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Le mot du Maire
Septembre, c’est le temps des rentrées. En cette année 2014, la mise en
place des nouveaux rythmes scolaires a bousculé grandement la vie des
enfants et de leurs familles…
Après une période de tâtonnement bien compréhensible, les choses
sont désormais en place et, que nous y soyons favorable ou non, nous
sommes entrés dans un nouveau rythme hebdomadaire. Même si cette
réforme s’imposait à nous, il nous a fallu mettre tout en œuvre pour un
positionnement adapté. Je veux ici féliciter chacune et chacun pour avoir
contribué à ce que tout se passe au mieux. Enseignants, CIAS, parents,
personnels communaux et élus se sont investis positivement dans cette
mise en place et n’ont pas ménagé leur volonté à réussir ce passage
difficile. Qu’ils en soient remerciés…
Depuis cette rentrée 2014, la gestion du restaurant scolaire est désormais communale. Avant
de vous inviter à lire tous les tenants et aboutissants de cette nouvelle formule dans ce bulletin,
je tiens, en votre nom, à remercier et à féliciter l’association de gestion qui a travaillé depuis près
de trente ans à offrir aux enfants, aux parents et aux élus un service de qualité. Je n’oublie pas
l’investissement bénévole des habitants qui a permis, pendant toutes ces années, d’offrir un
système fiable et participatif.
Il n’en demeure pas moins réel qu’au fil du temps, le rôle de l’association s’était considérablement
modifié avec la lente mais inexorable disparition des bénévoles chargés de surveiller le repas
et les allers-retours école-restaurant scolaire. Ceci avait notoirement complexifié le rôle de
l’association en introduisant une dimension de gestion accrue. Elle nous avait informé de cette
difficulté et souhaitait mettre fin à son existence par dissolution. La proximité des élections
locales a fait que cette reprise de gestion ne s’est réalisée qu’en septembre 2014.
Le Conseil municipal de septembre dernier par délibération, a décidé de se lancer dans un
projet nouveau de restaurant scolaire. Il s’agit pour nous de prendre en compte l’insatisfaction
du fonctionnement actuel. Malgré nos efforts d’augmenter l’encadrement le midi, il apparaît
que la mobilisation de ces nouveaux personnels ne suffit pas à améliorer la situation compte
tenu des déplacements entre les écoles et la cantine. Il conviendra, après large consultation et
examen des conditions financières, de travailler à une mise en place propre à faire de ce temps
un moment pédagogique privilégié entre la fin et la reprise des cours…
Je souhaite enfin vous informer qu’à la demande de certains conseillers, la circulation sur le
pont SNCF connaîtra une modification sensible dans quelques semaines. Après avoir sécurisé
la circulation des piétons, il nous paraît utile de modifier les règles de priorité sur ce point
noir de circulation. Je souhaite que cette opération réussisse, mais j’ai conscience que rien ne
sera possible sans responsabilisation de chacun vis-à-vis de l’autre pour permettre une réelle
amélioration…
Pour conclure, je veux vous dire que l’équipe municipale, professionnelle et élus, œuvre pour
contribuer à votre mieux-être avec cohésion et volontarisme. Il est tôt mais je vous souhaite
par avance de bonnes fêtes de fin d’année. Quelles soient un temps de pause dans vos vies
parfois difficiles et de solidarités amicales et familiales centrées sur la convivialité qui demeure si
importante en ces temps incertains...
		

Bon Noël et bonnes fêtes de fin d’année 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 mai 2014
1 • Demande de subvention LEADER
Compte tenu du projet de « l’aménagement piétonnier reliant la gare et la déchetterie aux nouvelles habitations en proche
campagne » d’un montant estimatif de
43 975 € HT.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’autoriser Monsieur le Maire
à déposer un dossier de demande de
subvention au titre du programme LEADER auprès du GAL du Pays du Mans.

Les délibérations

• Approbation du plan de ﬁnancement
général de l’opération suivant :
Dépenses
43 975 €
Recettes
LEADER :
subvention sollicitée
4 186 €
Autofinancement
19 789 €
Emprunt
0€
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À noter qu’au cas où les subventions
attribuées par le programme LEADER
et les co-financeurs seraient moindres,
la commune s’engage à prendre en
charge la différence dans le cadre de
son autofinancement.

2 • Demande de subvention DETR
Dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour
l’année 2014, le projet susceptible
d’être éligible est l’aménagement
du PAVE rue de Touraine.
Après délibération, le conseil municipal adopte le projet précité,
décide de solliciter le concours
de l’Etat et arrête les modalités de
financement suivantes :
Origine des
ﬁnancements
Montant
Maître d’ouvrage
Fonds Européens (à préciser) 66 668
DETR
16 667
FNADT
Conseil Régional
Conseil Général
Autre collectivité (à préciser)
Autre public (à préciser)
Fonds privés
TOTAL
83 335
Le conseil :
- autorise M. le Maire à déposer une
demande au titre de la DETR pour
l’année 2014.

- atteste de l’inscription du projet au budget de l’année en cours ;
- atteste de l’inscription des dépenses en
section d’investissement ;
- atteste de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux.

Le choix 3 : 9 pour

3 • Annulation de la délibération
2014-03-32

7 • Questions Diverses

M. le Maire propose aux membres du
Conseil municipal d’annuler la délibération 2014 03 32. Le point traité n’avait pas
à être délibéré.

4 • Demande de subvention pour le
voyage scolaire des enfants de
l’école Sainte Anne-Saint Joseph
Mathilde PLU expose la demande de participation de l’APE de l’école Saint AnneSaintJoseph pour un voyage scolaire. Ces
derniers organisent pour les enfants un
voyage qui se déroulera du 22 au 26 septembre 2014.
Les membres de la commission scolaire
proposent aux membres du Conseil de
verser 40 € par enfants habitant à Saint
Gervais en Belin.
Ceci exposé et après en avoir délibéré
les membres du Conseil municipal, acceptent cette proposition.

5 • Dactyl-buro PESV2
M. le Maire présente un devis de la société DactylBuro pour la mise en place d’un
nouveau logiciel afin de faciliter le passage au PESV2.
Le prix du service est d’un montant TTC
de 205,44 € par trimestre.

6 • Point sur les Travaux
Laurent COCHONNEAU indique que la
commission urbanisme s’est réunie afin
d’ouvrir les plis pour les différents marchés de travaux. Lors du prochain conseil
municipal la maîtrise d’œuvre viendra
présenter l’analyse des offres.
Laurent COCHONNEAU présente trois
propositions pour la nouvelle implantation du transformateur électrique résidence de la Vallée :
1 - décalé de quelques mètres ;
2 - en face le long du trottoir ;
3 - le long du mur au fond du parking
de la poste.
Le choix 1 : 5 pour
Le choix 2 : 2 pour
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Le transformateur sera déplacé au fond
du parking de la poste, il sera de couleur
beige avec une toiture à 2 pentes couleur
ardoise.
• Commission intercommunale des impôts
M. le Maire propose la liste suivante :
Commissaire titulaire :
Mathilde PLU & Alain VERITE.
Commissaire non titulaire :
Laurent COCHONNEAU & Joel CHESNIER.
Résident en dehors de la commune :
Jean-Claude GALBRUN.
• Commission communale des impôts
M. le Maire propose la liste suivante : voir
Annexe 1
Lecture faite et après en avoir délibéré les
membres du Conseil municipal, accepte à
l’unanimité cette proposition.
Vote pour : 18 / contre : 0
• Délégué à la Défense Nationale
M. le Maire demande aux membres du
Conseil Municipal de procéder à l’élection du délégué à la Défense Nationale.
Vote pour : 18 / contre : 0
M. Jean-Marie PLASSON est élu délégué à
la Défense Nationale.
• Demande de subvention
André DIAZ demande aux membres du
Conseil municipal de l’autoriser à demander auprès de Conseil Général de la
Sarthe, au titre de la fiche 6.9 « lutte contre
les pesticides », la somme de 1 500 € afin
de subventionner l’achat de matériel
thermique pour un montant de 6 685 €
HT.

Compte rendu de la reunion du 10 juin 2014
1 • Présentation de l’analyse des offres :
marchés de travaux
Travaux Rue de Touraine
dans le cadre du PAVE
Lot 1 rue de Touraine : aménagement du
PAVE
Le maître d’œuvre a analysé les offres selon
les critères définis au marché :
N° Entreprises
ordre
1
2
3
4
5

SEPTP
DURAND TP
COLAS
CHAPRON
HRC

Point
Point
Total Classecritère
critère global ment
prix technique
24.63
0 24.63 5
40.00
25.71 65.71 2
0
48.57 48.57 4
30.70
20.00 50.70 3
30.11
60.00 90.11 1

Laurent COCHONNEAU explique que pour
l’offre de base de ce marché, au vu des
pièces de l'offre, le maître d'œuvre propose de retenir l'entreprise HRC considérée
comme la mieux-disante, pour un montant de 39 379,93 € HT soit 47 255,92 € TTC,
cependant le maître d'ouvrage doit choisir
l'entreprise qu'il souhaite pour ses qualités
de mieux disant.
Ceci exposé et après en avoir délibéré les
membres du Conseil municipal choisissent
l’entreprise HRC pour un montant HT de
39 379,93 € et ils autorisent M. le Maire à
signer le marché
Lot 2 rue de Touraine : éclairage public
Le maître d’œuvre a analysé les offres selon
les critères définis au marché :
N° Entreprises
ordre
1 FTBP
2 CEGELEC
3 LTP

Point
Point
Total Classecritère
critère global ment
prix technique
40
0
40 3
0
60
60 2
24.30
40 64.30 1

Laurent COCHONNEAU explique que pour
l’offre de base de ce marché, au vu des
pièces de l'offre, le maître d'œuvre propose de retenir l'entreprise LTP considérée
comme la mieux-disante, pour un montant de 22 655,00 € HT soit 27 186,00 € TTC,
cependant le maître d'ouvrage doit choisir
l'entreprise qu'il souhaite pour ses qualités
de mieux disant.
Ceci exposé et après en avoir délibéré les
membres du Conseil municipal choisissent
l’entreprise HRC pour un montant HT de
22 655,00 € et ils autorisent M. le Maire à
signer le marché
Busage Rue de Touraine
N°
ordre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Entreprises

Point
Point
critère critère
prix technique
GT CANALISATION
0
60
SEPTP
39.52
0
TRAM TP
40
15.65
FLECHARD
22.15
28.70
EIFFAGE TP
35.94
36.52
TRIFAULT LTP
34.20
5.22
CHAPRON
30.25
18.26
COLAS
31.03
44.35
HRC
27.43
54.78
DURAND TP
38.43
23.48

Total Classeglobal ment
60 5
39.52 9
55.65 6
50.85 7
72.46 3
39.42 10
48.51 8
75.38 2
82.21 1
61.91 4

Laurent COCHONNEAU explique que pour
l’offre de base de ce marché, au vu des
pièces de l'offre, le maître d'œuvre propose de retenir l'entreprise HRC considérée
comme la mieux-disante, pour un montant de 31 940,68 € HT soit 38 328,82 € TTC,
cependant le maître d'ouvrage doit choisir
l'entreprise qu'il souhaite pour ses qualités
de mieux disant.
Ceci exposé et après en avoir délibéré les
membres du Conseil municipal choisissent
l’entreprise HRC pour un montant HT de
31 940,68 € et ils autorisent M. le Maire à
signer le marché
M. Michel DEROUINEAU fait remarquer
que les riverains ne sont pas tous logés à la
même enseigne par rapport à la conformité
des raccordements des eaux usées et des
eaux pluviales. Un raccordement au réseau
unitaire résoudrait ce problème.
Travaux d'entretien de voirie : programme 2014
N° Entreprises
ordre
1
2
3
4
5

EIFFAGE TP
CHAPRON
TRIFAULT TP
COLAS
HRC

Point
Point
Total Classecritère
critère global ment
prix technique
15.62
37.89 53.51 3
34.79
15.79 50.58 4
0
0
0 5
40
34.74 74.74 2
20.11
60 80.11 1

Laurent COCHONNEAU explique que pour
l’offre de base de ce marché, au vu des
pièces de l'offre, le maître d'œuvre propose de retenir l'entreprise HRC considérée
comme la mieux-disante, pour un montant de 51 561,43 € HT soit 61 981,72 € TTC,
cependant le maître d'ouvrage doit choisir
l'entreprise qu'il souhaite pour ses qualités
de mieux disant.
Ceci exposé et après en avoir délibéré les
membres du Conseil municipal choisissent
l’entreprise HRC pour un montant HT de
51 561,43 € et ils autorisent le Maire à signer
le marché.

