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Le mot du Maire

Le printemps 2014 a été rythmé par l’élection municipale. Vous en
connaissez, toutes et tous, les résultats qui ont confirmé l’équipe sortante
a une très courte majorité. Je tiens à vous remercier pour la participation
à ce scrutin qui a été très importante (environ 70 %) et qui nous montre
l’intérêt que vous portez au travail municipal. Je n’oublie pas non plus
d’avoir une pensée amicale pour celles et ceux chacune des listes qui
n’ont pu être élus. Après son installation, le Conseil Municipal s’est
immédiatement mis au travail avec la concrétisation des chantiers en cours :
enfouissement de réseaux, voirie, éclairage public…
L’équipe en place dans laquelle siègent 12 nouvelles personnes a dû plancher en urgence sur
deux lourds dossiers concernant les enfants. Le restaurant scolaire sera désormais sous gestion
municipale. Il nous a fallu installé la logistique de gestion des rationnaires, lancer le marché de
délégation de service public pour la confection des repas, organiser le mode d’encadrement
du midi, fixer le prix des repas et produire un nouveau règlement applicable dès la rentrée de
septembre. Vaste chantier…
La réforme des rythmes scolaires, qui s’impose à nous pour la rentrée, est en place à l’initiative
du CIAS. Pour l’année 2014-2015, le rythme des TAP (Temps d’Activités Péri-Scolaires) a été
fixé à 45 minutes quotidiennes. La question épineuse de la fin des cours du mercredi midi
semble réglée. Ce travail de prospective mis en place depuis septembre 2012 connaît enfin son
aboutissement. Si les choses sont bien calées, il n’en demeurera pas moins que nos habitudes
vont changer et qu’un temps d’adaptation sera nécessaire…
Je ne terminerai pas sans saluer et remercier en votre nom Martine et Daniel Crombez qui
nous ont lâchement quittés pour prendre leur retraite en mai dernier. Nous souhaitons leur
rendre particulièrement hommage pour ces 22 ans passés auprès de nous dans ce commerce
qui est aussi un lieu de vie pour nos villages ruraux. Bien évidemment nous souhaitons
la bienvenue à Laure et François Boittin qui ont repris le flambeau, bonne réussite à eux.
Le commerce local ne vaut que s’il est utilisé positivement par nous tous…
Je terminerai en vous souhaitant un bon été à tous au nom du Conseil Municipal et en mon
nom propre. Que ces vacances soient pour vous un temps, un moment de détente et de
convivialité en famille ou entre amis…
Bonnes vacances à tous.
Votre Maire,
Votre Conseiller Général
Bruno LECOMTE
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Les principales délibérations
du Conseil Municipal
Compte rendu de la reunion du 3 mars 2014
1 • Vote des comptes administratifs et de gestion communaux 2013

Les délibérations

Proposition de vote du compte administratif 2013 – Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2014 pour la commune

4

INVESTISSEMENTS - DÉPENSES
INVESTISSEMENTS - RECETTES
Prévu BP
Réalisé Reste (report)
Prévu BP
Réalisé Reste (report)
001
Déficit investissement
105 998.26
10222
FCTVA
40 166.64
020
Dépenses imprévues
11 551.64
10223
TLE
8 311.00
16
Total
56 855.00 56 853.37
10226
TAM
85.36
165
Dépôt caution
455.00
490.00
1068
Excédent de fonctionnement 172 708.30 172 708.30
1641
Emprunt
56 400.00 56 363.37
13
Subvention
115 275.00 75 402.79
18 000.00
2042
Total
10 000.00
6 041.47
4 751.23 1322
Région passerelle
30 000.00 28 126.80
Région Parking de la gare
18 000.00
18 000.00
20421
Electrification ERDF
10 000.00
4 256.80
4 751.23
13251
Fonds de concours travaux
15 000.00
20422
Electrification ERDF
1 784.67
voirie com/com
20
Total
25 576.89
8 011.39
10 159.90
Subventions LEADER
202
PLU
598.00
598.00 1327
Parking de la gare
35 000.00
2031
Frais étude gare
3 978.89
3 586.19
392.70
Passerelle
26 875.00 26 875,99
2031
Frais étude restaurant scolaire
4 500.00
4 425.20
Candélabres
5 400.00
5 400.00
2031
Frais étude voirie 2013
6 500.00
Dépôt de cautionnement
200.00
2031
Frais étude voirie 2014
3 000.00
2 950.00 165
Emprunt
2031
Frais étude aménagement de
4 000.00
3 468.40 1641
021
Vir. section de fonctionnement 410 000.00
l’entrée du bourg
Amortissement
4 500.00
4 241.50
2031
Frais étude PAVE rue de Touraine
3 000.00
2 750.80 28
882.45
21
Total
64 075.96 41 396.36
1 345.04 280422 Amort. subvention ERDF
2802
Amortissement
4500.00
2111
Acq. terrain parcours de santé
6 000.00
20421
Subvention ERDF
1 784.67
2121
Plantation
1 000.00
2031/041 Frais d’études op. d’ordre
7 128.36
7 128.36
21316
Columbarium
4 240.00
2802
Amortissement PLU
3 359.05
21312
Ventilation EP
2 000.00
1 332.02
Total
749 778.30 269 861.98 56 528.36
2151
Raccord atelier voirie
3 200.00
21571
Tracteur
28 000.00
27 947.00
Monsieur Jean-Marie BOULAY, maire adjoint, présente au Conseil
21578
Panneaux de signalisation et
4 000.00
4 208.25
Municipal le compte administratif communal pour l’année 2013
matériel voirie
s’établissant comme suit :
2184
Mobilier EM
1 020.00
249.00
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2013
2184
Mobilier longère
3 500.00
976.00
1 345.04
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :
2188
Matériel scolaire EP
1 760.00
1 908.43
INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
2188
Matériel scolaire EM
910.00
1 074.75
Excédent reporté
– 105 998.26
284 170.68
2188
Horloge Eglise
1 445.96
1 445.96
2188
Rideaux EP
5 500.00
2 254.95
Virement à la SI Compte 1068
—
294 922.53
2188
Décoration de noël
1 500.00
Résultat de l'exercice 2013
– 221 170.38
322 792.17
2313
Total
138 045.00 89 560.21
Reste à réaliser 2013
24 282.25
—
2313
Longère
1 420.36
—
56 528.36
2313
Toiture EM
89 545.00
59 362.15
Solde des RAR
32 246.11
—
2313
Atelier communal
21 000.00
21 093.15
Somme
à
prendre
en
compte
pour
2313/040 travaux en régie EM
26 000.00
6 345.03
– 294 922.53
312 040.32
afffectation de résultat
2313/041 Frais d’étude atelier
1 339.52
2313
Faux plafond mairie
1 500.00
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit
2315
Total
337 675.55 289 169.56
8 026.08 faire l’objet de la délibération d’affectation du résultat (le résultat d’in2315
Candélabres
23 300.00
17 019.08
vestissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir
2315
Place de la gare
107 500.00 101 508.69
5 985.82 le besoin de financement (déficit) de la section d’investissement),
2315
Voirie 2012
67 947.19
69 748.11
Décide d’affecter le résultat comme suit :
2315
Voirie 2013
110 000.00
95 104.84
2 040.26 Excèdent de fonctionnement global cumulé au 31/12/2013
606 962, 85
2315
Chemin piétonnier rue de
21 800.00
Affectation obligatoire :
Touraine
À la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement
294 922, 53 €
2315/041 Frais d’étude opération d’ordre
7 128.36
5 788.84
prévu au BP (c/1068)
Total
749 778.30 491 032.36 24 282.25 Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserves (c/1068)
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)
Total affecté au c/ 1068 :
294 922, 53 €
Déficit global cumulé au 31/12/2013
0
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement
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Après avoir commenté et expliqué les prévisions et les réalisations, Jean-Marie BOULAY,
Premier adjoint, demande de passer au vote
du compte administratif et de gestion présenté. M. le Maire ne prend pas part au vote.
Après en avoir délibéré, les membres du
Conseil Municipal, acceptent la proposition
de Budget et le vote par chapitre. (Votants :
13 - Pour : 13).

2•V
 ote du Budget primitif communal 2014
Le projet de Budget Primitif 2014 s’équilibre
en dépenses et en recettes dans les deux
sections :
Fonctionnement
Recettes
1 570 845,32 €
Dépenses
1 570 845,32 €
Investissement
Recettes
770 037,08 €
Dépenses
770 037,08 €
Après en avoir délibéré, les membres du
Conseil Municipal, acceptent la proposition
de Budget et le vote par chapitre.

3 • Vote des comptes gestion et administratif assainissement 2013
Monsieur Jean-Marie BOULAY, maire
adjoint, présente au Conseil Municipal le
compte administratif assainissement pour
l’année 2013 s’établissant comme suit :
Au titre de l’exercice arrêté du compte administratif pour 2013 :
• Dépenses de fonctionnement de 1 810,06 €
• Recettes de fonctionnement de 3 979,26 €

Soit un excédent de 2 169,20 €
Au titre de l’exercice arrêté du compte administratif pour 2013 :
• Dépenses d’investissement de 0 €
• Recettes d’investissement de 1 810,06 €

Soit un excédent de 1 810,06 €
Monsieur Jean-Marie BOULAY, maire
adjoint, présente au Conseil Municipal le
compte administratif d’assainissement pour
l’année 2013 s’établissant comme suit :
Statuant sur l’affectation du résultat de
fonctionnement 2013.
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :
Excédent reporté
Virement à la SI
Compte 1068
Résultat de
l'exercice 2013
Reste à réaliser
2013
Solde des RAR
Somme à prendre
en compte pour
afffectation de
résultat

INVEST.
1 810.06
—

FONCT.
39 621.98
—

1 810.06

2 169.20

—
—
—

—
—

3 620.12

41 791.18

—

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de
la délibération d’affectation du résultat (le

résultat d’investissement reste toujours en
investissement et doit en priorité couvrir le
besoin de financement (déficit) de la section d’investissement),
Décide d’affecter le résultat comme suit :
Excèdent de fonctionnement global
cumulé au 31/12/2013
Affectation obligatoire :
À la couverture d’autofinancement et/
ou exécuter le virement prévu au BP
(c/1068)
Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en
réserves (c/1068)
Affectation à l’excédent reporté de
fonctionnement (ligne 002)
Total affecté au c/ 1068 :
Déficit global cumulé au 31/12/2013
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses
de fonctionnement

41 791.18

0

Après avoir commenté et expliqué les prévisions et les réalisations, Jean-Marie BOULAY,
Premier adjoint, demande de passer au vote
des comptes de gestion et administratifs
présentés. Le pouvoir du maire ne prend
pas part au vote

4 • Vote BP assainissement 2014
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, vote le budget primitif 2014 du budget assainissement, arrêté
comme suit :
Mouvements réels
DépensesRecettes
Section d’investissement
112 000, 00
112 000, 00
Section de fonctionnement
45 791, 18
45 791, 18
Total
157 779, 18
157 779, 18
Ceci exposé, après avoir délibéré, les
membres du Conseil émettent, à l’unanimité, un avis favorable à cette demande.
(Votants : 13 - Pour : 13).

5 • Proposition et vote subventions 2014
Le montant global des subventions allouées
aux Associations de la Commune, aux Associations hors Commune ayant des adhérents et aux Associations utiles indirectement à la Commune, pour l’année 2014 est
de 23 000 € dont 584€ restant à la disposition du Conseil Municipal.
Jean-Marie PLASSON président de l’association Casque d’Or ne prend pas part au vote.
(Votants : 12 - Pour : 12).
Association communale
Sommes
UNC-AFN������������������������������������������������������������������������� 143
Conseil local des parents d’élèves��������������� 250
Club des aînés ruraux�������������������������������������������� 318
Lycée des Horizons�������������������������������������������������� 216
Coop. scolaire école élémentaire��������������1 130
Coopérative scolaire école maternelle���� 600
Restaurant scolaire������������������������������������������ 10 000
Comédie bélinoise���������������������������������������������������261

Casque d’or�������������������������������������������������������������������160
CCAS������������������������������������������������������������������������������ 2 400
La clé de voûte������������������������������������������������������������107
APEL école Ste Anne St Joseph������������������������� 63
Voyage scolaire Ecole élémentaire Roland
Deret��������������������������������������������������������������������������������� 900
APE Roland Deret : Carnaval������������������������������� 50
Associations hors commune avec des adhérents de Saint-Gervais en Belin
COLSG�������������������������������������������������������������������������� 1 700
ADMR�������������������������������������������������������������������������������� 143
Gymnastique volontaire��������������������������������������103
ADEL����������������������������������������������������������������������������������� 110
Artisans commerçants réunis Laigné – Saint
Gervais������������������������������������������������������������������������������ 120
Comité cantonal échanges internationaux
(Ecommoy)���������������������������������������������������������������������592
Orchestre d’harmonie du bélinois���������� 1 634
Chambre des métiers de Tours��������������������������81
MFR Verneil le Chétif������������������������������������������������ 27
CCI Formation����������������������������������������������������������������81
Chambre des métiers������������������������������������������������81
Associations utiles indirectement à la commune
Comice agricole���������������������������������������������������������592
Secours populaire français������������������������������� 100
Prévention routière��������������������������������������������������� 45
Association partage������������������������������������������������ 117
Paralysés de France��������������������������������������������������� 85
Téléthon (AFM)������������������������������������������������������������� 40
Vie libre������������������������������������������������������������������������������ 30
Infirme moteurs cérébraux���������������������������������� 30
Grain de sable������������������������������������������������������������� 117
Sous total��������������������������������������������������������������� 22 426
À disposition ������������������������������������������������������������� 574
Total�������������������������������������������������������������������������� 23 000

6 • Participations
Ecole Privée Sainte Anne Saint Joseph
M. le maire propose l’actualisation de la
participation communale aux dépenses
de fonctionnement de l’école privée
Sainte Anne – Saint Joseph, et fait part aux
membres du Conseil, du prix de revient d’un
élève des écoles publiques pour l’année
2014, (conformément au protocole d’accord
qui a été conclu avec les représentants de
l’école privée, par délibération du conseil
municipal du 19 mars 1990).
Ecole Elémentaire
256,38 €/ élève
Ecole Maternelle
994,92 €/ élève
Ceci exposé et après avoir délibéré, les
membres du Conseil Municipal émettent un
avis favorable à l’actualisation de la participation financière et acceptent de verser à l’école
privée : 256, 38 € par élève en élémentaire
(effectif actuel : 27 élèves) et 994, 92 € par
élève en maternelle effectif actuel : 12 élèves)
pour l’année civile 2014. La participation sera
versée trimestriellement suivant le nombre
d’enfants de Saint Gervais scolarisés.
Le montant de 25 700 € sera inscrit au
BP.2014 (montant légèrement supérieur en
prévision de la variation des effectifs) article
5658. (Votant : 13 - pour : 13).
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7 • Participations obligatoires
M. le Maire propose de voter les subventions suivantes :
Intitulés
Année 2014
Centre social................................................. 45 000
S.I.V.O.M .......................................................... 216 054
R.A.S.E.D...................................................................600
S.I.B.R. .................................................................. 12 785
Ceci exposé et après en avoir délibéré, les
membres du Conseil municipal émettent,
à l’unanimité, un avis favorable à la proposition de M. le maire.

