSSIN , le 18 février 2019
Georges THEODORE, le 02 juin 2019
Roger GALPIN, le 23 novembre dernier
dont il était porte-drapeau de la section et trésorier adjoint.
Passé ce temps de recueillement et de silence, le rapport moral a
permis de retracer les activités de l'année, à savoir :
• le 5 mars, concours de belote, participation 168 joueurs

Suite à l'arrêté du 12 décembre 2018 portant sur le cadre des
missions menées en Algérie, la carte du combattant après le 2 juillet
1962 a pu être attribuée à Robert BEAUPIED, Gérard HABERT et
Claude BRUNEAU qui en avaient fait la demande auprès de l'ONAC.
Par ailleurs, suite au décès de Roger GALPIN, porte-drapeau, la
section était en recherche de candidature, c'est avec satisfaction
que nous avons pu nommer à ce poste Christian GUIBERT qui
s'était porté volontaire.
Enfin, avec la volonté du devoir de mémoire, Stéphane CREFF,
soldat de France souhaite intégrer notre section et accepte d'être
porte-drapeau. La section apprécie énormément ce geste fort, en
comparaison d'un monde individualiste, égoïste, et, nous restons à
l'écoute de toute personne qui voudrait suivre cet exemple.

• le 6 juin, sortie détente pêche au plan d'eau à ETIVAL 58
participants, excellente journée, bonne ambiance, bon repas réalisé
avec l'aide de Yves (grands remerciements)
• du 18 au 26 juin, voyage au Tyrol Sud /Italie, tout y était,
l'hébergement, la gastronomie, les promenades et la majestueuse
route alpine du GROSSGLOCKNER culminant à plus de 2571
mètres d'altitude.
• Le 19 novembre, 2ème concours de belote au Val'Rhonne,
participation 160 joueurs Un grand merci à tous, bénévoles et
membres de la section pour l'aide précieuse lors des mises en
place des manifestations.

Notre patrimoine

Michel FRESLON – Président

A noter sur l'AGENDA :
• Mardi 3 Mars 2020, Concours de belote au Val'Rhonne
• Jeudi 4 juin 2020, Sortie pêche détente à ETIVAL
• Mardi 17 novembre 2020, Concours de belote au Val'Rhonne

Dans le chœur, qui sont ces 6 personnages représentés dans les
frises de têtes ?

Les mystères de notre église
Saint Etienne du XIIe siècle.
La voûte du chœur est du XIIIe siècle de style
Angevin dit Plantagenêt.

Celui-ci nous fait penser à l’effigie représentée sur la plaque funéraire de Geoffroy
Plantagenêt.
En 2010, avis de l’historien Etienne Bouton : « Ces têtes sont particulièrement
intéressantes, elles veulent vraisemblablement représenter Aliénor
d’Aquitaine et Henri II Plantagenêt issus des comtes du Maine ; mais pas
dans l’authenticité de leur visage. »
Gérard Rougeon

Coté nord

Geoffroy Plantagenêt ?

Bien cordialement,

Coté sud

Plaque émaillée

Aliénor ? Et son époux Henri II ?
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Associations

L’Amicale des Ecoles vous
présente ses meilleurs voeux
pour l’année 2020 !
Nous sommes une association de parents
d’élèves qui organise des événements, des
ventes afin de reverser la totalité des fonds
récoltés aux deux écoles de Moncé-en-Belin.
Ainsi, les enfants peuvent profiter d’encore
plus de projets, sorties, interventions de toutes
sortes ! (Sport, culture, …)
Notre prochain évènement majeur est le Kid’s
Broc, le dimanche 2 février. Il se déroulera
dans le Val’Rhonne et nous vous offrirons la
possibilité de vous restaurer sur place.
Pour vous inscrire en tant que vendeur
d’articles d’occasion concernant les enfants de
0 à 12 ans, envoyez votre demande par mail :
amicalesdesecoles.monceenbelin@gmail.com
Et pour vous tenir informés de nos actions,
suivez-nous sur Facebook (Page Facebook
Amicale Des Ecoles De Monce En Belin)
Hélène GANGNEUX – Secrétaire

Infos pratiques

-Attention changement pour les permanences

-Elections-

Suite au remaniement du service d’accueil, toute demande de
dossiers d’urbanisme pourra se faire à l’accueil. Par contre,
tout retour de dossiers ou demandes de renseignements, se
fera uniquement sur rdv les lundi et jeudi de 15h à 18h30 et le
mercredi matin de 8h30 à 12h.

urbanisme-

Petit rappel : les élections auront lieu les 15 et 22 mars
prochain. Les inscriptions sur la liste électorale sont possibles
jusqu’au vendredi 7 février inclus (venir en Mairie muni d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile). Vous pouvez
vérifier votre situation électorale ainsi que votre bureau de vote
à tout moment sur le site service-public.fr et si vous avez des
questions sur le sujet nous vous invitons à contacter le service
élections le plus rapidement possible.

-Animaux errantsLa 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).

15

Agenda

Dimanche 2 février

Bric à Brac organisé par Amicale des
écoles au Val’Rhonne

Vendredi 7 février

Loto organisé par le CMTT

Samedi 8 février

Assemblée Générale, Jardiniers
Sarthois au Val’Rhonne

Dimanche 9 février

Théâtre du Zouave à 17h00
au Val’Rhonne

Mardi 11 février

Dimanche 15 mars

1er tour des Élections Municipales

Vendredi 20 mars

Théâtre à 18h45 au Val’Rhonne

Samedi 21 mars
Carnaval

Dimanche 22 mars

2eme tour des Élections Municipales

Les 28/29 mars

Concert Ecole de musique
au Val’Rhonne

27 et 28 juin

Concert Ecole de Musique
au Val’Rhonne

Lundi 13 juillet
Feu d’artifice

Samedi 29 août

Bric à Brac (Ecole de Football)

Jeudi 1er octobre

Rallye nature CM1 école primaire de
Moncé, Grain de Sable et Pomme de
Pin

Vendredi 30 octobre

Concours de belote organisé par
Générations Mouvement

Samedi 4 avril

Loto Comité de Jumelage 20h

Concours de belote au Val’Rhonne,
Générations Mouvement

Dimanche 16 février

Vendredi 8 mai

Mercredi 11 novembre

Samedi 7 mars

Dimanche 31 mai

Vendredi 13 novembre

Thé dansant avec l’orchestre
« les Dénicheurs » organisé par
Générations Mouvement

Samedi 6 juin

Dimanche 15 novembre

Vendredi 13 mars

Samedi 13 juin

Bal Country au Val’Rhonne

Soirée Années 80 au Val’Rhonne

Dimanche 8 mars

Soirée St Patrick : concerts et
ambiance irlandaise au Val’Rhonne

Samedi 14 mars

Soirée dansante organisée par
l’ESM au Val’Rhonne. DJ Concept
Evènement

Commémorations

Bric à Brac (ESM - Club Supporters Asso 24h Foot)

12h de course à pied du club des
Supporters

Commémorations

Assemblée générale Grain de Sable
et Pomme de Pin

Loto, Jardiniers Sarthois

Samedi 5 décembre

Expo 24h

Marché de Noël Moncé en Belin
organisé par les associations

Samedi 20 juin

Mardi 8 décembre

24h de football de l’Asso 24h Foot

Vendredi 26 juin

Assemblée Générale de l’E.S.M

Spectacle et bûche, Générations
Mouvement

Samedi 12 décembre
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