2•
Différentes délibérations pour la
gestion du Restaurant Scolaire
Les prestataires avaient jusqu’au 6 juin 2014
pour répondre au marché, 3 offres ont été
reçues, elles vont être analysées.
Prix des repas.
Laetitia GUTKNECHT propose aux membres
du Conseil municipal, suite au travail de la
commission restaurant scolaire, de fixer les
prix des repas comme suit :
• 3.95 € pour les enfants de Saint Gervais en
Belin et Laigné en Belin.
• 4.15 € pour les enfants hors commune plus
les stagiaires.
• 1.50 € pour les repas apportés par les parents.
• 4.80 € pour les commensaux (enseignants,
employés communaux).

Règlement intérieur.
Laetitia GUTKNECHT présente le règlement
intérieur écrit par la commission restaurant
scolaire : annexe 1.
Les membres du conseil souhaitent que soit
ajouté au règlement au chapitre INSCRIPTIONS la phrase suivante : inscrire occasionnellement 15 jours auparavant.
Condition d’inscription au restaurant scolaire de Saint Gervais pour les enfants de
l’école Sainte Anne-Saint Joseph.
Sur proposition de la commission en charge
du restaurant scolaire municipal, délibérant
sur les conditions d’inscription pour l’année
2014-2015 en ce qui concerne les enfants
scolarisés à l’école privée Sainte Anne-Saint
Joseph au regard de nos capacités d’accueil,
autorise l’inscription des enfants hors commune de Laigné en Belin dans la limite de 20
places (dans cette vingtaine de places sont
pris en compte les enfants qui ont fréquenté
le restaurant pendant l’année scolaire précédente et qui restent à l’école Sainte Anne
Saint Joseph l’année suivante).

3 • Présentation des TAP
Mathilde PLU rappelle le nouveau décret du
7 mai 2014.
Elle indique qu’il n’y aura pas de changement pour les écoles de Saint Gervais en
Belin à savoir que les TAP se dérouleront sur
4 jours soit 45 minutes par jour.

4 • Demande de subvention CIRCOLOCO
André DIAZ propose aux membres du
Conseil d’accorder une subvention exceptionnelle de 500 € à l’association la petite
tremblote à la condition que la commune
de Laigné en Belin verse la même subvention.
• Centre social :
En ce moment, il y a un travail important
pour l’écriture de la demande du renouvellement de l’agrément CAF.
Lors du gala de danse les 7 et 8 juin, un
acte de vandalisme (robinets eau chaude
+ siphons bouchés) a été commis par des
jeunes extérieurs au gala et ceci a provoqué
une inondation de la crèche (gros dégâts sur
le mobilier). Une plainte a été déposée à la
gendarmerie de Moncé.
De plus, il y a eu des dégradations sur les
bâtiments du SIVOM.
Ce point amène la question de la sécurité
sur la commune et notamment au niveau
de la sécurité routière ou de plus en plus
d’actes d’incivisme sont constatés par les
citoyens.
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Compte rendu de la re
reunion du 20 juin 2014
Lors de ce conseil, les grands électeurs sont désignés pour les élections sénatoriales.
Titulaires : Laurent COCHONNEAU, Laëtitia GUTKNECHT, André DIAZ, Mathilde PLU, Jean-Marie PLASSON.
Suppléants : Jean-Daniel NOËL, Christian BARBEAU

Compte rendu de la reunion du 7 juillet 2014
1 • Choix du prestataire pour le Restaurant Scolaire
Suite à la décision du Conseil Municipal de prendre à sa charge la
gestion du restaurant scolaire, un marché à procédure adapté a
été publié. Trois sociétés de service en restauration ont répondu
au marché.
L’analyse a été réalisée en fonction des critères définis dans le
cahier des charges du MAPA :
Total
critère 1
RESTORIA
API
SOCIETE 7000

85, 6
94, 4
87

Pondération à
60 %
51, 36
56, 64
52, 2

Prix 40 % de la note
Prix HT

Note

105 431, 28
93 997, 73
114 549, 19

35, 66
40
32, 82

Total
critères
1 et 2

Classement
après
analyse
des oﬀres

87, 02
96, 64
85, 02

2
1
3

Laëtitia GUTKNECHT explique que pour l’offre de base de ce
marché, au vue des pièces de l’offre, la commission restaurant
scolaire propose de retenir l’entrepris API considérée comme
la mieux-disante, pour un montant de 93 997,73 € HT soit
99 167,60 € TTC, cependant le conseil municipal doit choisir l’entreprise qu’il souhaite pour ses qualités de mieux disant.
Ceci exposé et après en avoir délibéré les membres du Conseil
Municipal choisissent l’entreprise API pour un montant HT de
93 997,73 € et ils autorisent M. le Maire à signer le marché.

2 • Devis bulletin municipal
André DIAZ présente un devis de la société Numeriscann pour
le bulletin municipal d’un montant hors taxe de 1 891 € pour un
32 pages.

Compte rendu de la re
reunion du 8 septembre 2014

Les délibérations

1 • Délibération demande de
subvention amendes de police
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Dans le cadre des Amendes de police
pour l’année 2014 le projet susceptible
d’être éligible est l’aménagement du
PAVE rue de Touraine.
Après délibération, le conseil municipal adopte le projet précité, décide
de solliciter le concours du Conseil
Général et arrête les modalités de
financement suivantes :
Origine des
ﬁnancements
Montant
Maître d’ouvrage
Fonds Européens (à préciser) 66 668
DETR
FNADT
Conseil Régional
Conseil Général amendes
de police
16 667
Autre collectivité (à préciser)
Autre public (à préciser)
Fonds privés
TOTAL
83 335

2 • Création de régies
Sur proposition de M. le Maire, le
Conseil municipal, après en avoir
délibéré, décide à l’unanimité
d’une régie pour la gestion du restaurant scolaire, pour l’encaissement par tous moyens de paiement
à compter du 01/09/2014 et décide
d’en confier la gestion à Amélie
ECH-CHAFIY à titre de titulaire et à
Mme Christine BOURGOIN à titre de
suppléante, après avis du trésorier.

Sur proposition de M. le Maire, le Conseil
municipal, après en avoir délibéré, décide
à l’unanimité d’une régie pour la location
de divers matériel et l’encaissement des
cautions liées à ce matériel, pour l’encaissement par tous moyens de paiement à
compter du 01/06/2014 et décide d’en
confier la gestion à Mme Christine BOURGOIN à titre de titulaire, après avis du
trésorier.
Sur proposition de M. le Maire, le Conseil
municipal, après en avoir délibéré, décide
à l’unanimité de rembourser aux régisseurs et au régisseur suppléant les assurances privées qu’ils doivent souscrire
afin de s’assurer en tant que régisseurs.

3 • Dissolution de la régie périscolaire
Sur proposition de M. le Maire, le Conseil
municipal, après en avoir délibéré, décide
de dissoudre la régie périscolaire qui n’a
plus d’utilité depuis la rentrée scolaire de
2008.

4 • Restaurant scolaire : convention
avec Laigné-en-Belin pour le repas du
1er Septembre, subvention à l’association
de gestion du restaurant scolaire, logiciel
restaurant scolaire et achat d’un ordinateur portable
Sur proposition de Laëtitia GUTKNECHT,
l’Adjointe au restaurant scolaire, le
Conseil municipal, après en avoir délibéré, valide la convention et décide d’autoriser le Maire à signer la convention passée avec la commune de Laigné en Belin
pour la prise de repas du 1er septembre
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2014 au restaurant scolaire de Laigné en
Belin (annexe 1).

5 • Subvention au Restaurant Scolaire
Laetitia GUTKNECHT présente aux
membres du conseil le travail de la commission restaurant scolaire pour la reprise
de la gestion de ce dernier.
Au mois de juillet, une délibération de
principe avait été prise afin de permettre
à la commune de reprendre sereinement
la gestion. Il avait été demandé si les
comptes de l’association étaient à l’équilibre : réponse oui.
En août, il a été demandé en mairie
le solde de la subvention allouée soit
7 000 € mais cette somme n’était pas suffisante, il fallait y ajouter 8 700 €.
Les comptes de l’association ont été étudiés par la mairie et il s’avère qu’à ce jour
il faut une subvention complémentaire
de 25 000 €, afin de régler les charges de
personnel, la société API, les ﬂuides…
Pour ce faire, la mairie doit passer une
nouvelle convention avec l’association de
gestion du restaurant scolaire. Lecture en
est faite. (Annexe 2).
Sur proposition de l’Adjointe au restaurant scolaire, le Conseil municipal, après
en avoir délibéré, valide la convention
et décide d’autoriser le Maire à signer la
convention passée entre l’association de
gestion du restaurant scolaire et la commune.

6 • SIDERM : Prix de l’eau et qualité de
l’eau
Monsieur le Maire porte à la connais-

sance des membres du Conseil Municipal
le rapport annuel sur le prix et la qualité du
Service public d’eau potable qui rappelle
l’origine de l’eau : eau souterraine, forage
de la Grande Brosse à Saint Mars d’Outillé et
celui d’Yvré lePôlin, et le traitement mis en
œuvre : démanganisation – neutralisation –
désinfection au chlore.
Conclusion de ce rapport : l’ensemble des
résultats d’analyses de ces prélèvements
indique une eau conforme aux limites de
qualité des eaux destinées à la consommation humaine fixées par le code de la santé
publique pour l’ensemble des paramètres
mesurés.
Le Conseil municipal n’apporte aucune observation à ce rapport.

7 • Encaissement d’une caution
Sur proposition de M. le Maire, le Conseil
municipal, après en avoir délibéré, décide à
l’unanimité d’encaisser une caution de 100 €
suite à la détérioration de deux tables, par
l’association des parents d’élèves de l’école
Ste Anne - St Joseph.