Les délibérations

• Imputation d’une somme au compte 6232
« Fêtes et cérémonies »
M. le maire informe les membres du
Conseil municipal qu’il serait souhaitable d’imputer une somme de 3 000 €
au compte 6232 « Fêtes et Cérémonies »
pour les dépenses relatives à la Cérémonie du 8 mai et à la Fête de la Citoyenneté.
Ceci exposé et après en avoir délibéré, les
membres du Conseil municipal émettent,
à l’unanimité, un avis favorable à la proposition de M. le maire.
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• Investissement – acquisition école
maternelle
M. le Maire demande aux membres du
Conseil municipal de prévoir en investissement, sur le budget 2014, la somme
de 2 000 € pour diverses acquisitions à
l’école maternelle (mobiliers intérieurs,
jeux d’extérieurs, matériels informatiques…).
Ceci exposé, après avoir délibéré, les
membres du Conseil émettent, à
l’unanimité, un avis favorable à cette
demande
• Investissement – acquisition
école élémentaire
M. le Maire demande aux membres
du Conseil municipal de prévoir en
investissement, sur le budget 2014,
la somme de 1 200 € pour diverses
acquisitions à l’école élémentaire
(meubles de rangements…).
• Investissement – acquisition
d’un columbarium
M. le Maire demande aux
membres du Conseil municipal de
prévoir en investissement, sur le
budget 2014, la somme de 3 000 €
pour l’acquisition de 3 cases de
columbarium auprès des établissements WALLE.

8 • Marchés publics à procédure
adaptée
• PAVE Rue de Touraine
M. le Maire demande aux membres
du Conseil de l’autoriser à signer les
marchés de travaux concernant les
travaux du PAVE rue de Touraine.
M. le Maire demande aux membres

du Conseil de l’autoriser à demander la
DETR concernant les travaux du PAVE rue
de Touraine.
• Chemin piétonnier Rue de Touraine
M. le Maire demande aux membres du
Conseil de l’autoriser à signer les marchés
de travaux concernant les travaux du
Chemin piétonnier rue de Touraine.
M. le Maire demande aux membres du
Conseil de l’autoriser à demander la subvention LEADER et le CTU concernant
les travaux du Chemin piétonnier rue de
Touraine.
• Aménagement du bourg entrée ouest
M. le Maire demande aux membres du
Conseil de l’autoriser à signer les marchés
de travaux concernant les travaux d’Aménagement du bourg entrée ouest.
M. le Maire demande aux membres du
Conseil de l’autoriser à demander la
dotation au titre des amendes de police
concernant les travaux d’Aménagement
du bourg entrée Ouest.
• Voirie 2014
M. le Maire demande aux membres du
Conseil de l’autoriser à signer les marchés
de travaux concernant les travaux de voirie 2014.
M. le Maire demande aux membres du
Conseil de l’autoriser à demander la
dotation au titre des amendes de police
concernant les travaux de voirie 2014.

9 • Amendes de police
M. le Maire demande aux membres du
Conseil municipal de l’autoriser à présenter des dossiers de travaux afin de demander la dotation du produit des amendes
de police auprès du Conseil Général.
Le conseil municipal s’engage à commencer les opérations visées par cette dotation dans l’année qui suit son attribution.

10 • Montant d'une double cession
M. le Maire propose aux membres du
Conseil municipal d’instaurer un tarif
pour les doubles concessions. Il est proposé de multiplier par deux le tarif d’une
concession simple soit : 20 ans = 180 € ;
30 ans = 200 € ; 50 ans = 240 €.

11 • Rétrocession du lotissement des
Peupliers
M. le Maire présente le projet de cession
du lotissement préparé par l’étude de Me
Chorin. Après discussion le Conseil municipal autorise, à l’unanimité M. le Maire à
signer ce projet.

12 • Point sur le Restaurant Scolaire
Laetitia GUTKNECHT fait un compte rendu des différentes démarches qu’elle a
menées auprès des différents acteurs. Il y
a un problème urgent à régler la mise en
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place d’un SAS. Ces travaux entraîneront
s’ils sont faits ou non des différences pour
le futur marché de délégation de services
publics que la mairie doit réaliser.
La dissolution de l’association de gestion
du restaurant scolaire pose une diﬃculté
quant à la date supposée de sa dissolution.
Il faut après avoir résolu tous ces problèmes lancer le marché public le plus
rapidement possible, avec reprise du personnel par le délégataire.
• Remplacement de matériel
Laetitia GUTKNECHT présente 3 devis
pour l’achat d’une armoire réfrigérée :
Froid express ................................. 1 466,64 € HT
La Corpo ............................................ 1 558,00 € HT
Groupe Benard .............................1 280,00 € HT
Ceci exposé et après en avoir délibéré
les membres du Conseil municipal choisissent, à l’unanimité, le groupe Benard.

13 • Point sur les travaux
(Laurent Cochonneau)
• Gare
Réception des travaux le 4 mars 2014.
• Place du Mail
Rendez vous avec Me Villeneuve le 5 mars.
• Atelier municipal :
Laurent Cochonneau présente trois devis
pour les travaux d’électricité dans l’extension de l’atelier communal :
Société Barreteau ...................... 2 849, 41 € HT
AG2L ....................................................3 795, 46 € HT
EURL BOUSSARD ........................ 2 772, 47 € HT
Ceci exposé et après en avoir délibéré les
membres du Conseil municipal choisissent,
à l’unanimité, l’entreprise BOUSSARD.

14 • Questions diverses
• Restaurant Scolaire
Deux listes qui se présentent aux prochaines municipales demandent à utiliser
le restaurant scolaire pour réaliser leurs
réunions publiques. Le conseil municipal
accepte cette demande. Les conditions
suivantes devront être respectées :
- les tables et les chaises seront remises à
l’identique
- le ménage sera réalisé par les demandeurs
- aucun employé communal ne participera à l’installation ou au ménage de la salle.
• Jardin d’insertion (Françoise Debaulieu)
Bilan financier de l’exploitation des jardins
d’insertion depuis 2008 :
Ce qu’il faut retenir des 6 dernières années :
- 3 700 € de fournitures par an
- Un coût d’encadrement de 18 000 € par
an en moyenne
- Un coût net pour les CAE de 11 500 € par an
- Soit un coût net annuel de 33 200€.
Bilan humain de l’exploitation des jardins
depuis 2008 (voir tableau ci-après)

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Nombre d'agents Nbre de mois de travail
6
29
6
31
6
27
6
29
5
30
8
37
4
48

Ce qu’il faut retenir des 6 dernières années :
- 33 agents ont signé un CAE pour 183 mois
de travail soit environ 6 mois par salarié
- Ce qui représente un coût par agent de
6 000 € par an (y compris l’encadrement)
- pour 2014, du fait de l’allongement des
contrats de 6 mois à un an, la collectivité va
devoir supporter un surcoût de 5 000 € pour
4 agents.

Bilan de la production légumière :
Légumes différents produits chaque année.
Ce qui représente environ 6 000 € de production
• Logement FPA (Françoise DEBAULIEU)
Un agent des domaines a fait une estimation et une expertise des logements.
Nous suivons ce dossier.
• SMIDEN
André DIAZ, représentant du SMIDEN (Syndicat Mixte pour le Développement Numérique) informe les membres du conseil
municipal que le SMIDEN a tenu son comité
syndical le 26 février 2014.
- Il y a eu : vote sur le rapport d’activités 2013
et le bilan de la mandature.

- Approbation du CA 2013.
- Approbation du compte de gestion de
l’exercice 2013.
- Affectation des résultats comptables de
l’exercice 2013.
- Vote du Budget Primitif 2014-03-14 Validation de la convention de partenariat SMIDEN/ Scot Pays du Mans.
- Examen de la convention cadre SMIDEN/
Ruche Numérique.
À propos du Budget Primitif 2014, les
membres de SMIDEN se doivent d’informer
les communes que ce budget a été calculé
au plus juste. En effet, le départ de la commune de Guécélard a fortement impacté
les recettes (3,60€ par habitants) ; « les réserves » du SMIDEN ont fondu. Ceci aura des
conséquences sur les futurs budgets.

Compte rendu de la reunion du 28 mars 2014
1 • Élection des délégués des syndicats
intercommunaux
• CCAS
M. le Maire propose que le Conseil d’Administration comprenne, outre le Maire qui est
le Président, 5 membres élus et 5 membres
nommés. M. le Maire propose de procéder à
l’élection des 5 membres élus.
Maire Président 
Bruno LECOMTE
Responsable
Laetitia GUTKNECHT
Membre 1
Elodie HAIES
Membre 2
Christian BARBEAU
Membre 3
Claudine BIZOT
Membre 4
Isabelle THIMON
• SIVOM
M. le Maire demande aux membres du
Conseil municipal de procéder à l’élection,
de 8 délégués au SIVOM de Laigné-Saint
Gervais en Belin.
Membre 1
Bruno LECOMTE
Membre 2
Mathilde PLU
Membre 3
Jean-Marie PLASSON
Membre 4
Christophe LALOU
Membre 5
Manuella AUBRY-CHABLE
Membre 6
Laurent COCHONNEAU
Membre7
Patrick PIROLLEY
Membre 8
Michel DEROUINEAU
• SIDERM
M. le Maire demande aux membres du
Conseil municipal de procéder à l’élection,
d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant, au Syndicat Intercommunal pour
l’alimentation en eau potable de la Région
Mancelle (SIDERM).
1 Titulaire
Bruno LECOMTE
1 suppléant
Christian BARBEAU
• Syndicat Intercommunal du Bassin du
Rhonne
M. le Maire demande aux membres du
Conseil municipal de procéder à l’élection,
de deux délégués un titulaire et d’un délé-

gué suppléant, au Syndicat Intercommunal
du Bassin du Rhonne (SIBR).
1 Titulaire
Jean-Daniel NOEL
1 suppléant
Bruno LECOMTE
• Centre Social
M. le Maire informe les membres du Conseil
municipal des rapports de partenariat entre
le Centre Social de Saint Gervais - Laigné
en Belin et la commune de Saint Gervais en
Belin et propose de procéder à l’élection de 6
membres de droit la représentant.
Membre 1
Isabelle THIMON
Membre 2
Mathilde PLU
Membre 3
Elodie HAIES
Membre 4
Laetitia GUTKNECHT
Membre 5
Angélique MANCEAU
Membre 6
Christophe LALOU
• AEP Sainte Anne-Saint Joseph
M. le Maire informe les membres du Conseil
municipal du contrat d’association entre
l’école Sainte Anne-Saint - Joseph de Saint
Gervais en Belin et la commune.
L’article 13 de ce contrat prévoit la participation de représentants de la commune aux
réunions de l’organe de l’école privée mixte
Ste Anne St Joseph, compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat,
sans voix délibérative.
1 Titulaire
Mathilde PLU
1 suppléant
Marie-Line REVEL
• Comité de jumelage
M. le Maire informe les membres du Conseil
municipal de l’adhésion de la commune
au Comité de Jumelage Franco-Allemand
du Canton d’Ecommoy (délibération du
11.12.1976).
1 Titulaire
Bruno LECOMTE
1 suppléant
Christelle BEQUIN
• Comice du canton d’Ecommoy
M. le Maire informe les membres du Conseil

municipal que le Comice Agricole du Canton
d’Ecommoy est composé des 11 maires du
Canton et de 22 membres soit 2 membres
par commune qu’il faut désigner.
1 Titulaire
Bruno LECOMTE
1 suppléant
Joël CHESNIER
• Restaurant Scolaire
M. le Maire demande aux membres du
Conseil municipal de procéder à l’élection,
de 5 délégués au Comité de Gestion du Restaurant scolaire de Saint Gervais en Belin.
Membre 1
Jean-Daniel NOEL
Membre 2
Angélique MANCEAU
Membre 3
Patrick PIROLLEY
Membre 4
Laetitia GUTKNECHT
Membre 5
Isabelle THIMON
• SMIDEN
M. le Maire demande aux membres du
Conseil municipal de procéder à l’élection,
de 2 délégués au Syndicat du Sud Est du
Pays Manceau.
1 Titulaire
André DIAZ
1 suppléant
Jean-Daniel NOEL
• CNAS
M. le Maire informe les membres du Conseil
municipal de l’adhésion de la commune au
Comité National d’Action Sociale pour le
personnel des Collectivités Territoriales à
dater du 1er janvier 1994.
1 Titulaire
Claudine BIZOT
1 suppléant
Laetitia GUTKNECHT
• Représentant sécurité routière
M. le Maire informe les membres du Conseil
municipal qu’il faut nommer un représentant et un titulaire à la sécurité routière.
1 Titulaire
Jean-Marie PLASSON
1 sup.
Manuella AUBRY-CHABLE
• Indemnités du Maire et des Adjoints
M. le Maire informe les membres du Conseil
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que les indemnités du Maire et des
Adjoints sont déterminées, conformément au barème spécifique et fixé par
l’article L2123-24 du Code Général des
Collectivités Territoriales soit pour une
commune de 1000 à 3999 habitants :
- pour le Maire au taux maximal de 43 %

de l’indice brut 1015
- pour les adjoints au taux de 16,50 % de
l’indice brut 1015.

été informés du début des travaux au
deuxième trimestre 2014. Le Conseil général souhaite avancer les travaux d’enfouissement rue de Normandie.

2 • Questions diverses
M. le Maire informe les membres du
Conseil municipal que les riverains ont

Compte rendu de la reunion du 9 avril 2014
1 • Délégations de fonction

Les délibérations

M. le Maire rappelle la possibilité de déléguer une partie de ses fonctions à un ou
plusieurs de ses adjoints. Sont délégués :
• Pour suivre les dossiers d’urbanisme, de
travaux de voiries et réseaux divers : Laurent Cochonneau 1er adjoint
• Pour suivre les dossiers et les affaires
concernant le social et les seniors ainsi que le restaurant scolaire : Laetitia
Gutknecht, 2ème adjointe.
• Pour suivre les dossiers financiers, la
communication et l’offre de soins : André
Diaz, 3ème adjoint.
• Pour les affaires scolaires : Mathilde PLU,
4ème adjointe.
• Pour suivre les travaux de bâtiments
divers, les affaires culturelles, les loisirs,
le sports et les festivités : Jean-Marie
Plasson, 5ème adjoint.
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2 • Délégations de signature
Pour les délégations de signatures,
Monsieur le Maire désigne Monsieur
Laurent Cochonneau et Madame Laetitia Gutknecht pour les affaires financières, pour les travaux divers et les
actes d’urbanismes.
Laetitia Gutknecht et Laurent Cochonneau ont une délégation de
signatures pour les actes d’Etat civil
et les courriers administratifs divers
ainsi que la secrétaire générale
Amélie Ech-Chafiy Davaze.

3 • Présentation des
rentes commissions

diffé-

Commission Finances
André Diaz, Bruno Lecomte,
Laurent Cochonneau, Laetitia
Gutknecht, Mathilde Plu, JeanMarie Plasson, Claudine Bizot,
Christophe Lalou.
Commission Offre de soins
André Diaz, Isabelle Thimon,
Angélique Manceau, Marie-Line
Revel, Jean-Daniel Noël
Commission communication
André Diaz, Laurent Cochonneau,
Elodie Haies, Jean-Marie Boulay,
Patrick Pirolley, Jean-Daniel Noel, Angélique Manceau, Christophe Lalou,
Manuella Aubry-Chable.

Commission scolaire
Mathilde Plu Responsable, Claudine Bizot, Christophe Lalou, Marie-Line Revel,
Angélique Manceau, Isabelle Thimon.
Commission urbanisme, travaux et bâtiments
Laurent Cochonneau, André Diaz, JeanMarie Plasson Responsables, Manuella
Aubry-Chable, Christian Barbeau, Claudine Bizot, Michel Derouineau, Elodie
Haies, Christophe Lalou, Patrick Pirolley.
Commission culture, fêtes et cérémonies
Jean-Marie Plasson Responsable, Isabelle
Thimon, Christelle Bequin, Elodie Haies,
Christian Barbeau, Jean-Daniel Noël.
Commission extra municipale des seniors
Laetitia Gutknecht Responsable, Angélique Manceau, Claudine Bizot, Elodie
Haies, Marie-Line Revel, André Diaz.
Commission extra municipale du ﬂeurissement et du paysagement
Bruno Lecomte Responsable, André Diaz,
Christophe Lalou, Jean-Marie Plasson,
Claudine Bizot.
Commission mixte du personnel
Bruno Lecomte Responsable, André Diaz,
Patrick Pirroley, Jean-Marie Plasson, Laetitia Gutknecht, Mathilde Plu, Christophe
Lalou, Manuella Aubry-Chable, Laurent
Cochonneau.
Commission sociale
Pour la collecte annuelle de la banque
alimentaire
participeront
Laetitia
Gutknecht, Manuella Aubry-Chable Et
Marie-Line Revel, ces personnes font partie de la commission sociale ainsi qu’Elodie Haies, Christian Barbeau, Claudine
Bizot et Isabelle Thimon.

4 • Vote des taux d’imposition 2014
Après avoir étudié le budget 2014 et
proposé divers investissements, Bruno
LECOMTE propose de ne pas augmenter
les taxes locales.
Après en avoir délibéré le conseil accepte
cette proposition soit les nouveaux taux :
Taxe d’habitation
19,81 %
Foncier bâti
30,74 %
Foncier non bâti
65,77 %
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5 • Tarifs assainissement collectif
M. le Maire présente les nouveaux tarifs
applicables par Véolia, le fermier de la
commune, et demande aux membres
du conseil municipal de valider ces nouveaux tarifs (voir tableau ci-après).

6 • Points sur les travaux en cours
(Laurent COCHONNEAU)
• Enfouissement rue de Touraine :
Lancement du marché.
• Candélabres résidence des Ormeaux :
Lancement du marché pour 13 candélabres.
• Voirie 2014 :
Lancement du marché pour un montant de 66 000 €.
• Lotissement des Peupliers :
Rétrocession effective depuis le 25
mars 2014.
• Lotissement le clos des Mûriers :
Le lotisseur a été placé en liquidation
judiciaire, rétrocession en attente d’un
bilan des réseaux divers, lettre en recommandée adressée au liquidateur
ainsi qu’à notre assurance et au notaire.

7 • Questions diverses
• Recette d’occupation du domaine public par ERDF
Conformément aux articles L. 2333-86
du Code Général des Collectivités Territoriales, ERDF est tenu de s’acquitter
auprès des communes des redevances
dues au titre de l’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d’électricité.
La redevance due au titre de l’année
2014 s’établit à 239 €.
• Restaurant scolaire : Laetitia Gutknecht
Mise au point suite à la dissolution de
l’association de gestion du restaurant
scolaire.
La commission a eu une première réunion afin de réfléchir sur le règlement
intérieur, sur le futur marché à lancer
pour le prestataire, le mode d’inscriptions… Au sein de cette commission il
serait souhaitable d’intégrer 2 parents
des écoles Roland Deret et de l’école
Sainte Anne - Saint Joseph, ainsi que

TARIFS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Collecte traitement des eaux usées Prix de base
K
Prix HT
Unité
Parts distributeur
Abonnements asst (part distributeur)
4, 25
1, 114711
4, 74 € / semestre
Tous clients
Consommation asst (part distributeur)
0, 1100
1, 114711
0, 1226
€ /m3
Tous clients
Parts collectivité
2,80 € / semestre
0, 0793
€ /m3

des enseignants.
Les tarifs seront les mêmes l’année prochaine soit pour les enfants de Saint Gervais et de Laigné 3, 95 € et 4, 15 € pour les
enfants hors commune.

se faire la pose d’un modulaire est envisagée.

TVA
10
10
10
10

Au niveau des travaux prioritaires un vestiaire doit être créé pour le personnel du
restaurant scolaire afin de pouvoir continuer à réaliser les repas sur place. Pour

• Commission offre de soins
Elle est créée depuis 6 mois sous la tutelle
d’André Diaz. Elle collabore avec Monsieur Mesmin qui s’occupe de sélectionner des médecins. De nombreux contact
ont été pris.
• CNAS
M. le Maire donne lecture de la charte du
CNAS (annexe 1) et il propose de nommer
Christine Bourgoin correspondante pour
la collectivité.

Compte rendu de la reunion du 25 avril 2014
1 • Élection des représentants au Bassin du Rhonne

2 • Élection des représentants au Centre Social

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil municipal
de procéder à l’élection, de 2 délégués titulaires et d’un délégué
suppléant, au Bassin du Rhonne.
Titulaire 1
Jean-Daniel NOEL
Titulaire 2
Bruno LECOMTE
1 suppléant
Christian BARBEAU

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil municipal
de procéder à l’élection, d’un délégué titulaire et d’un délégué
suppléant, au Centre Social de Laigné – Saint Gervais en Belin :
1 Titulaire
Isabelle THIMON
1 suppléant
Elodie HAIES

Compte rendu de la reunion du 12 mai 2014
1 • Jurés d'assises

des locaux de la commune au CIAS

M. le Maire propose aux membres du
Conseil municipal de tirer au sort les 3 jurés
d’assise pour notre commune. Les noms
tirés au sort sont les suivant : Patrick Papin,
Jean-Claude Coudray, Daisy Pichard.

M. le Maire propose aux membres du
Conseil municipal d’accepter un titre de
recettes du CIAS d’Ecommoy un mandat de
2013 d’un montant de 592,02 € concernant
l’occupation des locaux communaux pour
l’accueil périscolaire.

2 • Délégation de signatures
M. le Maire est chargé, pour la durée du présent mandat, et par délégation du conseil
municipal de procéder dans la limite d’un
montant de 10 000 € unitaire, à la réalisation
des emprunts destinés au financement des
investissements prévus par le budget, et aux
opérations financières utiles à la gestion des
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change.

3 • Point sur l’inscription dans les commissions intercommunales
Commission économie insertion sociale :
Laetitia Gutknecht et Claudine Bizot
Finances et mutualisation : Bruno Lecomte
et André Diaz
Culture et sports : Mathilde Plu, Angélique
Manceau, Marie-Line Revel
Aménagement de l’espace : Bruno Lecomte et Claudine Bizot
Voirie : Michel Derouineau, Laurent Cochonneau et André Diaz
Environnement Déchets : Christian Barbeau et Christophe Lalou
CIAS : Mathilde Plu, Angélique Manceau et
Marie-Line Revel

4 • Recette pour la mise à disposition

5 • Remplacements
technique

d’été

personnel

M le Maire demande aux membres du
Conseil municipal de valider les personnes
qui seront employées pour l’été 2014.
Mai : Kevin Bourgoin
Juin : Kevin Bourgoin et Christopher Pichard
Juillet : Christopher Pichard et Benoît Galasso
Août : Benoit Galasso et Kenny Bidon
Septembre : Kenny Bidon
Kenny Bidon sera recruté comme emploi
d’avenir à compter du 1er août 2014, pour
une durée d’un an renouvelable 2 fois.

6 • Présentation de devis pour l’externalisation de la taille des espaces verts
André Diaz présente 2 devis pour une remise en état des espaces verts du lotissement des Peupliers. Deux entreprises ont
répondu à cette demande :
SNC Billard Gasnier
pour 1 848 € TTC
Joseph COEDEL
pour 3 370 € TTC
Ceci exposé et après en avoir délibéré, les
membres du Conseil municipal choisissent
la société SNC Billard GASNIER pour un
montant de 1 848 € TTC.

7 • Point sur l’avancement des travaux
de la salle polyvalente
Bruno Lecomte présente l’avancée des travaux : les VRD (Voirie Réseaux Divers) ont
débuté, le merlon est réalisé et des arbres
de 4 à 6 m ont été plantés sur fosse et arrosage automatique. Les dalles et les fondations spécifiques ont été réalisées. Il y a un
temps de séchage important.

8 • Point sur les travaux
Mercredi 14 mai à 17 heures rendez-vous
chez le nouvel avocat Me Renou, pour le
dossier de la place du Mail.

9 • Questions diverses
• Demande de subvention au Conseil général
M. le Maire demande aux membres du
Conseil municipal de l’autoriser à solliciter
auprès du Conseil Général une subvention
au titre de la fiche 6.9, concernant la lutte
contre les pesticides, afin d’acquérir une
désherbeuse à moteur thermique et un
désherbeur bineuse mécanique. Cette subvention serait d’un montant de 20% du total
soit 1 604,40 €.
• Pour l’achat de matériel : d’un souffleur,
d’une tondeuse et d’une débrousailleuse,
André Diaz présente deux devis :
Equipe Jardin : 
11 627,40 €
Etablissements Jolivet :
10 461,20 €
Ceci exposé et après en avoir délibéré, les
membres du Conseil municipal choisissent
les établissements Jolivet pour un montant
de 10 461,20 € TTC.
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Les Commissions Municipales
Commission Communication
ATTENTE ARTICLE

Commission
Fetes et
Ceremonies
L'équipe municipale a changé, la commission change de nom également,
la culture intègre cette commission
en toute légitimité, puisque de nombreuses associations culturelles participent aux diverses manifestations.

Les commissions

Tout au long du mandat précédent j'ai
travaillé avec Annie Garnier Responsable de la commission, aujourd'hui
je prends le relais, je profite donc de
la parution de ce bulletin, au nom des
nouveaux membres de la commission,
pour la remercier de son investissement et de sa bonne humeur.
Jean-Marie Plasson
Responsable Commission
Culture-Fêtes et Cérémonies
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Voici quelques dates à retenir :
Le vendredi 20 juin
Fête de la Musique
À Saint Gervais en Belin à partir de
19h30 (Parc derrière la Longère) avec
l'OHB et l'Orchestre Junior de l'école de
musique.

Commission Restaurant scolaire

Le dimanche 14 septembre
Fête de la citoyenneté

Depuis les élections municipales de mars 2014, une commission restaurant
scolaire a été créée.
Les membres de l’association du restaurant scolaire ont fait le choix de dissoudre l’association en septembre 2014.
La municipalité reprendra la gestion du restaurant scolaire pour la rentrée
de septembre prochain. Cette commission géra le fonctionnement du restaurant. Des parents des écoles de St Gervais en Belin peuvent participer à
ce groupe de travail.
Une réunion d’information sera organisée pour les parents et les enseignants, avant la fin de l’année scolaire afin d’expliquer le nouveau fonctionnement de la cantine.

NB : La commission est ouverte aux bénévoles, si vous souhaitez participer à la
préparation des diverses manifestations,
merci de laisser vos coordonnées en Mairie, nous vous contacterons.

Commission sociale
Le C.C.A.S. est composé de 11 membres :
Président : Bruno Lecomte
5 conseillers municipaux : Laetitia Gutknecht (Vice-Présidente), Claudine
Bizot, Christian Barbeau, Elodie Haies et Isabelle Thimon.
5 membres extérieurs au Conseil Municipal : Françoise Debaulieu, MarieFrance Hureau, Jacques Fouqueray, Odile Rouille et Fatima Chennoukh.
Le Centre Communal d’Action Sociale est une assemblée d’élus municipaux
et de représentants des habitants présidée par le Maire de la Commune. Il a
pour objectif de venir en aide aux personnes qui rencontrent des diﬃcultés
dans leur parcours de vie.
Bulletin d’informations municipal de Saint-Gervais en Belin

Commission Seniors

Les nombreux convives lors du repas

Le jeudi 8 mai, 94 personnes de plus de 70 ans se sont retrouvées au restaurant scolaire pour partager le repas traditionnel avec les conseillers
municipaux et les membres de la commission séniors.
Outre la qualité des mets servis, ce fut l’occasion d’un moment de retrouvailles et d’échanges dans une ambiance chaleureuse et de détente, de
raconter des histoires ou de pousser la chansonnette.

Un moment attendu, les chants

Commission Urbanisme
VOIRIE
Des travaux de voirie démarreront début
juillet pour plusieurs semaines. À ce jour,
au moment de la mise en impression de
ce bulletin, nous ne connaissons pas les
noms des entreprises retenues. Nous étudions actuellement les différentes offres
reçues et le conseil municipal retiendra
les candidats les mieux disants courant
juin. Les montants des travaux et des subventions vous seront communiqués dans
le prochain bulletin.
RUE DE TOURAINE
Deux phases de travaux auront lieu entre
l'école maternelle et la gare. Le Conseil
Général réalisera l'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques. Nous
profiterons de ce chantier pour mettre en
accessibilité le trottoir côté école et installer de nouveaux candélabres.

La troisième phase consistera à buser le
fossé entre la gare et le passage à niveau
et à créer un cheminement piétonnier.

la route de Moncé et la fin de la route des
Augeraies (entre la route des Bois et Laigné).

POSTE ÉLECTRIQUE SITUÉ RÉSIDENCE DE LA VALLÉE
La société ERDF envisage de remplacer
dans les prochains mois le poste situé sur
le parking face à la Poste.