10 • Achat pour l’école maternelle :
thermostat
Jean-Marie PLASSON présente un devis
d’Artiplomberie pour un thermostat d’ambiance d’un montant TTC de 553,20€, pour
l’école maternelle.

11 • Point sur la rentrée scolaire
La rentrée scolaire s’est bien déroulée. Les
effectifs :
École maternelle Roland DERET : 71 sans
compter les tous petits qui vont rentrer en
cour d’année. Les enseignantes sont Mmes
GUILLERMIC, PICARD et FRANSIOLI.
École primaire Roland DERET : 130 élèves
répartis comme suit :
CP : 22 élèves avec Mme VIVET et M.
GAUDRE
CE1 : 27 élèves avec Mmes CHARLOIS YVON
et RIO
CE2 : 31 élèves avec M. BLAISON
CM1 : 25 élèves avec Mme PERRIN et M.
GAUDRE
CM2 : 25 élèves avec Mmes RAMU et BRUNEAU
École Sainte Anne-Saint Joseph au total
193 élèves, les enseignants sont toujours les
mêmes.
Les TAP sont devenus les Nouvelles Activités
Pédagogiques, il y a eu des petits problèmes
de mise en route qui ont l’air de s’atténuer.
Pour les écoles Roland DERET en maternelle
il y a environ 35 enfants pour 4 animateurs
et en primaire il y a 95 enfants et 5 animateurs.
Le mercredi matin il y a une heure de garderie assurée de 11 h 45 à 12 h 45, les enfants
partent aux mercredis loisirs.

Les NAP et les mercredis loisirs sont assurés
par le CIAS. Les inscriptions se font auprès
d’eux.
L’étude encadrée débutera le 22 septembre,
les enseignants qui assurent cette dernière
sont Mme RAMU et M BLAISON. L’inscription se fait en mairie aux dates suivantes :
les 13 septembre de 10 h à 12 h et 15 septembre de 16 h 30 à 19 h 00.
Sur proposition de Mathilde PLU, le Conseil
municipal, après en avoir délibéré, décide à
l’unanimité du prix de 1,80€ la séance pour
l’étude encadrée.

12 • Point sur les travaux
Place du mail : un nouveau constat d’huissier a été réalisé et l’avocat va demander un
complément d’expertise pour réévaluer le
coût du préjudice.

13 • Questions diverses
• SIVOM :
Après consultation M le Maire informe
qu’un marché pour Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage groupé a été validé.
L’entreprise Label environnement a été retenue pour un montant de 3 402 € TTC pour
les trois collectivités (Saint Gervais en Belin,
Laigné en Belin et SIVOM).
Il est convenu que chacune des collectivités
en fonction de l’importance de son réseau
réglera sa part d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage.
Une délibération en ce sens avec chiffrage
exacte de la part sera prise prochainement.
Les conseillers actent cette opération comprenant qu’un marché groupé permet des
prix plus favorables.
Jean-Marie BOULAY veut faire deux remarques :
- la première concerne la sépulture de Mme
LEPROUT, il regrette qu’aucun membre du
conseil et du personnel ne soit allé aux obsèques alors qu’il y était lui-même.
- La seconde concerne le sens de circulation
du pont à l’entrée du bourg, il faut qu’il soit
inversé.
Patrick PIROLEY pense que pour le pont
il s’agit de faire preuve de civisme et M. le
Maire rappelle que nous sommes sur une
route départementale et l’avis technique
doit être demandé à ce dernier.
Marie Line REVEL parle des problèmes de
sécurité publique au cœur du village, elle
s’inquiète de l’augmentation des méfaits.
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Les Commissions Municipales
Commission Communication
• Remise des sacs poubelles dans la
salle du conseil (mairie)
À partir du lundi 5 janvier 2015 au vendredi 9 janvier 2015 de 15 h à 19 h, ainsi
que tous les samedis des mois de janvier et février de 10 h à 12 h, les élus
tiendrons les permanences.
• Divagation des animaux
Que vous soyez à la recherche de votre
animal égaré, ou que vous ayez trouvé
ou vu un animal divagant, pensez à
prévenir la mairie.
Lors du dernier conseil municipal du 6
octobre, les conseillers ont pris comme
décision d’établir une amende forfaitaire de 10 € par jour, correspondant
aux frais de nourriture et d’amortissement de la construction du nouveau
chenil réalisé à cet effet.
Nous comptons sur votre vigilance,
pour éviter les désagréments causés
au voisinage, et le stress des animaux
à la recherche de leurs propriétaires.
• PCS (Plan Communal de Sauvegarde)
Nous rappelons aux habitants qu’un
plan communal de sauvegarde est
mis en place :
- Toutes les personnes vulnérables
sont invitées à la mairie pour se

faire connaître et s’inscrire sur le cahier
mis à disposition.
- Toutes personnes qui seraient volontaires et disponibles sont invitées à se
faire connaître et s’inscrire sur le cahier
mis à disposition. Sur ce même document les chauffeurs PL, les secouristes
et toutes autres personnes susceptibles d’apporter de l’aide.
• PETIT RAPPEL
Afin d’éviter les dépôts sauvages de
sacs poubelles, nous vous invitons à
vous reporter sur le calendrier remis
lors de la distribution des sacs poubelles (présent aussi sur le site internet
de la commune).
• EREF
Le Service emploi de la Communauté
de Communes de l’Orée de Bercé Belinois met à disposition de ses habitants
de Laigné-en-Belin une équipe de professionnels de l’emploi et de l’insertion.
— L’ÉQUIPE —
Laure Demeslay
Conseillère au service des plus de 26
ans reçoit individuellement sur rendezvous à Ecommoy.
Elle vous guide dans votre recherche

Commission Restaurant scolaire
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À la rentrée de septembre, la
municipalité a repris le restaurant scolaire suite à la dissolution
de l’association du restaurant
scolaire. Les élus remercient
l’ensemble des bénévoles de
l’association du restaurant scolaire pour leur dévouementet
leur investissement.

Concernant la confection des repas,
un marché a été réalisé en mai 2014.
C’est le prestataire API, d’Ecommoy,
qui a été retenu. Il a été demandé au
prestataire de reprendre le personnel
de l’association du restaurant scolaire.
L’association comme la municipalité ne
souhaitaient pas le licenciement des 2
salariées.

Le restaurant scolaire accueille,
chaque jour, environ 175 rationnaires des écoles Roland Deret et
Ste Anne St Joseph. Les enfants
sont pris en charge par 9 animateurs répartis sur les différentes
écoles. Les animateurs sont
Angèle Corbin, responsable, Elodie Bruneau, Vincent Janvier, Alicia Pevre, Bénédicte Monin, Tom
Hautreux, Morgane Garreau, Mélanie Dubour, Gwendoline Travers.

Les repas sont préparés sur le site du
restaurant scolaire, par le cuisinier
Alban Peltier et les 2 agents Cathy Froger et Béatrice Taquet. Les plats sont
confectionnés prioritairement par des
produits frais et locaux. Les menus sont
aﬃchés aux écoles, à la mairie, sur les
sites de la commune et de l’APE.
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d’emploi ou de formation, mais aussi
dans le cadre d’une reconversion professionnelle ou d’une VAE (Validation
des Acquis de l’Expérience).
Sabine Pons
Conseillère de La Mission Locale,
accueille les jeunes de 16 à 25 ans et
leur apporte aides et conseils concernant la recherche d’emploi, de formation mais aussi sur la santé, le logement ou la mobilité…
Les permanences, sur RDV, ont lieu
chaque jeudi après midi au Centre
Social Altaïr de Laigné-en-Belin.
Téléphoner pour prendre RDV à
l’EREF : 02 43 42 68 76.
Jean Cremey
Assistant emploi et insertion, vous
propose une aide individuelle pour
consulter et utiliser le site de Pôle
Emploi. Également une aide pour la
rédaction de votre CV, de votre lettre
de motivation, votre actualisation
mensuelle …
L’EREF dispose d’un fonds documentaire très complet sur les métiers, les
formations, et d’un accès gratuit aux
offres d’emplois sur internet.

Commission
sociale
La collecte annuelle de la banque alimentaire se déroulera le 28 et 29 novembre 2014. Cette opération de solidarité permet de continuer à apporter
une aide alimentaire, pendant toute
l’année, aux plus démunis des communes de St Gervais en Belin et Laigné
en Belin.
Des bénévoles et des élus vous attendront à l’entrée du magasin Intermarché Contact pour répondre à vos questions et recevoir vos dons.
Merci par avance
de votre générosité.

Commission travaux
Rue de Touraine
Au moment de la mise en impression de
ce bulletin, la première phase de travaux,
qui a consisté à enfouir les réseaux aériens
existants (téléphonie et électricité) est
finalisée. De nouveaux candélabres ont
remplacé les lanternes fixées sur les poteaux béton. En quelques années, l'éclairage public de cette rue a été complètement rénové. La disparition des poteaux
béton et des fils permettent d'éclaircir le
visuel de cette rue.
Une deuxième phase de travaux démarrera dans les prochains jours avec l'élargissement du trottoir situé du côté de
l'école maternelle pour le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite.
La troisième phase consistera à buser le
fossé entre la gare et le passage à niveau
et à créer un cheminement piétonnier.
Le détail des marchés publics est le suivant :
Lot 1 – mise en accessibilité du trottoir
: ce lot a été attribué à l'entreprise HRC
pour un montant de 47 255,92 € TTC.

Lot 2 – éclairage public : ce lot a été
attribué à l'entreprise LTP pour un montant de 27 186,00 € TTC. Il comprend les
6 candélabres de la rue de Touraine et
les 13 candélabres de la résidence des
Noyers. Ces derniers seront remplacés
dans les prochains jours.
Lot 3 – busage du fossé et cheminement piétonnier : ce lot a été attribué
à l'entreprise HRC pour un montant de
38 328,82 € TTC.
Voiries
La rénovation des routes de Rouperroux,
des Bois, du Plessis (partie non réalisée du
côté de la route du Lude), de la Claverie,
de Moncé et la fin de la route des Augeraies (entre la route des Bois et Laigné)
a été réalisée. Un balayage pour retirer
l'excédent de gravillons sera effectué par
l'entreprise HRC dans les prochains jours.
Ce marché public a été attribué à cette
entreprise pour un montant de 61877,32
€TTC.

Poste électrique situé résidence de
la Vallée
La société TELELEC remplacera le poste
situé sur le parking face à la Poste à partir
de la semaine 47.
L'entreprise LES TOITS DU BELINOIS réalisera une couverture en ardoise sur ce
poste pour l'intégrer le plus possible dans
son environnement.
Le financement de cette opération est intégralement pris en charge par la société
ERDF.
Budget
Le détail définitif du coût et du financement de ces différents investissements
sera présenté dans le prochain numéro
du bulletin municipal.

Commission Fetes et Ceremonies
Fête de la Musique
Cette année la Fête de la musique à eu
lieu à Saint Gervais, le Vendredi soir 21
juin , nous avons pu écouter pendant plus
de 2 heures, l'OHB et l'Orchestre Junior de
l'école de musique, concert suivi du pot
de l'amitié.

Le 14 Juillet.
C'est au gymnase du complexe sportif
que nous avons du nous installer cette
année, en cause les orages de l'après midi,
cela n'a pas empêché la préparation cette
manifestation dans la bonne humeur.