PLACE DU MAIL
Les démarches que nous avons entamées
en 2010 se poursuivent. Maître Villeneuve, notre avocat a transmis son mémoire au Tribunal Administratif de Nantes
le 20 février dernier. Nous venons de rencontrer son successeur, Maître Renou, qui
reprend notre dossier suite au départ en
retraite de Maître Villeneuve. Ces derniers
nous ont indiqué, lors de notre rencontre
du 14 mai, que le délai moyen d’instruction serait de 5 ans environ à partir du
dépôt du mémoire soit 2019.
Nous comptons donc sur votre patience
et votre compréhension pour ce délai qui
peut paraître « éternel ».

RÉSIDENCES DES NOYERS
13 candélabres de type "boule" seront
remplacés.
VOIRIE 2
Notre effort sur la rénovation des routes
se poursuivra cette année. Les routes
concernées seront les suivantes : la route
de Rouperroux, la route des Bois, la route
du Plessis (partie non réalisée du côté de
la route du Lude), la route de la Claverie,
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Syndicat Intercommunal
SIVOM

Syndicat intercommunal

Compte rendu de la re
reunion du 15 octobre 2013
1 • Contrat de prestation entre le
SIVOM et la Compagnie des
Arbres et des Hommes

ture ou autres animations pourraient se
faire par groupe de 10 enfants maximum.

Madame La Présidente donne lecture
d’un contrat de Cession entre le SIVOM et
la Compagnie des Arbres et des Hommes
pour un spectacle organisé par la bibliothèque. Ce spectacle gratuit aura lieu le
mercredi 23 octobre 2013.
Le montant de la prestation s’élève à :
600 € TTC plus les frais professionnels :
100 € TTC soit un coût total de : 700 € TTC.

L’ouverture de la bibliothèque le mercredi pourrait être maintenue. L’accueil
des classes le vendredi pourrait être supprimé.
Dans le cadre sportif, Monsieur Aurélien
Reillon adjoint d’animation pourrait être
mis à disposition des écoles.

Le Comité Syndical autorise Madame La
Présidente à signer ce contrat.

2 • La Bibliothèque et les rythmes
scolaires
Suite à la réunion du comité de pilotage
du CIAS pour la réforme des rythmes
scolaires, Messieurs Dominique Fouqueray et Bruno Lecomte membres de
la commission culturelle et Madame
Catherine Devèze responsable de la
bibliothèque se sont rencontrés pour
mener une réflexion sur des solutions fonctionnelles répondant aux
attentes des familles.
Madame Devèze propose son intervention dans les 3 écoles de Laigné
et Saint-Gervais en Belin, le mardi et
le jeudi de 16heures30 à 17heures30
par exemple. Sans gêner le fonctionnement de la bibliothèque, la
permanence du mardi après-midi
serait permutée au mardi matin.
Un planning annuel pourrait être
mis en place. Les séances de lec-

Les membres du Comité Syndical autorisent Madame La Présidente à aﬃner et
à modifier les emplois du temps de Madame Catherine Devèze et Monsieur Aurélien Reillon dans le cadre de la réforme
des rythmes scolaires.

3 • Demande d’aide régionale dans le
cadre NCR du Pays du Mans pour
la salle polyvalente
Les Membres du Comité Syndical approuvent l’opération de la construction
de la future salle polyvalente et sollicitent
une aide régionale dans le cadre du NCR
du Pays du Mans.
Plan de ﬁnancement prévisionnel.
Origine des financements
Montant
Maître d'Ouvrage (emprunts) 1 881 000
DETR
80 000
PAYS DU MANS (CNR)
80 000
TOTAL H.T.
2 041 000

❱❱ Pour Skate Park :
Matériaux
€ HT
MS SERVICES
611,55
MS SERVICES 1 687,30
GALASSO
342,00
GALASSO
120,00
BIG MAT
2 722,99
TAVANO
1 344,00
TAVANO
840,00

€ TTC
731,41
2 018,01
409,03
143,52
3 256,70
1 607,42
1 004,64

5 • Convention de prestation de services entre le SIVOM et les Communes de Laigné en Belin et SaintGervais en Belin
Les services techniques des Communes
membres de Laigné et Saint-Gervais en
Belin construisent le Skate Park sur le site
du complexe sportif pour le compte du
SIVOM.
Madame La Présidente explique aux
membres du Comité Syndical que cette
solution était plus économique que l’intervention d’une société extérieure. Le
personnel a toutes les compétences pour
exécuter ces tâches.
Cette prestation de services nécessite
la mise en place d’une convention avec
chaque Commune. La rémunération des
Communes correspondra strictement au
coût du service.

4 • Devis signés par délégation
❱❱ Schiller France : défibrillateur – montant HT : 2 274,80 soit TTC : 2 720,66 €
❱❱ Astiweb : tour pc – montant HT : 637,50
soit TTC : 762,45 €

Compte rendu de la reunion du 18 novembre 2013
1 • Devis des réseaux pour la
salle polyvalente
Monsieur Daniel Rouillard donne
lecture de la proposition de raccordement et de la convention
de raccordement au réseau public
de distribution d’électricité pour le
projet de la salle polyvalente.
Le détail de la contribution au
coût du raccordement émis par
ERDF s’élève à 9 572,66 € HT soit 11
448,90 € TTC.

Suite aux échanges avec GRDF, Monsieur
Daniel Rouillard présente aux membres
du SIVOM l’offre de raccordement au réseau de distribution de gaz naturel pour
la salle polyvalente.
La participation financière à la réalisation
des travaux d’extension et branchement
au réseau existant s’élève à 5 393,57 € HT
soit 6 450,71 € TTC.

2 • Devis complémentaire travaux
enrobés
Monsieur Follenfant explique la néces-
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❱❱ Altrad Diffusion : barrière accès jardin – montant HT : 1 150,00 soit TTC :
1 375,40 €.
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sité de faire des travaux supplémentaires
d’enrobés autour du complexe sportif.
Le devis de la Société Luc DURAND s’élève
à : 3 865,00 € HT soit 4 622,54 € TTC

3 • Budget assainissement
Suite à la réunion avec la Société VEOLIA, Madame La Présidente informe les
membres du SIVOM que la pose d’une
sonde PH pour éviter un disfonctionnement sur le canal de sortie de l’eau de
la station d’épuration est impérative et
urgente.

Le devis présenté par la Société VEOLIA
pour la fourniture et pose d’une sonde PH
canal de sortie est de : 2 938,10 € HT soit
3 513,97 € TTC.
Sur proposition de Madame La Présidente,
le Comité Syndical vote à l’unanimité la décision modificative n°1 relative au budget
assainissement comme suit :
Section d’investissement :
Dépenses
213 Constructions
+ 3 513,97 €
2313 Immobilisations en cours - 3 513, 97 €
Les arbres qui avaient été plantés autour de
la station d’épuration ont gelé. Ils doivent
donc être remplacés. Monsieur Follenfant
présente les devis suivants :
❱❱ Société VEOLIA : pour un montant HT de
1 784,25 € soit 2 133,96 € TTC
❱❱ Entreprise Joseph COEDEL : pour un
montant HT de 1 575,00 € soit 1 883,70 € TTC.
Les membres du Comité Syndical retiennent
le devis de l’entreprise COEDEL.

Sur proposition de Madame La Présidente,
le Comité Syndical vote à l’unanimité la
décision modificative n°2 relative au budget
assainissement comme suit :
Section d’investissement :
Dépenses
6068 Autres matières et fournitures
+ 1 883, 70 €
022 Dépenses imprévues
- 522, 00 €
622 Rémunérations intermédiaires
- 1 361,70 €

5 • Subvention pour les jeunes du « local
jeunes » du CIAS
Cet été, trois jeunes du local ont réalisé une
fresque sur le mur de l’atelier du SIVOM dans
le but d’obtenir des fonds pour subventionner des projets en autofinancement pour
des séjours pour le local jeunes.
Sur proposition de Madame La Présidente,
le Comité Syndical décide d’allouer au CIAS
un don d’un montant de 250 €.

4 • Emprunt consenti par le Crédit Foncier
Madame La Présidente rappelle aux
membres du Comité Syndical que l’emprunt
est consenti par le Crédit Foncier pour le
compte du réseau Caisse d’Epargne.
Le Comité Syndical vote la réalisation auprès
du Crédit Foncier de France d’un emprunt
de 2 050 000 € destiné à financer des investissements. Le Syndicat Intercommunal se
libérera de la somme due « au Crédit Foncier
de France » par suite de cet emprunt, en 25
années à compter du 23 mars 2014 sur un
profil d’amortissement progressif du capital
et au taux trimestriel de 4, 50 %.

6 • Devis signés par délégation
Madame La Présidente donne la liste des
devis signés par délégation depuis la dernière réunion du Comité Syndical :
❱❱ SIDERM : création d’un branchement
pour la salle polyvalente : 1 407,51 € HT soit
1 683,38 € TTC
❱❱ ORANGE : accès réseau pour la salle polyvalente : 406,66 € HT soit 486,37 € TTC
❱❱ Ville de Mulsanne : réparation vertidrain :
751,59 € TTC.

Compte rendu de la reunion du 18 decembre 2013
1 • Devis signés par délégation

2 • Affaires diverses

Monsieur Le Vice-président donne la liste des devis signés par
délégation depuis la dernière réunion du Comité Syndical :
❱❱ M.SERVICES : matériaux pour Skate Park HT : 1 040,00 € soit 1
243,84 € TTC
❱❱ DELABOUDINIERE : mise en conformité gaz HT : 1 367,08 euros
soit 1 635,03 € TTC

• Commission fêtes et cérémonies :
Le téléthon s’est bien passé. La recette s’élève à 3 502, 95 €.
Les responsables de la commission remercient les associations et
les bénévoles qui ont participé.
• Commission travaux :
À la dernière commission travaux, une estimation du mobilier de
la salle polyvalente a été faite afin de pouvoir présenter un dossier
de demande de subvention au titre de la réserve parlementaire.

Compte rendu de la reunion du 15 janvier 2014
1 • Affaires diverses
• Personnel
Madame La Présidente a reçu quelques personnes du SIVOM dans
le cadre de l’entretien annuel.
❱❱ Madame Devèze a émis le souhait d’avoir plus d’échanges avec
les élus dans le cadre de la bibliothèque.
❱❱ Une augmentation du temps de travail pour Madame Milet
serait souhaitable.
❱❱ Pour Monsieur Reillon, un échange se fera avec les trois écoles
pour gérer son temps de travail.

Une réunion sera organisée avec les écoles et les associations pour
lesquelles Monsieur Reillon est mis à disposition.
• Subvention pour la salle polyvalente :
Madame La Présidente propose aux membres du Comité de faire
une nouvelle demande de subvention auprès de la Préfecture
pour la salle polyvalente.
Un dossier sera présenté début 2014.

Compte rendu de la reunion du 26 fevrier 2014
1 • Vote du compte administratif 2013
(budget principal)
Madame la Présidente expose au Comité
Syndical les résultats de l’exercice budgétaire 2013 :
❱❱ la Section de Fonctionnement se solde
par un excédent de 79 029,26 € :

341 351,91 € en dépenses
420 381,17 € en recettes
L’excédent s’élève au total à 79 029,26 €.
❱❱ la Section d’Investissement se solde par
un excédent de 1 683 039,79 € :
457 776, 69 euros en dépenses

2 140 816, 48 euros en recettes
Donc, avec l’excédent antérieur reporté de
251 379,69 €, l’excédent s’élève au total à
1 934 419,48 €.
Madame la Présidente cède sa place à Monsieur Follenfant qui prend la présidence de
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la réunion le temps du vote du Compte
Administratif.
L’examen du Compte Administratif ne
soulève pas de questions particulières.
Après délibération, le Compte Administratif est approuvé à l’unanimité par le
Comité Syndical.

Syndicat intercommunal

2 • Étude et vote du budget primitif
2014 (budget principal)
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Après avoir étudié la proposition du budget primitif et entendu l’exposé de Madame la Présidente, le Comité Syndical
adopte à l’unanimité le budget primitif
2014 comme suit :
• Section de fonctionnement
Dépenses et recettes équilibrées à
498 240,00 €
• Section d’investissement
Dépenses et recettes équilibrées à
3 049 878,01 €

3 • Étude et vote du budget primitif
2014 (budget assainissement)

5 • Autorisation de demande de subvention pour la salle polyvalente

Après avoir étudié la proposition du
budget primitif et entendu l’exposé de
Madame la Présidente, le Comité Syndical
adopte à l’unanimité le budget primitif
2014 comme suit :
• Section de fonctionnement
Dépenses et recettes équilibrées à
357 334,35 €
• Section d’investissement
Dépenses et recettes équilibrées à
370 304,72 €

Les Membres du Comité Syndical autorisent Madame La Présidente à faire les
demandes de subvention pour la salle
polyvalente auprès des organismes suivants :
- Conseil Général
- Conseil Régional Pays de Loire (FEDER)
- DETR complémentaire
- Fonds parlementaire

4 • Devis divers
Monsieur Dominique Follenfant présente
le devis suivant :
❱❱ Terrassement tranchée pour mise à
disposition gaz et France Télécom pour
la salle polyvalente : Société LTP : HT 9
231,50 soit 11 077,80 € TTC
Le Comité Syndical autorise Madame La
Présidente à signer le devis

6 • Devis signés par délégation
Madame La Présidente donne la liste des
devis signés par délégation depuis le dernier Conseil :
❱❱ Les Toits du Bélinois : travaux salle
de convivialité : HT 1 096,45 euros soit
1 315,74 € TTC
❱❱ TECC : plans intervention et évacuation : HT 1 118,00 € soit 1 341,60 € TTC
❱❱ DPC : mobilier bibliothèque : HT
1 477,91 € soit 1 773,49 € TTC

Commission Fetes et Ceremonies
Le 14 Juillet

Le Forum des Associations

Le dimanche 13 juillet : « Feu d'artifice », Retraite aux flambeaux, Bal, à
partir de 21 h Parking du Sivom.

Le samedi 6 septembre au Complexe
sportif Jean Claverie

Bibliotheque intercommunale
Horaires d’ouverture :
Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

15 h 00 – 17 h 30
15 h 00 – 17 h 30
10 h 00 – 12 h 00 et 14 h 00 – 18 h 00
16 h 00 – 17 h 30
10 h 00 – 12 h 00

Tél. : 02 43 21 99 93 - Mail : bds-laigne@wanadoo.fr
La Bibliothèque est libre d’accès mais pour vous permettre
d’emprunter des livres, nous vous proposons une adhésion
familiale de 20 € ou une adhésion individuelle de 10 €.

INFORMATION
À partir du 18 juin, vous trouverez un espace musique
à la bibliothèque de Laigné / St Gervais, 500 CD et DVD
musicaux vous seront proposés.

N'hésitez pas à venir nous rendre visite pour
l'inauguration le samedi 21 juin, jour de la fête de la
Musique.

Quelques photos du Festival du Printemps : thèmes les 5 sens
P'tit goûter bibliothèque d'avril

Parole
aux associations
Le Centre Social,
un lieu d’animation de la vie locale
Vie associative

Associations

L’association centre social Laigné Saint-Gervais renouvelle actuellement son projet social.
Partenaires et habitants ont été
conviés à réfléchir sur le devenir du
centre social et les axes prioritaires
à développer pour les prochaines
années.

Ateliers Parents Enfants

L’assemblée de l’association se tiendra le 17
juin à 19 h 15. À l’ordre du jour de cette assemblée générale : bilans de l’année écoulée, évaluation du projet social 2011-2014et présentation du futur projet social.

Actions et activites
ANIMATIONS COLLECTIVES FAMILLES :
DÉTENTE ET DÉCOUVERTE À PARTAGER EN FAMILLE
Ateliers parents enfants, projets de prévention, sorties
famille ou soirées conviviales, bourse aux vêtements
sont les principales actions

développées par Sandrine Gautier, animatrice
qui coordonne l’ensemble des actions famille.
C’est avec la participation des parents et des
bénévoles du centre social que ces actions
sont décidées et préparées.

Le cirque

Nos enfants et les ecrans
Exposition et atelier de prévention.

Atelier parents enfants Cuisine et Bricolage

Construction d’un château d’eau

Sortie à Paris

Soirée crêpes /
jeux de société- février 2014
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Innov'familles
La caisse d’Allocations familiales de la Sarthe met en place le dispositif « Innov‘familles ».
Ce dispositif permet à un groupe de familles (adultes « parents »,
« parents et enfants ») de construire un projet collectifde loisirs
ou autre.

réalisation du projet. La CAF peut apporter une aide financière.
Réunion de présentation du dispositif le samedi 24 mai de
9h15 à 10h30.

L’Association Centre Social Laigné Saint Gervais et Sandrine Gautier apportent leur soutien dans les étapes de conception et de

Sandrine Gautier au 02 43 21 79 68
ou à sandrine.gautier@centresocial-lsg.fr

Secteur Adulte et Vie Sociale
ANIMERLE TERRITOIRE AVEC LE TISSU ASSOCIATIF LOCAL

Associations

Festival du printemps
Co organisé avec l’association du Centre
Socio Culturel Le Val Rhonne et le CIAS.
Pour la quatrième année, sur le thème
des cinq sens, le festival du printemps a
animé le territoire du 30 mars au 6 avril
par des propositions variées et ouvertes
à tous les publics.
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L’association Centre Social Laigné Saint
Gervais a proposé trois animations : le
goût sur le stand Bar à tisanes (chaudes
ou froides, fabriquées avec des plantes
et fleurs locales fraîchement cueillies) le
toucher et de la vue durant les ateliers
céramique, et enfin l’ouïe lors du conte
revisité de Blanche Neige par Imène
Sebaha.

Inauguré le 5 avril, le totem des sens est une œuvre collective
en céramique réalisée par les habitants des communes lors des
différents ateliers (ateliers parents enfants, le lundi c’est permis,
atelier céramique avec les résidents et le personnel de l’EPHAD
les foyers de la Fuie, accueil de jour de l’UPHAD). Ces ateliers
encadrés par Nathalie Vaillant, céramiste, se sont déroulés au
sein de la maison de retraite « les foyers de la Fuie ».
Bar à tisanes au marché des producteurs
animé par l’association YNES
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Le printemps de blanche Neige
Par Imène Sebaha de la compagnie Nichent

Circoloco
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En partenariat avec l’association la p’tite tremblote, l’association du Centre Socio Culturel Le Val Rhonne, les mairies de
Laigné et Saint-Gervais en Belin.

Par la Compagnie
TETROFORT
L’association Centre
Social Laigné Saint
Gervais accueille de
no
gnie TETROFORT le uveau la compa10 juillet pour présenter 15 !

Un moment a ne pas ma

nquer !

le 14 !

avec leur spectac
Ils nous ont fait rire en 2013

Le lundi
c’est permis
Le lundi de 14 h 00 à 16 h 30.
Cet atelier est ouvert à tous, le programme se fait avec les participants.
Vous avez des envies, des idées, venez
les partager !

Ateliers de Loisirs
Du 6 juin au 5 juillet, les Ateliers de Loisirs font leur show !
❱❱ Danse du monde
Sur des rythmes exotiques et guidés par
Asma Sebaha, nos danseurs et danseuses
travaillent activement à leur gala de fin
d’année les 7 et 8 juin, salle le Val Rhonne à
Moncé en belin.
La couture, les prises de vue et la logistique
sont assurés par les parents qui ne sont pas
en reste dans les préparatifs. Motivés, ils
vous feront passer un moment festif.
❱❱ Yoga
L’atelier Yoga nous propose de découvrir ou
de redécouvrir cette discipline à travers une
exposition du 10 juin au 5 juillet dans le
hall du Centre Social. Des origines du Yoga
aux bienfaits, en passant par les différentes
pratiques selon les âges, cette exposition
sera complétée par des cours découvertes
vendredi 20 et samedi 21 juin par Marie
Cécile Goupy.

❱❱ Judo – self défense
Dans un autre style, Luc Launay et les judokas vous présenteront leur Gala le vendredi 13 juin, gymnase Jean Claverie. Les
membres du judo club tiendront également
leur assemblée générale ce même jour.
❱❱ Théâtre
Sandrine Rouault et le groupe de théâtre
joueront un spectacle coécrit par les comédiens en herbe, le samedi 14 juin, salle multiactivités du Centre Social.
❱❱ Babygym
Nos petits et plus petits adhérents seront
fiers de vous présenter leurs progrès en motricité et exercices en rythme, lors du spectacle conçu par Olivier Menant, le mercredi
25 juin, gymnase Jean Claverie.

❱❱ Tai chi
Marie Laure Humeau et l’école L’art du chi
proposent un stage de tai chi débutants et
confirmés les 6 et 7 septembre à Laigné en
Belin.
Nous vous attendons nombreux pour venir
encourager et soutenir tous ces jeunes et
moins jeunes adhérents.
Inscriptions et horaires de ces
manifestations au 02 43 21 79 68
ou sur le site internet du centre
social : www.centresocial-lsg.fr

Rentreee des ateliers saison 2014-2015
Rentre
Renseignements et Préinscriptions à partir du 23 juin 2014
Reprise des cours semaines 37 et 38.
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Ecole maternelle Roland DERET
Une année scolaire s’achève bientôt.
Onze élèves de toute petite section
fréquentent l'école une matinée par
semaine depuis le mois de janvier.
Les enfants de petite et toute petite
sections accueillent de futurs élèves un
quart de journée en mai ou juin. Ceuxci découvrent ainsi ce que signifie aller
à l’école.
Des rencontres athlétiques entre les
élèves de moyenne section et ceux
de petite section. auront lieu le 16 juin
encadrées par des parents bénévoles.
Les élèves de petite, moyenne et
grande sections se sont rendus 3 fois
à la bibliothèque intercommunale en

mars, avril et mai. Dans ce cadre, ils ont
emprunté des livres pour leur classe.
Les élèves des classes de petite et
moyenne sections se sont rendus au
zoo de Pescheray début mai. Ils ont
observé et caressé des animaux, ont
nourri les chèvres et les cochons de la
mini-ferme.
Les élèves de grande section se sont
rendus au zoo de Spay et ont pu observer et toucher des serpents.
Une exposition de travaux d’élèves
en liaison avec notre projet sur le bestiaire (en particulier les animaux de la
ferme) aura lieu l'après midi de la fête
de l'école.

’

Ecole elementaire Roland DERET
L’année 2013-2014 est déjà bien avancée, elle fut riche en projets et sorties
pédagogiques. Elle le sera encore
jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Voici un bref aperçu de ce qui a déjà
été fait lors du deuxième trimestre
et ce qui se fera lors du dernier trimestre.

Théâtre

Associations

En janvier, les classes de CE2 et
CM1 ont pu voir la pièce de théâtre
« L’Homme à tiroirs » au théâtre de
l’Espal.
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• Les élèves de CP, CE1 et CE2
ont assisté en février au centre
centre socio-culturel François Rabelais de Changé, au

spectacle « La succulente histoire de
Thomas Farcy ».

Sorties
• En février, les élèves
du cycle 3, à l’occasion
du Festival du Voyageur
Amateur de Laigné, ont
bénéficié d’une séance
de projection du film «
Pas à pas au royaume du
Mustang ». Les élèves ont
aussi pu poser de nombreuses questions à son
réalisateur Philippe Studer et à son épouse.
• Les CM1 ont participé à une
animation « Wake up English
» qui leur a proposé une véritable immersion linguistique
et culturelle.
• Les CM2 partiront fin mai au
Festival de l’Epau pour assister
à un spectacle musical tant
plaisant qu’éducatif.

Voyage scolaire
Cette année, du 24 au 28 mars,
les élèves de CE2 et CM1 sont
partis en classe de mer à Noirmoutier. Durant ce séjour, les
élèves, outre l'apprentissage
de la vie en collectivité, ont
travaillé sur :
• le marais ;
• la dune, les dangers qui la
menacent, sa préservation ;
• le port, les différents types
de pêche, les métiers de la
pêche ;
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La fête de l’école, organisée par
les parents d’élèves en liaison avec
l’équipe enseignante aura lieu le samedi 28 juin.
Les inscriptions pour la rentrée scolaire
ont lieu uniquement sur rendez-vous.
Vous pouvez téléphoner à l’école au
02 43 42 56 90 ou pendant les vacances
laisser vos coordonnées dans la boîte
aux lettres de l’école si vous venez
d’aménager.
Nous vous souhaitons à tous de
bonnes vacances estivales.

• la pêche à pied : les animaux marins
(poissons, crustacés, coquillages…) ;
• les parcs ostréicoles.

Rencontres sportives
• En mars, les classes de CP et CE1 se sont
rendues à une rencontre Jeux Collectifs.
Elles participeront à une rencontre Athlétisme qui aura lieu au mois de juin.
• Les élèves de cycle 3 feront aussi cette
rencontre Athlétisme, mais à la fin du mois
de mai au stade de Laigné-Saint-Gervais.

Interventions dans l’’école
• Dans le cadre de notre participation au
Printemps Poétique « Rencontres Plurielles », nos classes ont pu bénéficier de
plusieurs interventions :
• Les CP et CE2 ont rencontré un photographe-illustrateur Yves Barré, qui leur
a fait découvrir ses productions et les a
aidés dans la réalisation de leurs projets
de classe ;
-Les CE1, CM1 et CM2 ont rencontré quant
à eux un calligraphe afin de les initier à
l’art de la belle écriture.

Projets
• Toute l’école participe cette année au
projet Arts Visuels autour du thème du
Bestiaire.
Il s’agit de plancher sur les animaux réels
ou imaginaires et de créer de grands panneaux peints qui seront exposés pendant
la fête de l’école et sur la place du Mail
pendant quelques jours.
• Tous les élèves de notre école, du CP au
CM2, ont eu l’occasion de lire tout au long
de cette année 6 ouvrages sélectionnés
par l’association « Les Incorruptibles ».
Fin mai, les enfants auront l’occasion de
défendre leur titre préféré en votant pour
leur livre préféré.
• Toutes les classes de l’école ont pu bénéficier de trois accueils à la bibliothèque
intercommunale leur permettant d’emprunter des livres et d’assister à des animations-lectures autour de la littérature
de jeunesse.

pédagogique de Chaufour-Notre-Dame
pour les CP-CE1.
Nous aurons aussi à cœur de présenter
aux parents, fin juin, les chants travaillés
tout au long de cette année avec Anaïs
Aurioux sur le thème « Chansons du Soleil
», ainsi que quelques danses et petites
chorégraphies lors de la fête des écoles !
Inscriptions possibles pour la rentrée 2014
Contact :
Ecole Élémentaire Roland Deret
2, Rue d’Anjou
72220 Saint-Gervais en Belin
Directrice Mme VIVET : 02 43 42 56 91

L’année scolaire se poursuivra avec les
sorties de fin d’année : visite guidée du
Vieux Mans pour les CM2, sortie à la ferme

A.P.E. Ecole Roland DERET

Mais oui, mais oui, l'école est finie
ces quelques paroles annoncent déjà le
mois de juillet et les vacances… Et oui,
encore une année scolaire bien remplie
pour nos petits écoliers et pour l’association des parents d’élèves (APE) des écoles
publiques Roland DERET.

Petit récapitulatif sur quelques temps
forts de l’année écoulée :
Novembre et notre traditionnelle
bourse aux jouets qui a accueilli de nombreux exposants et visiteurs, fut encore
un succès ;
Février et la soirée Espagnole, autour
d’une succulente paëlla, petit cours de
zumba et tombola, soirée réussie à la salle
des fêtes de Oizé ;
Mars et le carnaval organisé avec l’APE
de l’Ecole JB Galan de Laignéen-Belin et le Centre Social, qui
plait autant aux enfants qu’aux
parents ;
Et finissons l’année scolaire
en chantant et dansant avec la
Fête des écoles, organisée cette
année le 28 juin.

sur la vie de l’APE avec toujours plus d’articles et de photos pour se rappeler des
bons moments passés.
Et si vous souhaitez nous contacter :
ape.roland.deret@gmail.com
Pour info, l’APE regroupe des parents
volontaires pour organiser des manifestations, afin de participer au financement
de certains projets de l’école (classe de
mer, sorties…) mais aussi pour améliorer le quotidien de
tous les enfants de
l’école. C’est pour
cela qu’on vous
attend nombreux
à notre Assemblée
Générale de Sep-

tembre afin de nous faire partager votre
énergie, vos bonnes idées et votre sympathie, pour améliorer et développer tous
ces projets. Et un grand merci à tous ceux
qui se joignent régulièrement ou occasionnellement à nous et qui contribuent
à nos actions.
Bonnes vacances à tous et rendez-vous
en septembre en pleine forme pour une
nouvelle année!

Pour être complet signalons également le développement du site internet
http://ape.roland.deret.free.fr
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Ecole Sainte-Anne Saint-Joseph
Chers parents, amis de l’école,
Ce dernier trimestre a été riche en
activités diverses. Tous les enfants ont
continué à travailler sur le thème de l’art
et ont pu bénéficier des compétences
d’un intervenant artistique. Ils ont découvert divers artistes et élaborer une
fresque collective sur un mur de la cour
des primaires. Une exposition de toutes
les fabrications des enfants a été faite le
25 avril dernier. Merci à tous nos artistes
en herbe qui nous ont régalé de leurs
magnifiques créations.