Forum des Associations.
Un grand nombre d'associations étaient
présentes cette année, malgré une fréquentation du public en baisse, certaines
associations ont fait le plein de nouveaux
adhérents.

Concert de l'OHB, retraite aux ﬂambeaux,
suivi du traditionnel feu d'artifice, on animé ce début de soirée, pour finir au gymnase en compagnie de Sev'Anim pour la
soirée dansante.

Un grand merci à tous les bénévoles qui
ont participé à l'organisation de ces manifestations.
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Commission Culture Fetes et Ceremonies
Fête de la Citoyenneté :
Dimanche 14 septembre 2014, seulement 36 exposants se sont installés
pour le traditionnel Bric à Brac organisé par L'ADEL ROLLER, malgré le beau
temps annoncé, mais le public était
présent.
Malgré tout, au cours de cette fête, vos
enfants de 6 à 13 ans ont été initiés à
la mini moto avec l'association Casque
d'Or, l'association GSPP à présenté « le
» tandis que les
Jardinage au Naturel »,
Archets du Belinois proposaient une
initiation au tir à l'arc pour les petits et
les grands.
Le centre Social est également intervenu pour un atelier Parents-Enfants.
De nouvelles animations ont été organisées, le spectacle « l'Improshow rapproché » en interaction avec le public

animé par l'association Hypropulsion,
a fait participer quelques spectateurs,
nous avons pu également admirer les
danseuses de l'association « Danses de
Monde ».
Étaient présents aussi, L'IDSR (Intervenants Départemental de Sécurité
Routière) sur la thématique de l'alcool
et la vitesse (Lunettes de simulation
d’alcoolémie), sans oublier M. et Mme
Boitin nouveaux propriétaires du Bar
-Tabac « Le Chiquito » (Buvette et cassecroûtes).
Le vendredi 12 septembre, M. Maladrie
(IDSR) est intervenu dans les écoles Roland Deret et St Anne - St Joseph pour
une sensibilisation à la sécurité routière
auprès des classes de CM1 et CM2.

Merci aux associations et commerçants, ainsi qu'aux élus et Bénévoles
qui ont participé et aidés à cette journée.
Rendez-vous l'année prochaine, sans
doute pour une fête revisitée !
Prochaines Manifestations :
Cérémonies du 11 Novembre 2014 :
Cette année la messe aura lieu à SaintGervais-en-Belin à 10h30.
La commémoration au cimetière et au
monument aux morts de Saint-Gervais-en-Belin aura lieu à 9h30.
Le vin d’honneur aura lieu au
Val’Rhonne à Moncé-en-Belin vers 12 h.
Le Téléthon se tiendra le 6 décembre
2014 au complexe sportif Jean-Claverie

Les commissions

Commission Scolaire
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C’est par une belle journée que petits
et grands ont repris le chemin de
l’école. Cette rentrée est marquée
par le changement des rythmes scolaires. En effet, nos petits gervaisiens
ont cours le mercredi matin. À cela
s’ajoutent les TAP* (temps d’activités
périscolaires).
Un changement est également à
noter à l’école maternelle Roland
DERET avec une nouvelle équipe
enseignante. Nous souhaitons la
bienvenue à Mme FRANCELIOSI qui
remplace Mme PLES partie sur un
autre poste. 71 enfants sont inscrits à la maternelle sans compter
les tous petits qui rentreront au
cours de l’année.
L’école élémentaire Roland DERET compte 132 élèves répartis sur cinq classes. L’effectif de
l’école Maternelle et Primaire
Sainte-Anne Saint-Joseph est de
193 élèves, l’équipe enseignante
est la même que l’an passé.

L’étude encadrée
L’étude encadrée est maintenue à
l’école élémentaire Roland DERET pour
une aide aux devoirs. Elle accueille 22
élèves du CE1 au CM2. Elle est assurée
par deux enseignants volontaires (Mme
Ramu et M. Blaison) les lundis et jeudis
de 16h30 à 17h30. Son tarif de 1,80 €
n’a pas été augmenté depuis sa mise
en place.
Chaque année, les vacances d’été
auront été une période propice aux
travaux d’entretien de nos bâtiments.
Cette année n’a pas échappé à la
règle, la classe de Mme Guillermic a été
entièrement repeinte, la rotonde a été
rafraîchie. Le traçage des cours a été
refait sur les deux écoles, ainsi qu’un
tracé de jeux de marelle et de places de
parking sur la cour de la maternelle. Les
jeux extérieurs, stores, étagères ont été
refixés, etc.
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FLASH SUR LES TAP - NAP (Nouvelles
activités périscolaires)
Les NAP sont organisées par le CIAS. Elles
sont facultatives et gratuites (le coût est
supporté par la Communauté de Communes). Elles se déroulent sur nos trois
écoles, maternelle et élémentaire Roland
DERET et Sainte Anne – Saint Joseph,
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
15h45 à 16h30. Une fois réservées, les
NAP deviennent obligatoires. Toute absence imprévue le jour même devra être
signalée auprès du service administratif
du CIAS.
Ces premières semaines nous ont permis
de constater une fréquentation élevée
pour ces NAP. Quelques réajustement
seront nécessaires aﬁn d’encadrer vos
enfants dans les meilleures conditions
possibles car leur bien-être reste notre
principale priorité.

Syndicat Intercommunal
SIVOM
Compte rendu de la reunion du 26 fevrier 2014
1 • Approbation du Compte de
Gestion 2013 (Budget principal)
Madame La Présidente précise que
le Compte de Gestion transmis par
Monsieur le Receveur Municipal
(Centre des Finances publiques
d’Ecommoy) ne fait apparaître aucune discordance.
Après en avoir délibéré, le Comité
Syndical approuve à l’unanimité le
Compte de Gestion pour l’exercice
budgétaire 2013.

2 • 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 € en dépenses
2 140 816,48 € 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 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.

3 • Affectation du résultat 2013 (budget principal)
Madame la Présidente
reprend la présidence du
Comité. Après avoir pris
connaissance du Compte

Administratif 2013 (budget principal),
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice écoulé,
Constatant que le Compte Administratif présente le résultat d’exécution de Fonctionnement suivant :
Au titre des exercices antérieurs : 0 €
Au titre de l’exercice arrêté (2013) : un excédent de 79 029, 26 €
❱❱ Compte tenu des données suivantes en
Investissement :
Au titre des exercices antérieurs : un excédent de 251 379,69 €
Au titre de l’exercice arrêté (2013) : un excédent de 1 683 039,79 €
Un solde déficitaire des restes à réaliser :
558 162,56 €
Soit un excédent de financement de :
1 376 256,92 €
Considérant que :
Le besoin de financement total de la section d’investissement s’élève à : 0 €
Le solde de résultat de fonctionnement à
affecter est de : 79 029,26 €
Le Comité Syndical décide à l’unanimité d’affecter le résultat d’exécution de fonctionnement comme suit :
Affectation en réserve (compte 1068) :
79 29,26 €.

4 • Étude et vote du budget primitif 2014
(budget principal)
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 €

5 • Approbation du Compte de Gestion
2013 (budget assainissement)
Madame la Présidente précise que le Compte
de Gestion transmis par Monsieur le Receveur
Municipal (Centre des Finances publiques
d’Ecommoy) ne fait apparaître aucune discordance. Après en avoir délibéré, le Comité
Syndical approuve à l’unanimité le Compte de
Gestion pour l’exercice budgétaire 2013.

6 • Vote du compte administratif 2013
(budget assainissement)
Madame la Présidente expose au Comité
Syndical les résultats de l’exercice budgétaire

2013 :
❱❱ la Section de Fonctionnement se solde
par un excédent de 56 536, 46 € :
53 790,40 € en dépenses
110 326,86 € en recettes
Donc, avec l’excédent antérieur reporté de
204 585,30 €, l’excédent s’élève au total à
261 121,76 €.
❱❱ la Section d’Investissement se solde par
un excédent de 757, 32 € :
47 767,99 € en dépenses
48 525,31 € en recettes
Donc, avec l’excédent antérieur reporté
de 22 705,70 €, l’excédent s’élève au total à
23 463,02 €.
Madame la Présidente cède sa place à Monsieur FOLLENFANT qui prend la présidence de
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.

7 • Affectation du résultat 2013 (budget
assainissement)
Madame la Présidente reprend la présidence
du Comité.
Après avoir pris connaissance du Compte
Administratif 2013 (budget assainissement),
le Comité Syndical déclare à l’unanimité qu’il
n’effectue aucune affectation de résultat
d’exécution de fonctionnement.

8 • Étude et vote du budget primitif 2014
(budget assainissement)
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 €

9 • Attribution de marchés pour la salle
polyvalente
❱❱ Dans un souci de mise en œuvre phase
chantier et de garanties sur les ouvrages réalisés, le Maître d’Œuvre préconise que l’empierrement sous le dallage du parvis dont le coût
HT est de 35 000,14 € soit confié à l’Entreprise
LE BATIMANS ce qui porterait le montant du
lot n°4 – Gros œuvre à un montant HT de
383 940,14 €.
Les membres du Comité autorisent Madame
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La Présidente à signer le marché à hauteur de 383 940,14 € HT.

Syndicat intercommunal

❱❱ Le 15 janvier dernier, le lot n°11 – menuiseries intérieures, cloisons mobiles
attribué à la Société S.C.B.A avait été voté
pour un montant HT de 126 150,89 €. Une
remise commerciale de 2 684,89 HT avait
été omise.
Les membres du Comité Syndical approuvent le montant du marché à hauteur
de 123 466,00 € HT.
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❱❱ Concernant les marchés de travaux des
lots n°12 – 13 – 15 – 20 dont la décision
d’attribution avait été reportée.
L’analyse et la négociation des offres ont été
effectuées avec la collaboration de l’équipe
de maîtrise d’œuvre représentée par le Cabinet HAUMONT RATTIER Architectes et la
SECOS assistant maître d’ouvrage.
Conformément au règlement de la consultation, les critères pour le jugement et le
classement des offres sont la valeur technique des prestations et le prix.
Madame La Présidente propose de retenir
les offres ci-après les mieux classées :
Lot n° 12 • plafonds suspendus : Entreprise
APM pour un montant HT de 47 232,59 €
Lot n° 13 • sols scellés faïences : Entreprise BLONDEAU pour un montant HT de
23 000,00 €
Lot n° 15 • sols collés et peinture : Entreprise SARTHE PEINTURE pour un montant HT de 31 117,69 €
Lot n° 20 • électricité scénique et équipements : Entreprise ANFRAY pour un
montant HT de 29 470,99 €

Entendu cet exposé, les membres du Comité Syndical retiennent à l’unanimité ces
offres et autorisent Madame La Présidente
à signer les marchés de travaux.

lyvalente auprès des organismes suivants :
- Conseil Général
- Conseil Régional Pays de Loire (FEDER)
- DETR complémentaire
- Fonds parlementaire

10 • 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
TTC : 11 077,80 €
Le Comité Syndical autorise Madame La
Présidente à signer le devis

11 • Augmentation du temps de travail
d’un adjoint technique de 2ème classe
Sur proposition de Madame La Présidente,
à l’unanimité, le Comité Syndical autorise
l’augmentation du temps de travail de Madame MILET Isabelle d’une ½ heure par semaine pour le ménage de la bibliothèque.
Le temps de travail hebdomadaire passerait ainsi de 10h30 à 11 heures.