Le 21 juin prochain aura lieu notre fête
de l’école. Celle-ci commencera par
une célébration en l’église de St Gervais
puis les parents pourront pique-niquer
dans l’enceinte de l’école.
À 14 h, les enfants présenteront les
diverses évolutions travaillées avec les
enseignantes toujours sur le thème de
l’art.

Madame FOUQUERAY, Chef d’établissement se tient à votre disposition pour
toutes inscriptions.
Tél. : 02 43 42 02 39
Mail : ecole.stanne@wanadoo.fr
www.ecole-steanne-stjoseph.org

Enfin, le 4 juillet, nous clôturerons cette
année par un pique-nique et la fête du
jeu pour tous les enfants.

Bonne vacances à tous.

Rentrée 2014/2015 :
lundi 1er septembre à 9h

OGEC Sainte-Anne Saint-Joseph

Associations

(Organisme de Gestion de l'Ecole Catholique)
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L'école est administrée et gérée
par un OGEC présent dans chaque
établissement de l’enseignement
libre catholique, l’OGEC est une
association autonome régie par
la Loi de 1901, à but non lucratif,
dont la vocation principale est
la gestion de l’établissement.
Comme dans une entreprise, ses
principales responsabilités sont :
La gestion du personnel : il
s'occupe du personnel non enseignant (les ASEM, la secrétaire
et les agents de service).

Le ﬁnancement : il assure le fonctionnement économique de l'école et
gère les investissements nécessaires.
La maintenance : il organise l'entretien des bâtiments.
Les relations publiques : il entretient
les relations avec les différents partenaires de l'école (les municipalités, les
restaurants scolaires, DDEC, le centre
social...).

Cette année scolaire avait commencé
par l’inauguration du nouveau bâtiment mis en construction l’année dernière. Ce nouveau bâtiment fonctionnel d’environ 160m² permet de mettre
à disposition une salle multi-activités,
une salle de réunion et un bloc sanitaire.
Bulletin d’informations municipal de Saint-Gervais en Belin

Fort d’une équipe OGEC dynamique
et de mamans et papas impliqués,
nous avons pu entreprendre plusieurs
projets au sein de l’école en plus de
l’entretien habituel réalisé durant les
matinées et journées « travaux » :
Câblage et mis en oeuvre d’un réseau
informatique dans toute l’école.
Rénovation d’une salle d’activités:
plafond, mur, sol et électricité.
Début d’aménagement d’un local
destiné aux deux associations de
l'école (Apel et OGEC)
Création d’un terrain de sport de 20
mètre sur 10 en stabilisé.
Toute l’équipe de l’OGEC se joint à moi
pour remercier tous les acteurs et les
bonnes volontés qui ont pu nous aider
au quotidien. Et ceci dans un seul but,
offrir de bons locaux afin que les enfants puissent s'épanouir et apprendre
dans les meilleurs conditions possibles.
Fabrice BRARD
Président d’OGEC

APEL Sainte-Anne Saint-Joseph
L’apel est l’association des parents
d’élèves de l’enseignement libre. Elle
a pour mission de récolter des fonds
au travers d’actions diverses telles que
la souscription, le marché de noël, le
théâtre, l’opération brioches… Cet
argent, uniquement au profit des enfants, sert à financer les sorties scolaires

Association des Parents d’Eleves

(classe de mer, spectacles, visites…), les
activités inscrites dans le projet pédagogique de l’équipe enseignante, le
matériel tel que chaises, bureaux… les
livres de bibliothèque etc.
Merci à tous les parents bénévoles ou
non, d’être à nos côtés chaque jour,
pour nous permettre d’améliorer

constamment
et sans relâche,
la scolarité de
nos enfants.
La présidente d’ A.P.E.L
Séverine Hatet

Club des Aines Ruraux
Bonjour à tous et espérant vous voir nombreux à nos mercredis
loisirs.
Quelques petits rappels
depuis novembre dernier.

de

nos

activités

• Bûche de Noël
En décembre la bûche de Noël a rassemblé 65 adhérents et 63 en
Janvier à la galette des rois.

effectuées

• Bureau 2014 :
L'élection du nouveau bureau pour 2014 :
Président ....................................................................................................... Yves Fortier,
Vice-Présidente..................................................................................... Nicole Pousse,
Secrétaire .................................................................................... Marcelle Delaroche,
Secrétaire adjointe ............................................................. Françoise Debaulieu,
Trésorier .................................................................................................... Loïc Delaunay,
Trésorier adjoint et responsable Voyages ......................... Alain Bonnefoy,
Membres : Rolande Ronciere, Solange Provost, Carlo Costantini,
Alain Ryser, Joël Brault.

• Élection présidence cantonale
Le 10 Février, notre président du Club a été réélu Président Cantonal des Ainés Ruraux d'Ecommoy.

• Carnaval des enfants
Le 22 mars,comme l'année précédente, notre club a participé au
carnaval des enfants de l'école publique par la confection et la
vente des crêpes.
Le concours de belote du 25 avril a réuni 188 joueurs.

Dates à retenir
❱❱ Mardi 16 juillet : randonnée suivie d'un pique-nique et jeux
l'après-midi.- possibilité de covoiturage.
❱❱ Jeudi 9 octobre : repas du Club à la Salle des Fêtes.
❱❱ Mardi 28 octobre : rétrospectives sorties voyages à MarignéLaillé.
❱❱ Jeudi 13 novembre : Repas dansant à Ecommoy
❱❱ Jeudi 18 novembre : Voyage inter-clubs
Pour tous renseignements :
M. Yves FORTIER (02 43 42 54 31) ou Mme Marcelle DELAROCHE
(09 50 36 06 29) ou M. Alain BONNEFOY (02 43 42 51 83).

Comedie Belinoise
Notre saison théâtrale est maintenant terminée. Nous avons eu
19 représentations à travers la Sarthe.
Deux nouveaux acteurs ont rejoint la troupe cette année et
deux autres se sont inscrits pour la prochaine saison.
Notre assemblée générale se déroulera le vendredi 23 mai
2014. Suite à cette AG, nous choisirons notre nouvelle pièce et
nos répétitions commenceront début septembre, sachant que
19 dates sont déjà retenues pour 2015.
Si le théâtre vous tente, contactez :
Mme BONNEFOY Jacqueline 02 43 42 51 83
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Association Casque d’Or
17 ans déjà !! Bientôt l'âge de la maturité
pour l'association motarde Casque d'or,
qui s'agrandit au fil des mois, au hasard
des rencontres et des balades. Pas loin
d'une trentaine d'adhérents actifs pour
partager notre passion de la moto.
Toutes marques et toutes cylindrées à
partir de 125 cm³ y sont représentées.
Dans la continuité de l'année 2013, qui
s'est achevée par un beau succès de
notre balade du Téléthon, avec 98 motos, 102 casques… et 619 euros récoltés
pour la recherche contre les myopathies. Nous repartons cette année avec
toujours le même leitmotiv : Moto, Partage et Découverte.
Un printemps 2014 bien humide n'a pas
empêché l'association d'aller au salon
de la moto de Tours.
À noter également la participation des
Casques d'or à l'encadrement de la
manifestation Toutes en Moto, où 800
bolides et de nombreuses motardes ont
défilé pour la Journée de la Femme le
9 mars.
En avril, notre sortie pédagogique en

moto cross pour les enfants) date à
confirmer.
Le 6 décembre : Balade Téléthon en
partenariat avec l'AFM

famille, a permis à 34 personnes de
découvrir ou de redécouvrir les Grottes
de Saulges et le village médiéval de
Sainte Suzanne en Mayenne.
Enfin, tout début mai, c'est l'Auvergne
que nous avons sillonné pendant 4 jours
entre les massifs du Sancy, du Puy de
Dôme et du Forez. 22 personnes + notre
mascotte Hasco ont participé à cette
virée d'un peu plus de 1200 Km.

Alors n'hésitez plus à nous rejoindre,
nous serons ravis de vous accueillir !
R e n s e i g n e m e nt s au p r è s d u
Président Jean-Marie Plasson au
06 77 62 86 68
https://fr-fr.facebook.com/Moto.Club.
Association.Casque.Dor

Mais l'année n'est qu'à moitié, et nous
invitons tous les possesseurs de moto,
de side-car, de trike ou de Can-Am à
venir participer à une de
nos balades pour découvrir
l'association.
Rappel des prochaines activités de l'association :
Le 21 juin : Gold Trophy
(Balade - Rallye moto)
Le 14 septembre : Fête
de la citoyenneté à Saint
Gervais (initiation mini moto
pour les enfants))
Le 28 septembre : Mini
verts à Damigny (initiation

Gymnastique Volontaire

Associations

SPORT SANTÉ
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L'été approche et une autre saison se termine déjà pour
les 126 adhérents de notre section.
Le bureau de la GV travaille pour l 'Assemblée Générale
qui se tiendra en Juin et pour mettre au point la rentrée
de septembre. Nos activités s'adressent à tout public
comme le montre le tableau ci-joint. Nous sommes à
votre disposition pour tout renseignement.

Bonne été à tous
Nombre
126

20-30
ans
2

30-40
ans
9

40-50
ans
18

50-60
ans
31

Venez nombreux nous rejoindre salle omnisports Laigné
Saint Gervais :
le lundi
de 20 h 30 à 21 h 30
le mardi
de 18 h 30 à 19 h 30
le vendredi de 9 h à 10 h et
de 10 h à 11 h pour les seniors
Plus de renseignements, vous pouvez appeler
Mme AUGEREAU Chantal au 02 43 42 89 60 et
Marie-Claire LETESSIER au 02 43 87 45 84.
60-70
ans
48

70-80
ans
13

Moyenne
80 ans
Hommes Femmes
et +
d'âge
5
10
116
59
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La Clef de voute
Plus d’une centaine de personnes
s’était rassemblée, à 11 h30 ce jeudi de
l’ascension devant l’église de St Gervais
en Belin.
Le roulement-fermé de tambour de
Matthias Cochonneau, jeune percussionniste de 10 ans, a fait le silence dans
l’assistance, puis c’est, d’abord l’accueil
du Président de Clef de Voûte, ensuite
le dévoilage des œuvres, le mot de
monsieur le Maire, la bénédiction des
statues-vitraux par Monsieur le Curé et
enfin le verre de l’amitié.
Même le soleil était là !
Voici quelques explications ou précisions données à l’assemblée :
« Chers amis et chers adhérents de Clef de
Voûte.
Généralement, une inauguration-bénédiction constitue toujours un moment
d’émotion.
Cela fait maintenant 2 ans que les anciennes statues de St Gervais et de St
Protais devenues instables à leur base
donc dangereuses ont été retirées de leur
emplacement.
À partir d’un questionnaire lancé fin 2012,
vos idées et suggestions nous ont guidées

SAINT GERVAIS
EN BELIN

vers une réalisation originale ; résultat : ce
ne sera ni des statues, ni des vitraux.
Comme vous le savez, rien ne se fait sans
la volonté d’une équipe.
Clef de voûte s’est mobilisée et s’est transformée en bureau d’étude artistique,
ensuite en bureau d’étude technique et
enfin, en atelier de fabrication.
Ces statues-vitraux ont la particularité
d’être « statues » le jour et « vitraux » la
nuit !
En effet, un éclairage indirect a été installé
à l’arrière des parties solides et opaques.
Nous attendrons avec impatience les illuminations de fin d’année pour en admirer
l’effet.
Cette réalisation originale a été
entièrement conçue par l’association ; ce qui a permis un coût
très économique de l’ouvrage, et
un financement à 100% par Clef
de Voûte donc par vos cotisations d’adhérents et aussi par les
subventions communales et du
conseil général généreusement
accordées.
Soyez en très chaleureusement
remerciés.
Je terminerai en remerciant tous
ceux qui ont participé de près ou

de loin à la réussite de ce projet artistique
et plus particulièrement :
• Monsieur le Maire et Monsieur le Curé
qui nous ont constamment encouragés,
• Jacques le concepteur-animateur et son
équipe : Joël, Michel, Thomas et JeanMarc.
Chers amis, aujourd’hui l’héritage commun que nous devons transmettre aux
générations futures s’enrichit d’un nouveau souvenir : Clef de Voûte en est fière. »



Le Président de Clef de Voûte
Marc Fouqueray

Orchestre d’Harmonie du Belinois
Après un premier semestre marqué de
nombreux événements tels que le concert
de la Sainte Cécile, notre participation au
Téléthon et la réalisation de notre traditionnel Bal de décembre, nous avons
commencé l’année 2014 par l’accueil de
notre nouveau directeur musical Laurent
Kiefer, directeur de l’école de musique
communautaire de l’Orée de Bercé du
Bélinois ! S’en sont suivies quelques répétitions intensives afin de présenter notre
programme musical lors du concert du 16
Février au Val’Rhonne, à Moncé-en-Belin,
concert où nous avons pu compter de
nouveaux spectateurs avec grand plaisir.
L’Europajazz en Balade, le 26 avril, a permis de nous faire connaitre auprès du
public manceau qui était fourni en ce jour
ensoleillé, et s’est terminé par notre participation à la grande Fanfare des Hominidés de Jean-Louis Pommier, jazzman
de réputation internationale et d’origine
sarthoise.
Enfin, nous avons été ravis de jouer avec
l’orchestre Stratosfonic, de Changé, le 16
Mai dernier à Brette-les-Pins.

Nos prochaines manifestations
(entrée libre !) :
La musique sera fêtée comme il se doit
le vendredi 20 Juin à Saint Gervais-enBelin ! L’Orchestre Junior ouvrira les festivités par une 1ère partie à 19h30, puis
nous reprendrons le flambeau à 20h15
et terminerons la soirée par un morceau
commun.

Pour tous renseignements, contactez ;
Oliver Lamblin (président) au 06 80 08 99 60,
Dominique Fouqueray au 06 40 11 57 91,
ou Nicolas Lair au 06 80 99 90 67.
orchestre.harmonie.belinois@gmail.com

Le 13 Juillet, nous célébrerons la Révolution Française par un concert à 20h30
à Moncé-en-Belin, au Val’Rhonne, ou si
le temps le permet, dans son parc. Nous
défilerons ensuite pour la retraite aux
flambeaux à Moncé-en-Belin à 21h30.
Enfin, rendez-vous à 22h15 au complexe
sportif de Laigné-Saint Gervais pour une
dernière retraite aux flambeaux !
Nouvel(le) habitant(e) dans le village, musicien amateur ou confirmé, instrument à
vent ou percussion, n’hésitez pas à nous
rejoindre ! Nous sommes à la fois une harmonie sérieuse et joviale !
Nos répétitions ont lieu le vendredi à
20h30, à la salle Henri Roquet, à Laignéen-Belin.
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Retrouvez toutes les informations sur le site internet d’ADEL : http://adelaigne.fr.
Vous pouvez nous contacter : adelaigne72@yahoo.fr

Vie de l’association
Assemblee generale
L’assemblée générale d’ADEL a eu lieu le vendredi 7 février 2014.
Voici la nouvelle composition du bureau :
Président ................................... Alain Meunier
Vice-présidents ...................... Alain Jolly et Bernard Avrillon
Trésorier ..................................... Eric Hayes
Trésorier adjoint.................... Michel Bourge
Secrétaire .................................. Martine Janvier
Secrétaire adjointe .............. Jacqueline Avrillon
Autres membres du Conseil d’administration : Stéphane Dhommée, Jacques Joliveaux,
Gérard Corsaletti, Eric Janvier

Retrouvez toutes les
informations sur le site
internet d’ADEL :
www.adelaigne.fr.

ADEL Bric a Brac
Le traditionnel Bric à Brac a connu le dimanche 6 avril un beau
succès de fréquentation, que ce soit du coté des exposants
(malgré une petite baisse de réservation d’emplacements)
que des visiteurs « chineurs » (toujours aussi nombreux), à la
recherche de la bonne affaire.

Associations

Notre stand de restauration et la buvette ont aussi connu
une belle fréquentation.
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Merci aux bénévoles qui ont contribué au succès
de cette manifestation.

ADEL Diaporama
Venez nombreux assister à ces projections de film ou
de diaporama réalisés par des amateurs passionnés de
voyage.
Ils sont présents pour commenter leur aventure et répondre à vos questions.
Le programme des projections de la saison 2014/2015
est en cours d ‘élaboration et sera mise en ligne sur le site
internet où vous pourrez le consulter.
Si vous avez un diaporama, un film
à proposer, nous serons heureux de
le programmer lors de la prochaine
saison (octobre 2014 / mars 2015).
N’hésitez pas à contacter Michel
BOURGE au 02 43 42 97 96

ADEL envisage la mise en place
d’une nouvelle activité
hebdomadaire :
Le PATCHWORK
Les personnes intéressées par
cette activité peuvent contacter
Mme Jacqueline Avrillon
au 02 43 42 57 57
15e Festival du Voyageur Amateur
Il est devenu un rendez vous incontournable des passionnés d’aventures et de voyages extraordinaires au bout du
monde ou plus près de chez nous.
la 15ème édition a eu lieu les vendredi 31 janvier, samedi 1er
et dimanche 2 février 2014.
Cette année fut un bon cru, que ce soit sur le plan de la
qualité de la programmation, que le plan de la fréquentation (nous avons en effet fait le plein des 3 salles à chaque
séances de projection, ce qui représente plus de 1500
spectateurs pour tous le week-end).
Notez dés à présent les dates de la 16ème édition du Festival,
il aura lieu du vendredi 6 au dimanche 8 février 2015
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Voici les dates pour les randonnées
du second semestre 2014 :

ADEL Randonnee
Randonnées du jeudi
• Jeudi 4 septembre
Moncé en Belin - Circuit des Buttes
(11 km)
• Jeudi 18 septembre
Parigné le Polin - « Le sentier bleu »
(10 km)
• Jeudi 2 octobre
Forêt de Bercé - « La Croix Marçonnay »
(8 km)
• Jeudi 16 octobre
Le Mans - Visite maison de l’eau
(payant) + circuit Arche de la Nature
(6 km)
• Jeudi 6 novembre
Parigné l’Évêque - « les étangs de
Loudon » (8 km)
• Jeudi 20 novembre
Lavernat (7 km)
• Jeudi 4 décembre
Fillé sur Sarthe - « le tour du canal »
(6 km)
• Jeudi 18 décembre
Louplande (7 km)
• Jeudi 8 janvier 2015
Ruaudin (6 km)

Randonnées du dimanche
• Dimanche 21 septembre
Journée à Paris (inscription obligatoire)
• Dimanche 28 septembre
Virades de l'Espoir dans le Belinois
• Dimanche 19 octobre
Forêt de Bercé (9 km)
• Dimanche 16 novembre
St Ouen en Belin Étang Clairefontaine (11 km)
• Dimanche 18 janvier 2015
Laigné ou Moncé en Belin
(programme et galette)
Tous les rendez-vous du dimanche sont :
- soit au parking du Val’Rhonne à MONCÉ
EN BELIN,
- soit Place de l’église à LAIGNÉ EN BELIN
Tous les rendez-vous du jeudi sont au
parking du Val R’honne à MONCÉ EN BELIN
à 13h30 (covoiturage possible).

ADEL Patchwork
ADEL accueillera à nouveau les
« Patcheuses » de France Patchwork
le vendredi 14 novembre pour une
nouvelle journée de l’amitié afin
de célébrer le 30ème anniversaire de
cette association.

Dans le cadre du TÉLÉTHON
Vendredi 5 décembre :
Marche nocturne à Moncé en Belin
Samedi 6 décembre :
2 randonnées à Laigné en Belin.
Pour toute information, contactez
Monique Pace au 06 68 18 41 71 ou
Bernard Avrillon au 02 43 42 57 57
Retrouvez le programme des
randonnées sur le site de l'ADEL
(adelaigne.fr)

ADEL Animations
Spectacle annuel au Val’Rhonne
Il aura lieu le samedi 11 octobre 2014.
Il s’agira d’une soirée cabaret dans une
ambiance « Jazz manouche ».
Tous les détails de cette soirée seront
donnés par voix de presse et sur le site
internet.

ADEL Roller Laigne St-Gervais

Loisirs enfants
Apprentissage des bases par le jeu en toute sécurité dans la salle du gymnase et, pour d'autres,
perfectionnement du roller, de la vitesse, du freestyle en salle ou en extérieur sur l'anneau.
Certains enfants ont participé au challenge Kid's Rollers Sarthe qui se déroule en 5 manches
tout au long de la saison (épreuves d'agilité et de vitesse). Beaucoup de médailles ont été
gagnées par nos patineurs lors des différentes manches.
Le résultat global du challenge :
Super mini garçon : MORLOT Timéo 2ème, GIRARD Lillian 5ème, SIMON Mathéo 6ème, RAINGEARD Mathias 14ème, COUTANT Paul 20ème, MESMIN Jules 22ème Mini-ﬁlle : COUDARY Mitia
7ème, LIZE Manon 9ème Poussine : GIRARD Anaïs 6ème, DANTY Héloïse 11ème, SIMON Maureen
13ème, GOIZET Wendy 28ème Benjamin : BARRIER Maxime 1er, ERNULT Théo 6ème.
Entraînement le mercredi de 17h à 18h30 assuré par Celia Jolly, Michel Coutable, Alain Jolly aidés
par d'autres bénévoles.
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Loisirs adultes
Ici sont rassemblés les pratiquants de tous âges et de tous niveaux pour se retrouver et s’amuser autour d’activités allant de
l’initiation (se déplacer, tourner, s’arrêter…) à la pratique free
style (slalom, sauts,…) et la randonnée.
Célia Jolly assure l'entrainement toute l'année le jeudi de 19h à 20h
pour partager des moments à la fois de jeux et de sport sans esprit
de compétition (en salle ou sur la piste).

Competiteurs
Amélioration de la technique et de l’endurance pour participer
à des courses de vitesse et de fond.
Entraînements le mardi et le vendredi de 19h à 20h30 assurés par
Dimitry Morlot et Pascal Lebeaupin.
Challenge Speed Roller : ce challenge permet aux jeunes coureurs d'accéder aux compétitions régionales dans de bonnes
conditions, il comporte 5 manches composées d'épreuves de
border-cross et de vitesse. Le résultat global du challenge :
Mini ﬁlle : GAUQUELIN-SMITH Lou-Ann 3ème, DAGONEAU Morgane 6ème Mini garçon : PIRON Enzo 3ème, LEBEAUPIN Arthur
6ème, THOBY Victor 7ème Poussin : FEVRIER Sosthène 5ème Benjamine : GRES Anaëlle 7ème.
Au niveau régional, le challenge Pays de la Loire 2013/2014 est
en cours, et déjà de nombreux podiums ont été obtenus par
nos patineurs de l'ADEL à chacune des manches :
• Classement au Mouilleron-le-Captif (85) (27/04/14) :
Super mini garçons : MORLOT Timéo 2ème Minimes ﬁlles :
VANNIER Laurine 3ème Vétérans hommes : MORLOT Dimitry
2ème.

Associations

• Basse-Indre (44) (26/04/2014) :
Séniors femmes : JOLLY Célia 2ème.
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• Laigné en Belin (16/03/14) :
Vitesses - Poussin : FEVRIER Sosthène 5ème Benjamine :
DHOMMEE Pauline 10ème Minime : VANNIER Laurine 3ème
Cadette : HAYS Maureen 3ème Nationale Dame : JOLLY
Célia 7ème.
Fond - Super mini garçon : MORLOT Timéo 2ème Mini
Fille : DAGONEAU Morgane 11ème, GAUQUELIN-SMITH
Lou Ann 13ème Mini Garçon : PIRON Enzo 6ème, LEBAUPIN Arthur 14ème Poussin : FEVRIER Sosthene Benjamine : DHOMMEE Pauline 5ème Minime Fille : VANNIER
Laurine 12ème, Cadette : HAYS Maureen 3ème Nationale
dame : JOLLY Célia 6ème Vétérans : MORLOT Dimitry 1er,
LEBEAUPIN Pascal 2ème.
• Championnat départemental de Mamers (06/04/14)
Vitesses - Poussin : FEVRIER Sosthène 4ème Benjamine :
DHOMME Pauline 4ème, GRES Anaëlle 9ème Minime ﬁlle :
VANNIER Laurine 6ème Cadette : HAYS Maureen 2ème
Nationale : JOLLY Célia 7ème.
Fond - Super mini garçon : MORLOT Timéo 1er – Champion
départemental Mini ﬁlle : DAGONEAU Morgane 3ème,
GAUQUELIN-SMITH Lou-Ann 5ème Mini garçon : LEBEAUPIN Arthur 4ème Poussin : FEVRIER Sosthène 3ème Benjamine : DHOMMEE Pauline 3ème, GRES Anaëlle 9ème Minime
ﬁlle : VANNIER Laurine 6ème Cadette : HAYS Maureen 2ème
Nationale : JOLLY Célia 7ème Vétérans : LEBEAUPIN Pascal
er
1 – Champion départemental.

Contact :
Loisirs enfants : Alain Jolly au 02 43 42 45 59
Loisirs adultes : Nathalie Coutant au 02 43 21 85 10
Compétition : Stéphane Dhommée au 06 25 16 17 63
http://adelroller.blogspot.fr/
ou sdhommee-adel-roller@orange.fr
• Championnat régional route des Sorinières (44) (03/05/14)
Chronos : cadette : HAYS Maureen 8ème.
Vitesses : Benjamine : DHOMME Pauline 14ème Cadette : HAYS
Maureen 6ème Vétérans : MORLOT Dimitry 2ème, LEBEAUPIN Pascal 4ème.
Fond : Mini garçon : LEBEAUPIN Arthur 12ème Benjamine :
DHOMMEE Pauline 6ème Minime ﬁlle : VANNIER Laurine 25ème
Cadette : HAYS Maureen 6ème Nationale : JOLLY Célia 16ème
Vétérans : MORLOT Dimitry 3ème, LEBEAUPIN Pascal 5ème.
• Championnat de France route de Valence d’Agen (82) (17
& 18/05/14)
Vitesses • 500m - Vétéran 1 : MORLOT Dimitry 1er – Champion de
France • 1000m - Vétéran 1 : MORLOT Dimitry 10ème • 10 000m Vétéran 1 : MORLOT Dimitry 9ème • 5 000m - Vétéran 1 : MORLOT
Dimitry 13ème.
On retrouvera nos compétiteurs au championnat régional piste
à Meslay du Maines (53) le 31 mai. Ils essayeront de se qualifier
pour le championnat de France piste qui aura lieu les 4, 5 et 6
juillet à Etables Sur Mer (22).
Autre moment fort de ces derniers mois
En partenariat avec l'ADEL Diaporama, un film sur les exploits
d'Antony Rondel a été projeté.
La soirée a attiré beaucoup de
monde afin de revivre les records du monde de cet été sur la
piste de Laigné-St Gervais.
Course régionale le 16 mars où
161 patineurs ont ouvert la saison des courses régionales sur la
piste de Laigné St Gervais.
Organisation de Speed roller le
12 avril, dernière manche départementale. Pauline DHOMMEE,
Maureen HAYS et Sosthene
FEVRIER sont partis défendre
les couleurs de l’Adel Roller au 3
Pistes, Course internationale qui
s’est déroulé le week-end end
de Pâques à Pibrac (31) Valence
d’Agen (82) et Gujan de Mestras
(33).
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Champion de France
Dimitry MORLOT

Judo Loisirs de Laigne-Saint Gervais
La saison 2013 /2014 s’achève
avec des résultats prometteurs. Sébastien Bigot a été
reçu ceinture noire, 49ème du
club depuis sa création et tous formés par
le même professeur, Luc Launay.
D’autre part, nos juniors et seniors se sont
plutôt bien comportés puisque 5 d’entre
eux ont participé aux ½ finales des championnats de France : Manon Baudry,
Quentin Philippe, Jordan Chevalier, Sébastien Bigot et Tanguy Leguay.
Les plus jeunes ne sont pas en reste
puisqu’ils se sont qualifiés pour les cham-

pionnats régionaux durant lesquels ils
ont pu se confronter aux judokas faisant
partie de sport étude : Godin Alan et Benjamin, Portié Martin, Montarou Lucas et
Mahut Loïc.
Nous avons également un cours de ju-jitsu
le mardi de 20h15 à 21h45 où l’on apprend
l’agilité, la motricité et à se défendre avec
des gestes simples et eﬃcaces.
D’autre part, nous mettons en place la
prochaine saison un cours de Taïso, le
mardi soir de 17h15 à 20h15 dès la rentrée
de septembre, qui permet de préparer le

corps des judokas, souplesse, tonicité et
agilité, le tout sans coup et sans chute. Ce
cours est ouvert pour les personnes qui
ne font pas de judo. Venez faire un essai
vous êtes les bienvenus.

Pour tout renseignement, contactez Jacky Leguay au 06 77 40 94 77.
http://club.quomodo.com/judo-laignesaint-gervais/accueil.html
E-mail : judolsg@yahoo.fr
Bonne vacances à tous

C.O.L.S.G. - Section Football

Yes, we can !
Au terme d’une saison exemplaire,
l’équipe fanion du COLSG football évoluera l’an prochain au plus haut niveau
départemental.
Dans un groupe relevé, les verts ont dominé le championnat de bout en bout ;
maîtrisant parfaitement leur sujet à
chaque rencontre face à des équipes bien
décidées à battre le leader.
Emmené par Aurélien Reillon, le groupe
mérite cette récompense acquise notamment face aux réserves de Château-duLoir, Ecommoy et Connerré.
Après y avoir goûté en 2008, le club ambitionnait confidentiellement de retrouver
cette 1ère division si diﬃcile à rejoindre.
C’est le fruit du travail sérieux et appliqué
de l’ensemble des bénévoles, dirigeants
et joueurs qui permet aujourd’hui d’accéder à la terre promise.
Un grand merci à eux !