12 • Régime indemnitaire du grade
d’adjoint technique principal
Madame la Présidente propose l’augmentation du coeﬃcient de l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T) du grade
d’adjoint technique principal.
Le Comité Syndical donne son accord pour
porter le coeﬃcient de 6,66 à 8.

13 • Autorisation de demande de subvention pour la salle polyvalente
Les Membres du Comité Syndical autorisent Madame La Présidente à faire les
demandes de subvention pour la salle po-

14 • 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 € soit TTC
1 315,74 €
- TECC : plans intervention et évacuation :
HT 1 118,00 € soit TTC 1 341,60 €
- DPC : mobilier bibliothèque : HT 1 477,91 €
soit TTC 1 773,49 €

15 • Affaires diverses :
❱❱ École de musique
Madame La présidente donne lecture du
courrier reçu de la Communauté de Commune pour le projet de construction d’une
école de musique.
Sur le principe, l’ensemble des membres du
Comité sont d’accord pour céder un terrain
pour l’implantation de cette construction.
Prochainement, une réunion technique
sera organisée entre le SIVOM et la Communauté de Communes.
❱❱ Station d’épuration
Monsieur Prunier fait part aux membres du
Comité Syndical du courrier reçu de la Préfecture concernant la station d’épuration.
Une réunion sera organisée avec la Préfecture et Véolia pour avoir de plus amples
précisions sur les problèmes rencontrés.

Compte rendu de la reunion du 22 avril 2014
Monsieur le Président demande de
rajouter à l’ordre du jour : autorisation pour la vente de poteaux en
béton. Accord à l’unanimité.

1 • Élection du Président
Monsieur Bruno Lecomte, doyen
des délégués du SIVOM, prend la
présidence de la séance afin de procéder à l’élection du Président du
SIVOM de Laigné et Saint-Gervais
en Belin.
Monsieur Dominique Fouqueray se
présente comme candidat.
Le vote s’effectue au scrutin secret.
Étant arrivé en cours de séance,
Monsieur Pirolley n’a pas participé à
l’élection du Président. Votants : 15 •
Pour : 15. À l’issue du dépouillement,
Monsieur Fouqueray Dominique est
élu Président.

2 • Détermination du nombre de
Vice-présidents

Monsieur Le Président explique aux
membres du Comité que le SIVOM représente un suivi important et notamment le
chantier de la salle des fêtes.
Afin de mieux répartir les charges de travail, Monsieur Le Président propose aux
membres du Comité de fixer à trois le
nombre de Vice-présidents.
Accord à l’unanimité.

À l’issue du dépouillement, à l’unanimité,
Monsieur Follenfant Dominique est élu 2ème
Vice-président
Monsieur Plasson Jean-Marie se présente
comme 3ème Vice-président. Le vote s’effectue au scrutin secret.
À l’issue du dépouillement, à l’unanimité,
Monsieur Plasson Jean-Marie est élu 3ème
Vice-président.

3 • Élection des Vice-présidents

4 • Indemnité de fonction du Président
et des Vice-présidents

Sous la Présidence de Monsieur Le Président, les délégués du SIVOM procèdent à
l’élection des Vice-président du SIVOM de
Laigné et Saint-Gervais en Belin.
Monsieur Derouineau Michel se présente
comme 1er Vice-président. Le vote s’effectue au scrutin secret.
À l’issue du dépouillement, à l’unanimité,
Monsieur Derouineau Michel est élu 1er
Vice-président.
Monsieur Follenfant Dominique se présente comme 2ème Vice-président. Le vote
s’effectue au scrutin secret.
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Monsieur Le Président précise aux
membres du Comité Syndical qu’il est
nécessaire de délibérer sur les indemnités
allouées au Président et aux Vice-présidents pour l’exercice de leurs fonctions au
Syndicat Intercommunal.
En application du décret n° 2004-615 du 25
juin 2004, le plafond du barème indemnitaire est calculé sur la base de l’indice brut
1015, ce dernier étant revalorisé à chaque
majoration du traitement afférent à l’indice
de base de la Fonction Publique.

Le taux maximal de cette indemnité est fixé
selon un barème comportant des tranches de
population.
Le Syndicat Intercommunal de Laigné et SaintGervais-en-Belin se situant dans la tranche de
3 500 à 9999 habitants, il peut donc être attribué au Président un taux maximal de 16,93
% et aux Vice-présidents un taux maximal de
6,77 %.
Monsieur le Président soumet au vote deux
propositions :
- 1ère proposition : 5 voix pour
- 2ème proposition : 7 voix pour
4 abstentions
La deuxième proposition d’attribution d’indemnité est retenue soit:
- au Président un taux de 10,08 % sur la base
de l’indice brut 1015
- à chaque Vice-président un taux de 4,21 %
calculé sur la base de l’indice brut 1015.

5 • Détermination du nombre de commissions
Monsieur Le Président propose de regrouper la commissions travaux et la commission
assainissement afin de ramener à sept au lieu
de huit le nombre de commissions.
Les Membres du Comité Syndical donnent
leur accord à l’unanimité.

6 • Mise en place des commissions et des
délégués
Monsieur le Président est Président de droit
pour toutes les commissions
❱❱ Commission travaux et assainissement
Responsables : Follenfant Dominique et Plasson Jean-Marie
Membres : Cochonneau Laurent, Lalou Christophe, Barthes Renaud et Lair Benoît
❱❱ Commission culturelle
Responsables : Lecomte Bruno et Dube Emmanuel
Membres : Plu Mathilde, Langlois Bruno et
Fouqueray Dominique

❱❱ Commission relation associations et gestion planning salles (omnisports et convivialité)
Responsables : Barthes Renaud et Pirolley
Patrick
Membres : Derouineau Michel, Fouqueray
Dominique et Javelle Marie-Claude
❱❱ Commission fêtes et cérémonies
Responsables : Javelle Marie-Claude et Plasson Jean-Marie
Membres : Follenfant Dominique, Langlois
Bruno, Derouineau Michel et Lair Benoît
❱❱ Commission salle des fêtes
Responsables : Fouqueray Dominique et Derouineau Michel
Membres : Lecomte Bruno, Langlois Bruno,
Follenfant Dominique, Dupont Nathalie, Pirolley Patrick, Dube Emmanuel et Javelle MarieClaude
❱❱ Commission d'appel d'offres
Titulaires : Fouqueray Dominique
Suppléants : Lecomte Bruno
Derouineau Michel, Plasson Jean-Marie,
Follenfant Dominique, Dupont Nathalie
❱❱ Commission pour Délégation Service
Public
Titulaires : Fouqueray Dominique
Suppléants : Langlois Bruno, Derouineau
Michel, Plasson Jean-Marie, Follenfant Dominique, Dupont Nathalie, Lecomte Bruno, Lalou Christophe, Lair Benoît et Aubry-Chable
Manuella
❱❱ Délégués du personnel
Fouqueray Dominique, Derouineau Michel,
Follenfant Dominique, Plasson Jean-Marie.

Suppléant : Lecomte Bruno

7 • Autorisation donnée au Président et
aux Vice-présidents en matière de dépenses
Afin de ne pas retarder la réalisation de travaux ou services urgents malgré le rythme
des réunions du Comité Syndical, Monsieur Le
Président demande l’autorisation de passer et
de régler des marchés n’excédant pas 10 000 €
TTC dès lors qu’il y a urgence et dans la limite
des crédits budgétaires.
En cas d’absence ou d’empêchement de
Monsieur Le Président, Monsieur le premier
Vice-président bénéficiera de la même autorisation.
En cas d’absence ou d’empêchement de
Monsieur Le Président et du premier Vice-président, le second Vice-président bénéficiera
de la même autorisation.
En cas d’absence ou d’empêchement de
Monsieur Le Président et du premier Viceprésident, et du second Vice-président le troisième Vice-président bénéficiera de la même
autorisation.
En cas d’utilisation de cette autorisation, Monsieur Le Président ou Messieurs Les Vice-présidents en rendraient compte lors des réunions
suivantes.
Après échanges de vues, les membres du Comité donnent leur accord à l’unanimité.

8 • Indemnité allouée au comptable du
trésor pour la durée du nouveau mandat
électif
Les membres du Comité Syndical décident à
l’unanimité d’allouer pour la durée du mandat
au Receveur Municipal en poste à Ecommoy,
Monsieur Laurent PIRAULT, une indemnité calculée suivant l’arrêté ministériel sus visé.
Les crédits seront prévus à chaque exercice
budgétaire.

❱❱ Délégués au Centre Social
Plu Mathilde et Javelle Marie-Claude

9 • Devis signés par délégation

❱❱ Délégués du C.N.A.S.
Titulaire : Fouqueray Dominique

❱❱ Ste GAUDEMER : générateur eau chaude
sanitaire vestiaires pour un montant HT de
6 242,00 € soit 7 490,40 € TTC

Compte rendu de la reunion du 2 juillet 2014
Monsieur Le Président demande de rajouter à
l’ordre du jour : Autorisation de signature du
devis de Veolia pour la mise en place d’une
auto surveillance de la station d’épuration.

1 • Autorisation de signature du contrat
assurances dommages pour la salle polyvalente
Monsieur le Président donne lecture de la
demande de garantie assurance construction
pour la salle polyvalente à faire auprès de la
SMABTP sur un coût prévisionnel des travaux
pour un montant TTC de 2 907 939 €.
Le coût approximatif serait de 1,15 % du montant des travaux.
À l’unanimité, les Membres du Comité Syndical autorisent Monsieur Le Président à

signer cette demande de garantie assurance
construction pour la salle polyvalente.

2 • Autorisation de signature pour divers
devis
Monsieur FOLLENFANT présente les devis suivants :
Le Comité Syndical donne l’autorisation au
Président pour la signature du devis.
❱❱ Sarl Astiweb : mise aux normes informatiques pour un montant HT de 1 884,80 € soit
TTC 2 261,76 €.
Le Comité Syndical autorise Monsieur Le Président à signer le devis.

3•A
 ffaires diverses
• DETR salle des fêtes :

un rendez-vous va être pris avec la Préfecture
suite au courrier reçu plafonnant le montant
de la DETR à 80 000,00 €.
• Réunion du 1er juillet pour la STEP :
une réunion a eu lieu avec Monsieur Lucas
de la DDT72, Monsieur Charier de Véolia Eau,
Monsieur Jean-Luc Prunier et des élus du
SIVOM pour faire le point sur le fonctionnement de la station d’épuration.
Les différents dysfonctionnements ont été
évoqués.
Le SIVOM prend l’engagement de procéder
à une nouvelle étude diagnostic de son système de collecte et traitement.
Une nouvelle réunion est programmée pour
le 30 septembre 2014. Monsieur Charier pré-
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sentera l’examen des périodes hydrauliques (janvier, février, juillet 2013 et juin
2014).

nat de France.
La manifestation aura lieu le 18 et 19 avril
2015.