L’an prochain, pour figurer dans l’élite
départementale, fidèle à ses principes, le
club s’appuiera avant tout sur les jeunes
formés au sein de son école de foot puis
du Belinois Union Club (BUC), étoffé par
des joueurs désireux de trouver un esprit
convivial et une éthique sportive.
Les autres groupes séniors ont fait un
parcours honorable cette saison, à noter
l’épopée jusqu’en ¼ de finale du Challenge du District. C’est aussi grâce à eux
que l’équipe première a pu se hisser en
tête de son championnat : sans réserve ;
point de salut !
Nos U15 et U18 se font remarquer au niveau régional, notamment « les vedettes »
qui évoluent en U18 PH Promotion et qui
dominent de la tête et des épaules leur
championnat ; pas une défaite au compteur !
Les inscriptions pour la prochaine saison
débuteront fin juin et se poursuivront
jusqu’en septembre/octobre.

Les enfants qui souhaitent intégrer le club
sont les bienvenus. Tous les renseignements sur le site colsgfoot.fr
Cette année, notre traditionnelle choucroute a été agitée par des perturbateurs
extérieurs. Les dirigeants du club sont
sincèrement désolés que la fête ait été
écourtée bien malgré eux. Ils profitent de
cette tribune pour s’excuser auprès des
convives et particulièrement envers ceux
qui ont eu à supporter un préjudice.
Remarqué pour son dévouement exemplaire depuis des années, Pierre Gautelier
a été distingué par les organisateurs du
championnat vétérans. Bravo Pierrot !
Sur vos agendas :
15 juin 2014 : Vide Grenier
27 juin 2014 : 19h - Assemblée Générale
28 juin 2014 : Tournoi des familles

Allez les verts !
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Grain de Sable et Pomme de Pin

Association de protection de l’environnement
Membre de Sarthe Nature Environnement
Jardinage au naturel : association « Grain de Sable et Pomme de Pin »

Balade thermique a Saint Gervais
L’association GSPP a organisé le samedi
15 février 2014 une balade thermique
avec le concours de l'Espace Info Energie (ADEME).
Equipé d’une caméra thermique, le
petit groupe d’une quinzaine de personnes s’est promené dans le bourg
de Saint Gervais pour réaliser quelques
images thermiques de 4 maisons d’âges
différents, avec, bien sûr, l’accord des
propriétaires.

grand nombre de paramètres et doit
être complétée par une visite intérieure
des bâtiments.
Un bref exposé sur les travaux de rénovation (isolation de la toiture et des
murs, les différentes techniques, la
ventilation …) a clôturé cette manifestation.
En conclusion, on peut dire que la caméra thermique est un outil très performant d’aide à la décision, permettant
de confirmer un diagnostic thermique,

Lors des prises de vues, des hypothèses ont été émises sur les différentes températures enregistrées.
L'interprétation des images s'est
poursuivie en salle.
Les participants ont pu questionner l'animatrice du Point « Espace
Info Energie » sur les défauts
d'isolation potentiels, mais aussi
sur l'interprétation des images
qui doit prendre en compte un

mais qui doit être utilisé avec parcimonie, sachant que la prise de vues et
l’interprétation des images restent diﬃciles et délicates.
Après élimination des influences du ciel
et du personnage, en limitant l'échelle
de 5 à 12°C, il reste des choses surprenantes.
Le toit est sensiblement plus chaud que
le mur ! Ce que la caméra ne sait pas,
c'est qu'il était au soleil peu avant la
photo.
Pour les volets il n'est pas certain qu'ils aient vu le soleil, ce
peut être une affaire de coefficients de réflexion différents
entre les matériaux.
Seul un thermographe expérimenté saura faire le tri dans
tout cela.
Ce qui n'est pas une erreur,
c'est la zone chaude sous la
fenêtre. Il y a un chauffage derrière.

Associations

Saint-Gervais, les points qui fachent
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Nous sommes très nombreux à utiliser le pont SNCF pour aller faire
des courses dans le bourg, aller à
Laigné, à Mulsanne…, emmener
les enfants à l'école, pour ceux
qui habite loin… et là commence
le stress du passage du pont de
Saint-Gervais. Venant du centre
bourg le danger est moindre
dans la mesure où les véhicules
sortant ont la priorité. Il n'en
est pas de même lorsque l'on
arrive de la route de Fromenteau. Aucune visibilité ne per-

met de savoir si un véhicule ne va pas
déboucher en face dans le dixième de
seconde. Là, nous rencontrons tous les
cas de figure : véhicule roulant trop vite
en face ou en plein milieu de la chaussée. Le seul moment ou le passage est
plus confortable, c'est la nuit, les phares
prévenant de l'arrivée d'un véhicule.
Deuxième point qu'il est urgent, aussi,
de corriger : la place du Mail. Constatations : lorsqu' il pleut, et que l'on se gare
place de l'église, on rentre dans les voitures en emportant une partie du revê-

tement de la place. Dans les périodes
de sécheresse, là, c'est la poussière
qu'il faut supporter. Dans les deux cas
les commerçants subissent une gène
importante. On arriverait presque à
regretter l'ancien revêtement.
Le choix des électeurs a permis de
reconduire la même équipe pour la
gestion de notre commune, donc nous
pouvons espérer que ces deux points
soient étudiés et résolus rapidement.

GSPP c'est toujours :
Les regroupements, pour les
vidanges de vos fosses individuelles de traitement des eaux
usées.
La SAM à laquelle nous faisons appel possède un nouveau camion
qui sépare sur place les matières
de l'eau. L'eau de votre fosse est
réinjectée avec les bactéries et
autres micro-organismes nécessaire

à son bon fonctionnement. Ce système
permet de regrouper un plus grand
nombre de clients, puisque seules les
matières sont emportées.
Nous vous rappelons que la fréquence
des vidanges est fonction du nombre
de personnes vivant dans la maison et
de la capacité de la fosse installée (ex :
pour 4 personnes et une fosse de 3m3, il
est préconisé de faire une vidange tous

les quatre ans). Donc pensez-y avant
l’irréparable, c’est-à-dire l'engorgement
du réseau d’épandage. Dans l’urgence,
il est parfois diﬃcile, voire impossible
d'organiser un regroupement donc de
pouvoir bénéficier du tarif préférentiel.

Site internet : http://gspp.asso.st
Adresse mail : contact@gspp.asso.st
Contact : J.-C. Lecomte : 02 43 42 55 37
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Familles Rurales
L’Association Familles Rurales de LaignéSaint-Gervais-en-Belin est toujours heureuse d’apporter un peu de bien être à
nos « Ainés ».
Tout d’abord le service soutien à Domicile
Françoise Debaulieu pour Saint Gervais
et Odile Chicchini pour Laigné sont référentes auprès des familles. À tout moment, elles répondent aux demandes des
familles concernant une aide.
Le service Partage de repas.
Chaque jour nous visitons 18 familles
et livrons 110 repas la semaine. Les uns
prennent 2 repas, d’autres 4 et d’autres
7 repas semaine. Tout est possible. Il y a
régime normal, sans sucre, sans sel… Les
repas sont portés 5 jours/semaine, le vendredi nous livrons les repas du samedi et
du dimanche.
Le portage est toujours assuré par des
bénévoles qui sont très heureux de rendre
ce service.
02 43 77 09 16
Mme Jeanne HOUDAYER
02 43 42 86 32
Mme Françoise JOUSSE
02 43 42 02 91
Mme Colombe JOUSSE
Le temps de jeux à la Maison de Retraite
Chaque dernier lundi du mois, nous nous
retrouvons pour un temps de jeux partagé avec les résidents. Vous pouvez nous

Association Partage
rejoindre de 15h30 à 17h30
Les voisineurs
Plusieurs bénévoles de Familles Rurales
ont suivi une formation pour être « voisineurs ». Cela leur permet de visiter des
personnes qui souhaitent échanger, jouer,
se promener, rompre la solitude. C’est un
engagement vis-à-vis de la personne qui
demande à être visitée ou fixe les rencontres suivant la disponibilité de chacun.
L’Assemblée Générale
L’Assemblée générale a eu lieu le jeudi 4
avril 2014 au Centre Social à 20h30 en présence de 35 adhérents.
Le rapport d’activité, le rapport financier
et le rapport d’orientation ont été approuvés – le tiers sortant a été réélu et la soirée
s’est terminée par un verre de l’amitié.
Le bureau a été reconduit
Jeanne Houdayer
Présidente
Bernadette Paon
Vice-présidente
Marie-Thérèse Bourge
Trésorière
Anne-Marie Gaignon
Secrétaire
Françoise Jousse et Colombe Jousse : responsables du Portage de repas
Françoise Debaulieu et Odile Chicchini :
responsables du Soutien à Domicile
Si vous êtes intéressés par nos activités,
n’hésitez pas à nous rejoindre.

’
’

Le temps comme il a ete...
Chiffres de Monsieur Bernard HURAULT
Année 2014

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

Hauteur des
précipitations

113,1 mm

109,8 mm

33,2 mm

47,9 mm

70,6 mm

Minimum en Sarthe à

Le Luart
76,9 mm

Le Luart
76,8 mm

Le Luart
17,7 mm

Le lude
33,9 mm

Laigné en Belin
70,6 mm

Maximum en Sarthe à

Rouessé-Vassé
161,7 mm

Rouessé-Vassé
148,9 mm

La Fresnaye
47,7 mm

Saint-Corneille
83,4 mm

Cormes
120,2mm

19

19

8

7

13

Vendredi 31

mercredi 12

Lundi 13

Dimanche 27

Mercredi 21

Avec une
hauteur de

16,7 mm

19 mm

8,3 mm

12 mm

28,4 mm

Température la plus élevée

Mercredi 8

Lundi 24

Dimanche 9

Lundi 7

Dimanche 21

15°5

16°6

22°4

22°3

24°8

Vendredi 31

Mercredi 12

Lundi 24

Mardi 19

Dimanche 4

Avec sous-abri :

-1°

0,1°

-0,1°

1°5

3°5

au sol :

-2,2°

-0,2°

-2,4°

-1,1°

2°

Nbre de jour de précipitation
Journée la plus pluvieuse

Avec (°C):
Température la plus basse

Cumul des précipitations du 1er janvier au 31 mai 214 : 374,6 mm en 66 jours.
Comparaison avec 2012 : 318,7 mm sur 40 jours ; comparaison avec 2013 : 384,1 mm sur 73 jours
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Vos contacts locaux
●Vos Responsables de secteur 
●Adresse :


●Permanences : 






Courriel :


●Votre Bénévole Relais sur Saint Gervais en Belin : 

Déplacement au domicile sur rendez-vous
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Saint Gervais
Infos

Avis important :
Notre commune ayant dépassé
les 1 000 habitants depuis longtemps, elle est soumise à la nouvelle loi électorale qui veut que :
• Seules les listes complètes sont
validées par la Préfecture de La
Sarthe.
• Le raturage et le panachage
sont désormais interdits faute
de voir le bulletin comptabilisé
comme NUL.

- 02 43 82 72 00 - Saint-Pavace

numeriscann
IMPRIMERIE
E
I
R
E
M
I
R
P

Justificatifs à présenter :
• Carte d’identité, ou passeport en
cours de validité, ou certificat de
nationalité française, ou décret de
naturalisation accompagné d’une
pièce d’identité ;
• Justificatif de domicile de moins
de trois mois.

Au niveau local, le recensement sert
notamment pour ajuster l’action publique aux besoins des populations :
• Décider des équipements collectifs
nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.),
• Préparer les programmes de rénovation des quartiers,
• Déterminer les moyens de transports
à développer
Il aide également les professionnels à
mieux connaître leurs marchés et leurs
clients, et leurs associations leur public.
Il permet ainsi de mieux répondre aux
besoins de la population.

 Les Ordures Ménagères
La distribution des sacs poubelles pour
l’année 2014 se fera la semaine :
• du lundi 6 janvier au samedi 11 janvier
2014 à la Mairie :
Lundi 6 : de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h.
Mardi 7 : de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h.
Mercredi 8 : de 10 h à 12 h.
Jeudi 9 : de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h.
Vendredi 10 : de 10 h à 12 h et de 16 h
à 18 h.
Samedi 11 : de 10 h à 12 h.
Et les samedis :
11, 18, et 25 janvier de 10 h à 12 h
1er, 8, 15 et 22 février de 10 h à 12 h

M

Les conditions requises pour l’inscription sur les listes électorales : « sont
électeurs les Françaises et les Français
âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant
de leur droits civils et politiques et n’étant
dans aucun cas d’incapacité prévu par la
loi ». (article L.2 du Code électoral)
- Être de nationalité française,
- Avoir 18 accomplis,
- N’être frappé d’aucune incapacité
électorale.
- Les demandes d’inscription sont
recevables dans les mairies pendant
toute l’année jusqu’au 31 décembre.

 RECENSEMENT 2014
L’année prochaine, vous allez être
recensé(e). Le recensement se déroulera du 16 janvier au 15 février 2014.
Le recensement permet de connaître
le nombre de personnes qui vivent
en France. Il détermine la population
oﬃcielle de chaque commune. De
ces chiffres découle la participation
de l’État au budget des communes :
plus une commune est peuplée, plus
cette participation est importante. Du
nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de
pharmacies…
Le recensement permet aussi de
connaître les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de
transport, conditions de logement…

I

 ELECTIONS MUNICIPALES •
COMMUNES DE 1000 HABITANTS ET
PLUS
En application de l’art 31 du décret
n°2013-938 du 18 octobre 2013, une
pièce d’identité devra désormais être
présentée lors du vote dans toutes les
communes (et non plus uniquement
dans les communes de 3 500 habitants
et plus)

C’est pourquoi votre participation est
essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout
un devoir civique.
Vous allez recevoir la visite d’un agent
recenseur. Il sera muni d’une carte oﬃcielle qu’il doit vous présenter. Il est
tenu au secret professionnel. Il vous
remettra les questionnaires à remplir
concernant votre logement et les personnes qui y habitent. Je vous remercie
de lui réserver le meilleur accueil.
Vos réponses resteront conﬁdentielles. Elles seront remises à l’INSEE
pour établir des statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux
lois qui protègent votre vie privée.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.le-recensement-et-moi.fr. Votre agent recenseur
et votre mairie sont également à votre
écoute.