• Adel Roller
a reçu une réponse positive à sa demande
d’organisation de la ½ finale de champion-

• Monsieur Le Président informe les
membres du Comité Syndical qu’une
consultation a été lancée par la SECOS

auprès de plusieurs sociétés pour effectuer les tests de mesure de perméabilité
à l’air et recherches de fuites pour la salle
polyvalente.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est
levée à 22 heures 30.

Syndicat intercommunal

Compte rendu de la re
reunion du 3 septembre 2014
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Monsieur le Président demande de rajouter à l’ordre du jour :
- Devis de la SARL JS (divers travaux
centre social)
- Devis complémentaire LTP
- Devis pour une mission de mesures de
perméabilité à l’air et recherche de fuites
pour la salle polyvalente
- Assurance dommages-ouvrages pour la
salle polyvalente
- Convention de mise à disposition avec
le CIAS pour le temps d’accueil périscolaires.

1 • Mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour la passation du
contrat relatif au diagnostic du système d’assainissement collectif
Suite à l’engagement du SIVOM de procéder à une étude de son système de
collecte et de traitement, le Président
présente aux membres du comité syndical le devis établi par la société «
Label Eau et Ingenierie » pour la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage
pour la passation du contrat relatif
au diagnostic du système d’assainissement collectif des communes de
Laigné-en-Belin et Saint-Gervaisen-Belin. Le montant de ce devis
s’élève à 2 835 € HT.
Les membres du comité syndical
à l’unanimité donnent leur accord
pour la signature de ce devis par le
Président.

2 • Charges de fonctionnement
pour la mise à disposition du
personnel au CIAS pour 2013
L’ensemble des dépenses des locaux dédiées à l’enfance jeunesse
se montent pour l’année 2013 à
22 374, 26 €, sont compris dans ce
montant 1 218, 28 € représentant
les frais de personnel liés au nettoyage des locaux et aux menus
entretiens.
En l’absence de convention pour

ces frais Monsieur le Président demande
au comité syndical son accord pour
l’imputation de cette charge de fonctionnement d’un montant de 1 218, 28 € au
CIAS.
À l’unanimité les membres du comité
syndical donnent leur aval.

3 • Devis SARL JS – Divers travaux
centre social
Monsieur le Président présente le devis
de la SARL J.S. pour divers travaux au
centre social pour un montant de 5 034,
04 € HT.
A l’unanimité les membres du comité
syndical autorisent Monsieur le Président
à signer ce devis et à régler la facture à
hauteur de 5 034, 04 € HT soit 6 040, 85 €.

4 • Devis pour une mission de mesures de perméabilité à l’air et recherche de fuites pour la salle polyvalente
La SECOS a consulté sept entreprises
pour une mission de réalisation de tests
d’infiltrométrie pour la salle polyvalente.
Quatre devis nous sont parvenus :
Les devis s’élèvent à :
- Société RENERGISE pour un montant HT
de 5 000 €
- Société VERITAS pour un montant HT de
1 920 €
- Société M3E pour un montant HT de 2
500 €
- Société APAVE pour un montant HT de
1 400 €
À l’unanimité la Société APAVE a été retenue, le Président est autorisé à signer le
devis d’un montant HT de 1 400 € soit
TTC 1 680 €

5 • Assurance dommages-ouvrage
pour la salle polyvalente
La SECOS a consulté deux sociétés
SMABTP et MMA pour l’assurance dommages ouvrage de la Salle polyvalente.
Les devis s’élèvent à :
- SMABTP : 21 655, 08 € TTC
- MMA : 37 478, 00 € TTC

Les membres du comité syndical ont retenu à l’unanimité le devis de SMABTP et
autorisent Monsieur le Président à signer
la convention.

6 • Convention de mise à disposition
avec le CIAS pour les temps d’accueil
périscolaires
Le Président donne lecture de la convention de mise à disposition de service
entre le CIAS et le SIVOM. Cette convention est établie pour l’encadrement des
temps d’activités périscolaires créés dans
le cadre de la réforme des rythmes scolaires issue du décret n° 2013-77 du 24
Janvier 2013. Sont concernés Madame
DEVEZE pour la bibliothèque et Monsieur
REILLON pour le sport. Cette convention
est établie pour une durée d’une semaine
scolaire, elle entre donc en vigueur dès le
1er septembre 2014 et se terminera le 3
juillet 2015. La mise à disposition de ces
deux personnes se fera à titre gratuit
pour la période concernée.
Les membres du SIVOM donnent leur
accord pour la signature de cette convention.

7 • Affaires diverses
Monsieur le Président donne lecture du
courrier de Monsieur Yohann VITRE, Président du Club de Tennis qui demande
la fermeture des courts extérieurs du
complexe sportif. Dans l’ensemble les
membres du SIVOM n’y sont pas favorables. La possibilité de mise en place de
créneaux horaires va être mise à l’étude
avec la collaboration du club de Tennis.
Monsieur le Président a présenté aux
membres du SIVOM Madame TRANCART
Sabine qui remplacera Madame PAUMIER
Viviane dont le départ en retraite est prévu pour le 30 Septembre.

Presentation de la salle polyvalente de Laigne-Saint-gervais
Plan de masse : La salle
dans son environnement

Salle vue de l’extérieur et emplacement
des cheminements piétonniers

Vue de l’intérieur : salle
en configuration ouverte

Vue de l’inté
rieur :
nfiguration
fermée

wsalle en co

Vue de l’extérieur :
la salle ouverte sur terrasse
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Bibliothèque intercommunale
Animation passee

Horaires d’ouverture :

Syndicat intercommunal

Attention : en raison de ma mise à disposition aux nouveaux rythmes scolaires, la permanence du mardi après-midi est basculée au mardi matin de
9h30 à 12h00 :
Lundi
15 h 00 – 17 h 30
Mardi
9 h 30 – 12 h 00
Mercredi 10 h 00 – 12 h 00 et 14 h 00 – 18 h 00
Vendredi 16 h 00 – 17 h 30
Samedi
10 h 00 – 12 h 00
Tél. : 02 43 21 99 93 - Mail : bds-laigne@wanadoo.fr
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Le mercredi 17 septembre,
des chouettes ont envahi
la bibliothèque

Animations a venir

Spectacle musical
Ba Di Poup
❱❱ de 2 à 6 ans le mercredi 29 octobre à 16 h
Réservation obligatoire (priorité aux lecteurs de la bibliothèque)

Castor qui ecrase
e·crase les livres
❱❱ Le mercredi 5 novembre de 15 h à 16 h
En attendant les contes du Québec, nous vous proposons, la Bibliothèque et l’Accueil des mercredis
Loisirs de laigné / Saint Gervais en Belin :
Jeu du Castor Géant
Jeu du mystérieux mot Québécois
Conte Québécois
Et…
… Surprise !!!!
Goûter : Pancake au sirop d’érable, boisson

· bec
Contes du Que
Quebec
❱❱ le samedi 8 novembre à 20 h 30
Spectacle Tout Public (adultes et enfants à
partir de 8 ans, durée 1 h 00)
Dans le cadre des Mots d’hiver « L’Ecume des
mots »
de Simon Gauthier
Spectacle de contes intemporels animés de
ritournelles contées et chantées à l'accent
québécois plus que prononcé.
On y suit des personnages à l’esprit vif et avisé,
habiles à se tirer d’embarras, bref dégourdis…
Le tout agrémenté de jeux d’onomatopées et
d’interprétation musicale sur d’étranges instruments tels que la lame sonore (égoïne) et le célestium.
Salle Campanile (Mairie de Laigné) • Entrée 5,00€ (Gratuit jusqu’à 12 ans)
Réservation fortement conseillée à partir du 13/10/2014
à la bibliothèque (02 43 21 99 93)
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INFORMATION
L’équipe de la bibliothèque recherche
2 bénévoles pour les permanences
du samedi.

Vous avez un peu de temps libre,
Vous aimez partager vos lectures,
Vous aimez le contact avec le public,
Vous avez quelques connaissances en
informatique,
N’hésitez pas,
Venez nous rejoindre…
Renseignements auprès de Catherine
au 02 43 21 99 93

❱❱ Le mercredi 19 novembre
Les P’tits Goûters à la Bibliothèque à partir de 6ans, réservation recommandée
❱❱ Le mercredi 3 décembre
Après-midi Jeux de Société, entrée libre
de 14 h à 17 h
❱❱ Le mercredi 17 décembre
« Histoires de Noël » suivies d’une
activité « Le Presse-papiers du Père
de Noël » et d’un goûter à partir de
6ans, réservation recommandée

À noter dès maintenant
dans vos agendas :
Epipholire :
« Intrigues Policières »
Textes lus et partage
de la Galette des Rois
le dimanche 18 janvier 2015

La Communauté
de Communes
La communauté de communes à votre service !
Plusieurs services de la Communauté de Communes
vous sont proposés sur le territoire de l’Orée de Bercé-Belinois.
Voici un petit tour d’horizon qui peut vous être utileau quotidien.
L’Espace Rural Emploi-Formation (EREF), en partenariat avec la
Mission locale de l'Agglomération mancelle, ce service met en place
des actions régulières de suivi des demandeurs d'emploi (dès l'âge
de 16 ans) au travers d'entretiens individuels, collectifs et d'ateliers
spécifiques.
En lien étroit avec tous les acteurs départementaux de l'insertion et
de l'emploi, l'EREF constitue la « première porte d'entrée » pour tous
les habitants de l'Orée de Bercé-Belinois en matière de recherche
d'emploi et d'informations relatives à l'insertion professionnelle. Retrouvez notamment tous les seconds jeudis matin du mois des ateliers spécifiques à la recherche d’emploi (renseignements au 02 43 42
68 76 et sur eref@belinois.fr).
Très prochainement découvrez Direc’Emploi, l’événement emploi qui
aura lieu du 9 au 13 mars 2015 sur le territoire.
Plus d’informations prochainement sur www.cc-berce-belinois.fr et
dans le magazine communautaire qui sortira fin janvier.
Côté Développement économique
Le prolongement de l’actuelle zone des Truberdières à
Ecommoy (futur Parc d’activités des Portes du Belinois)
va entrer dans les prochains mois dans sa phase de travaux et de commercialisation. Avec ce parc, la Communauté de communes sera en mesure de proposer des terrains à tout entrepreneur
et donc de favoriser d’éventuelles créations d’emplois dans votre
communauté de communes.
Côté Environnement
La Communauté de communes propose un système
d’enlèvement des ordures ménagères dont le coût pour
les ménages reste relativement faible (environ 50 % de moins que
la moyenne nationale selon le magazine Que Choisir). Sans compter
qu’en tant qu’habitant de Saint-Gervais-en-Belin, vous bénéficiez de
deux déchetteries communautaires (Ecommoy et Laigné) ainsi que
celle de Mulsanne.

L’école de musique
organise toute l’année
et partout, un ensemble
de mini-concerts (dont
celui du 28 mars à SaintGervais-en-Belin) ainsi que des
auditions. L’école de musique
est bien plus qu’un centre d’enseignement, c’est un véritable
centre de ressources pour les
habitants du territoire, sans
compter sa participation active
lors d’évènements comme le Festival du printemps, la Fête de la
Musique, le Téléthon ou encore
tout récemment les Virades de
l’Espoir.
Plus de renseignement
au 02 43 42 23 49
Enfin, côté sports, n’oubliez pas
qu’il existe un guide communautaire complet des sentiers
de randonnées (près de vingt
sentiers sur les 8 communes de
l’Orée de Bercé-Belinois) et que
vous bénéficiez de tarifs préférentiels à la piscine communautaire « les Bains d’Orée » en tant
qu’habitant(e) de Saint-Gervaisen-Belin.

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)
Multi-accueils, locaux jeunes, structures dédiées aux accueils de loisirs, mercredis loisirs, accueils périscolaires, Temps d’Activité Périscolaire ou Relais d’Assistance Maternelle Parents Enfants (RAMPE).
Autant de lieux dédiés à vos enfants et à leur bien-être.
02 44 71 88 15

La communaute· de communes, c’est un ensemble de service
pour vous et votre famille, au quotidien.
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ESPACE RURAL EMPLOI FORMATION

Communauté de communes

ESPACE RURAL EMPLOI FORMATION
Hôtel Communautaire – 1, rue Sainte-Anne
72220 Ecommoy
02 43 42 68 76 / fax : 02 43 42 65 49
E-mail : eref@belinois.fr
Ouverture de 8h45 à 12h et de 13h45 à 17h15.
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Le Service emploi de la Communauté de Communes de
l’Orée de Bercé Belinois met à disposition de tous ses
habitants, une équipe de professionnels de l’emploi et de
l’insertion.
Pour toutes vos démarches de recherche d’emploi, de
formation, de reconversion professionnelle… vous pouvez être reçu et accompagné par une conseillère à l’EREF
d’Ecommoy, ou sur la permanence du Centre Social de
votre commune (si vous avez moins de 26 ans).

Depuis septembre 2014, le Pôle Emploi délocalise ses ateliers de recherche d’emploi à
l’EREF d’Ecommoy.
Chaque 2ème jeudi du mois, une conseillère
vous propose de travailler sur un thème
de votre choix (réaliser un CV, préparer une candidature
spontanée, préparer un entretien, valoriser son image…).
Vous souhaitez plus d’informations, vous inscrire :
téléphonez à l’EREF au 02 43 42 68 76.

Ecole de musique

L’Ecole de Musique de l’Orée de Bercé Belinois : un lieu de pratique et de diffusion
L’école de musique communautaire de l’orée de Bercé
Belinois est bien plus qu’une école. Véritable centre de
ressources pour le territoire, l’établissement géré par la
Communauté de Communes a pour objectif de « favoriser les pratiques musicales quelles qu’elles soient » selon
Laurent Kiefer, son directeur. 270 élèves sont actuellement inscrits dans l’établissement dans un cursus de
formation mais c’est toute une population qui bénéficie de ses actions de sensibilisation ou de diffusion à
traversles interventions en milieu scolaire ou les multiples concerts organisés chaque année.
Une ouverture sur les pratiques amateurs
L’école aujourd’hui a plusieurs dimensions : elle est
à la fois établissement d’enseignement, organisatrice d’événements, participe de près comme de loin
à toute manifestation musicale sur le territoire et
propose un appui logistique et technique aux harmonies et pratiques amateurs du Belinois : « Nous
pouvons dispenser des formations musicales aux chorales, certains orchestres répètent dans nos murs et
quelques professeurs dirigent des ensembles du terri-

toire, comme l’Orchestre d’Harmonie du Belinois ou la chorale Chant’Ecomm » précise Laurent Kiefer.
Un partenariat avec la salle de spectacle du Val Rhonne.
L’établissement s’est doté au fil des années d’une mission
très large de promotion et de diffusion de la culture sur
le territoire. Des concerts et auditions ont lieu toute l’année et les ensembles se produisent régulièrement dans
chaque commune de l’Orée de Bercé-Belinois. Un partenariat est d’ailleurs en cours avec le Centre du Val Rhonne
de Moncé-en-Belin pour mettre en place une programmation commune de la prochaine saison culturelle.
Une école ressource
L’école est également inscrite dans un réseau de 6 écoles
du sud Sarthe dans lequel elle est établissement ressource
(dans le cadre d’un schéma défini par le Conseil général de
la Sarthe NDLR), c’est-à-dire qu’elle coordonne et anime
les actions d’un territoire, en l’occurrence le sud du département. Cette année, le secteur sud-Sarthe met en place
un programme de manifestations, concerts, master-class,
autour des instruments à cordes frottées..

Les prochains rendez-vous de l’école de musique de l’Orée de Bercé Belinois (concerts gratuits) :
Vendredi 17 octobre à 18 h
Le petit concert de l’école de musique
Salle de la Chanterie – Laigné-enBelin
Samedi 15 novembre à 20 h 30
Engasga Gato (Guitares du Brésil)
Val Rhonne – Moncé en Belin
Mercredi 26 novembre à 18 h
Le petit concert de l’école de musique
Salle de l’Audonienne – Saint-Ouenen-Belin

Vendredi 5 décembre
Concert pour le Téléthon
Eglise – Laigné-en-Belin
Dimanche 14 décembre
Concerts au Marché de Noël
Place de la république – Ecommoy
Samedi 17 janvier à 18 h
Le petit concert de l’école de musique
Salle des fêtes - Teloché

Bulletin d’informations municipal de Saint-Gervais en Belin

Dimanche 1er février à 16 h
Big Band ALO – Soliste
Invité : Nicolas Folmer
Concert-spectacle sur le thème de
l’Aeropostale
Val Rhonne – Moncé-en-Belin
Dimanche 8 mars à 16 h
Rencontres orchestrales
Avec la participation des orchestres à
cordes junior du secteur Sud-Sarthe
Orchestre de chambre du Sud Sarthe
Val Rhonne – Moncé-en-Belin

Syndicat intercommunal du Bassin du Rhonne
Le Syndicat Intercommunal du Bassin
du Rhonne (SIBR) a pour missions l’entretien et la restauration du cours d’eau
du Rhonne et de ses aﬄuents.
Il regroupe les communes de Saint Mars
d’Outillé, Téloché, Mulsanne, Arnage,
Moncé en Belin, Guécélard, Parigné le
Polin, Yvré le Polin, Saint Ouen en Belin,
Saint Gervais en Belin et Laigné en Belin.
Trois agents sont affectés à l’entretien
des berges, afin de réaliser le débroussaillage, l’élagage, et des coupes sélectives sur des arbres morts ou penchés
qui risquent de provoquer le blocage
des écoulements. Depuis avril 2014, le
SIBR emploie une secrétaire pour la gestion administrative.
Depuis 2012, le Syndicat est entré
dans une démarche visant à restaurer
la morphologie (aspect physique) du

cours d’eau, dans le but de répondre
aux objectifs fixés par la Directive (Européenne) Cadre sur l’Eau, à savoir l’atteinte du bon état écologique des cours
d’eau dans quelques années.Une étude
diagnostic a donc été réalisée afin de
déterminer quels types d’actions pouvaient être mises en place pour atteindre cet objectif.

Ce programme d’actions fera l’objet
d’une enquête publique d’ici la fin de
l’année et permettra aux personnes intéressées et concernées par les travaux
de faire des observations sur le projet.

Un programme d’actions a été validé
en début d’année 2014. L’essentiel des
actions se situe sur un changement des
pratiques d’entretien. La lutte contre
le piétinement des berges et du lit des
cours d’eau est également inscrite au
programme par la mise en place de
systèmes d’abreuvements plus respectueux. D’autres travaux permettant
d’offrir une diversité d’habitats aquatiques plus importante sont également
prévus.

Nous communiquerons dans les mois
à venir sur le fonctionnement du syndicat.

Rappel sur l’entretien du cours d’eau
Le cours d’eau du Rhonne et ses aﬄuents ont un caractère
non domanial, c’est-à-dire que les berges et la moitié du lit
appartiennent au propriétaire riverain. Cette propriété entraine des droits et devoirs sur le linéaire concerné (Articles
du Code de l’environnement : L215-1 à L215-6 et L215-14).
L’entretien fait partie de ces devoirs.
Les agents du Syndicat réalisent l’entretien avec une périodicité d’environ 3 ans sur un même secteur. Le propriétaire peut
entre-temps réaliser un entretien si cela lui semble nécessaire. La technicienne de rivières du bassin peut conseiller le
riverain qui le souhaite sur la façon de procéder.
Le syndicat tient également à rappeler que le travail d’entretien qu’il eﬀectue est réalisé sur une largeur d’environ 50 cm
en retrait de la berge mais n’a pas pour objet le nettoyage des
clôtures et le débroussaillage de parcelles au-delà de cette
largeur. Aﬁn que les agents puissent accéder au cours d’eau
et réaliser cet entretien dans de bonnes conditions, les propriétaires sont tenus de réaliser l’entretien de leurs parcelles.
Dans le cas contraire, l’entretien ne pourra pas être réalisé.
Le bois coupé par les agents reste la propriété du riverain. Il
lui appartient donc de l’évacuer aﬁn d’éviter que celui-ci ne
soit emporté lors des épisodes de crue.

La technicienne de rivière du syndicat
sera chargée de la mise en œuvre de
ces travaux.

Pour toute question, vous pouvez vous adresser à la mairie ou contacter le syndicat à
l’adresse suivante :
Syndicat Intercommunal du Bassin du
Rhonne
Mairie de Laigné en Belin
72220 LAIGNE EN BELIN

Le ragondin, pourquoi lutter ?

Inconnu de la plupart d’entre nous, le ragondin sillonne discrètement nos rivières et
plans d’eau depuis quelques dizaines d’années.
Très bon nageur et fort de son embonpoint (entre
3 et 10 kg), il est le maître des eaux surtout depuis
qu’il a été aﬀranchi de son prédateur, le caïman.
Avec son air pataud, on ne s’étonne pas qu’il soit
peu enclin en mondanités auprès des autres
espèces qui s’écartent sur son passage… dans le
meilleur des cas. Il n’est sociable qu’avec ses congénères.
À l’aplomb des berges, dans l’entrelacement des racines, un oriﬁce signe sa présence,
actuelle ou passée, et trahit un logement souterrain profond qui, avec le temps, ﬁnira
par s’eﬀondrer, au grand dam des promeneurs.
Faucardeur par nature, il pâture les fonds, laissant quelques abris pour les poissons.
À la saison, il savoure la poupée encore tendre des maïs cultivés sur les rives des cours
d’eau. Ils s’y laissent volontiers surprendre au petit matin par le promeneur averti. Il est
exclusivement végétarien.
Parmi les mammifères, le ragondin à une spéciﬁcité qui montre sa forte adaptation
aux milieux aquatiques, ses mamelles sont judicieusement placées sur son dos pour
permettre aux petits de téter leur mère pendant qu’elle nage. Par ailleurs, sans le
savoir, le ragondin héberge des parasites qu’il va ensuite disséminer au travers de ces
excréments le long des cours d’eau. Ceux-ci seront alors en attente d’un nouvel hôte,
mammifère bien sûr (chien, cheval, homme…). C’est par exemple le cas de la douve
que nous allons retrouver sur des plantes semi-aquatiques comme le cresson ou bien
d’une bactérie : la leptospirose qui survit prêt de 6 mois dans l’eau libre.
Classé sur le département en lutte obligatoire par arrêté préfectoral, la FDGDON et ses
GDON communaux organisent une lutte collective sur l’ensemble du bassin versant
du Rhonne à partir du 15 décembre. Une réunion d’information sera préalablement
organisée le 25 novembre.
Respectez le
matériel et, si
vous souhaitez
participer à cette
action, contactez
votre mairie ou
votre GDON.
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Parole aux associations
Ecole maternelle Roland DERET
Une nouvelle année scolaire a débuté.
Les enfants ont retrouvé avec joie leur
école. Quant aux plus jeunes, le plaisir
de la nouveauté et des découvertes est
quelquefois teinté d’une petite sensation d’inquiétude oubliée je l’espère,
par la rencontre de nouveaux amis.
L’équipe éducative de l’école maternelle change. Madame Maud Fransioli
assure la section des grands. Madame
Karine Picard conserve la section des
moyens et assure la classe le lundi,
mardi et mercredi matin. Madame

Aurélie Grehal assure le complément le
jeudi et vendredi et sera en surnuméraire dans la classe certains mercredis.
Madame Floriane Guillermic prend en
charge la classe des petits (quelques
élèves de toute petite section fréquenteront l'école quelques demi-journées)
et assure la direction.
Les 3 ATSEM au sein de l'école sont
Dominique Pacaud, Florence Cadeau
et Evelyne Jodeau.
Les effectifs de l’école sont de 71 enfants sur les 3 classes, répartis comme

suit : 26 élèves de grande section dans
la classe de Mme Fransioli. 25 élèves de
moyenne section dans la classe de Mme
Picard. 20 élèves de petite section dans
la classe de Mme Guillermic.
Si votre enfant est né en 2012, une
adaptation au monde de l'école peut
être envisagée. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Madame
Guillermic l'après-midi (pas le lundi) au
02 43 42 56 90.

Ecole elementaire Roland DERET

Associations

Le temps des vacances est maintenant
terminé, la rentrée s’est déroulée dans
de bonnes conditions le mardi 2 septembre 2014.
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Nous vous présentons les différentes
classes avec le nom des enseignant(e)s :
CP : 22 élèves – Mme VIVET, directrice (M. GAUDRE assurant la décharge de direction tous les lundis)
CE1 : 27 élèves – Mme CHARLOISYVON (Mme RIO assurant la classe
tous les jeudis et vendredis)
CE2 : 31 élèves – M. BLAISON
CM1 : 25 élèves – Mme PERRIN (M.
GAUDRE assurant la classe tous
les mardis)
CM2 : 27 élèves – Mme RAMU
(Mme BRUNEAU assurant la
classe tous les mardis)
En plus de l’équipe enseignante,
l’école compte une EVS (Marie
NOURRY) et un intervenant EPS
(Aurélien REILLON) dont nous
pouvons apprécier les compétences grâce au financement du
SIVOM.
Contact :
Ecole Élémentaire Roland Deret
2, rue d’Anjou
72220 Saint-Gervais-en-Belin
Directrice, Mme Vivet :
02 43 42 56 91

Voici à présent un premier aperçu des projets de l’année pour notre école :

Projet du prix littéraire
« Les INCORRUPTIBLES »
Tous les élèves de notre école, du CP au
CM2, auront l’occasion de lire tout au long
de cette année 6 ouvrages sélectionnés
par l’association « Les Incorruptibles », ils
se forgeront une opinion personnelle sur
chacun des livres et voteront en fin d’année scolaire pour leur livre préféré.

véhicules motorisés. Les projets réalisés
seront présentés aux parents le vendredi
17 octobre de 16h30 à 17h30.

Piscine
Les CE1 de Mme Charlois-Yvon iront à la
piscine du 15 septembre au 5 décembre
le jeudi matin. Les CP de Mme Vivet iront
à la piscine du 23 mars au 26 juin le jeudi
après-midi. Ces séances sont entièrement
financées par la municipalité.

Bibliothèque municipale

Projet printemps
poétique
Toute l’école participe cette
année au 30ème Printemps
Poétique de la Suze sur le thème « La poésie n’a pas d’âge ». Pour cette occasion les
élèves écriront des textes poétiques qui seront lus et peut-être choisis par un comité
de lecture pour composer le recueil 20142015. Les classes seront également invitées
à produire des créations plastiques en relation avec le thème de cette année. Les travaux seront exposés dans la salle des fêtes
de La Suze au printemps prochain.

Toutes nos classes auront l’occasion de
se rendre, 3 fois dans l’année, à la bibliothèque municipale de Laigné-Saint-Gervais pour lire, découvrir et emprunter des
livres.

Action « un cahier, un crayon »
Notre école participera, cette année
encore, à cette opération menée par la
MAE-MAIF. Après avoir collecté des fournitures scolaires pour Haïti et la Guinée,
les 5 classes reconduisent cette même
démarche pour Mayotte.

Rencontres sportives
Nos élèves participeront bien sûr, comme
chaque année, à de nombreuses rencontres sportives : courses bloquées, jeux
athlétiques, jeux collectifs…

INTERVENTION LEGO
Durant la semaine du lundi 13/10 au vendredi 17/10, toutes les classes bénéficieront d’une animation « Atelier d’ingénierie /
technologie avec des briques LEGO » grâce à
l’intervention de Damien Roquel et PLAYWELL TEKnologies. Les 5 classes travailleront en ½ groupes sur des projets tels
que la construction d’un gratte-ciel ou de
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Théâtre
Tous nos élèves assisteront à des représentations théâtrales (théâtre de Changé,
l’Espal ou Val’Rhonne de Moncé).
L’équipe enseignante étudie en ce moment les différentes programmations.

Bonne rentrée à tous.

APE Roland DERET
Qui dit rentrée scolaire pour les enfants,
dit rentrée pour l’association des parents
d’élèves (APE) des écoles publiques Roland DERET.
L’association, constituée de parents
d’élèves bénévoles, s’implique dans la vie
des écoles et permet, avec les diverses
manifestations, le financement de projets
éducatifs. Chaque année l’APE verse aux
écoles environ 2 500 € soit 12 € par enfant.
Lors de l’assemblée générale du 19 septembre dernier les directrices, Mme Guillermic pour la maternelle et Mme Vivet
pour l’élémentaire, nous ont fait part des
projets envisagés pour l’année 2014-2015
comme un atelier Lego pour les élèves
de l’élémentaire avec une exposition de
leurs créations.
C’est aussi une année de changement
avec la mise en place des rythmes scolaires, professeurs des écoles, élèves et parents prennent peu à peu leurs marques
avec cette nouvelle organisation.

Au cours de l’assemblée, l’APE a
pu présenter les
activités de l’année
passée ainsi que le
bilan financier avec
un diaporama musical illustré.
Les listes de candidatures pour les élections des représentants de parents
d’élèves se sont constituées au cours de
cette assemblée, le vote aura lieu le 10
octobre 2014. Nous rappelons que les
représentants de parents d’élèves et l’APE
sont des entités différentes.

un loto qui aura lieu le 24 janvier 2015.
le carnaval prévu le 21 mars 2015.
la fête des écoles fin juin en espérant
cette année avoir le soleil avec nous.
Toute aide est la bienvenue pour l’organisation de ces manifestations même si
vous n’êtes pas membres de l’APE. Pour
mieux nous connaître, et éventuellement
nous rejoindre, vous pouvez consulter le
site Internet de l’APE :
www.ape-roland-deret.fr
ou prendre contact avec la présidente
Mme Poirier.

Des manifestations sont déjà programmées au cours de l’année telles que :
la bourse aux jouets : rendez-vous au
gymnase le dimanche 16 novembre 2014.
une vente de chocolats et brioches en
décembre : un régal pour petits et grands.
le goûter de Noël avec l’arrivée du Père
Noël.

Ecole Sainte-Anne Saint-Joseph
Chers parents, amis de l’école,
Après des vacances d’été reposantes, nos
chères têtes blondes ont repris le chemin de l’école. Cette année notre école
accueille 193 enfants de la petite section
au CM2.

À la fin de chaque période, les enseignantes des classes de CP et CE1
feront participer les enfants à des
ateliers en lien avec l’eau.
Merci à tous les partenaires sans qui ces
activités ne seraient pas possibles.

Toute l’équipe éducative s’est remise au
travail, et le 4 octobre sous un soleil frais
d’automne, les enfants de l’école ont présenté à leurs parents un travail réalisé en
classe. Ce fût l’occasion pour les parents
de faire connaissance avec l’équipe enseignante et les membres des différents bureaux. Les parents ont pu aussi découvrir
les différentes activités que les classes de
CE2/CM1 et CM2 ont pu faire pendant leur
classe de mer qui s’est déroulée du 22 au
26 septembre 2014.
Ces années, aidées par les associations de
parents d’élèves, notre école aura pour
thème l’Eau.

Vous pouvez, dès à présent noter
quelques dates dans vos agendas :
• 28 novembre, célébration de
l’Avent à l’église de St-Gervais-enBelin et goûter de Noël offert par
l’association de parents d’élèves
(A.P.E.L).
• 17 janvier, cross Ouest-France.
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
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OGEC Sainte-Anne Saint-Joseph
L’O.G.E.C. (Organisme de Gestion de l'Ecole Catholique)
L'école est administrée et gérée par Cette année scolaire a commencé par l’entretien courant. Tous ces travaux
un OGEC présent dans chaque éta- la mise à disposition d’un terrain d’acti- seront réalisés durant les matinées trablissement de l’enseignement libre vité pour les enfants de l’école. Il a été vaux organisées une fois par mois, les
catholique, l’OGEC est une association réalisé en partie par des artisans et des samedis matins.
autonome régie par la Loi de 1901, à parents.
but non lucratif, dont la vocation prinToute l’équipe de l’OGEC se joint à moi
cipale est la gestion de l’établissement.
pour remercier tous les acteurs et les
Comme dans une entreprise, ses princibonnes volontés qui ont pu nous aider
pales responsabilités sont :
au quotidien. Et ceci dans un seul but,
La gestion du personnel : il s'occupe
offrir de beaux locaux afin que les endu personnel non enseignant (les
fants puissent s'épanouir et apprendre
ATSEM, la secrétaire et les agents de
dans les meilleurs conditions possibles.
service).
Fabrice BRARD
Le ﬁnancement : il assure le fonc- Une salle vient d’être entièrement
Président d’OGEC
tionnement économique de l'école et rénovée (sol, plafond, peintures,…) et
gère les investissements nécessaires.
ceci grâce à l’aide de papas bricoleurs.
La maintenance : il organise l'entretien des bâtiments.
Nous continuerons cette année scoLes relations publiques : il entretient laire sur notre lancée, plusieurs chanles relations avec les différents parte- tiers doivent être entrepris : aménagenaires de l'école (les municipalités, les ment d’une pièce pour les associations
restaurants scolaires, DDEC, le centre de l’école l’OGEC et l’APPEL, peinture
social…).
dans des couloirs de classe et bien sûr

Associations

Centre social << Alta r >>
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Generation Mouvement Aines Ruraux Club de Saint-Gervais
Nous sommes heureux de vous accueillir nombreux pour nos
mercredis loisirs.

Sorties et activités :
❱❱ Le 23 avril, notre voyage annuel nous a amené (36 de St Gervais et 18 de Laigné) à Juvigny-sous-Andaine (Orne) à La Michaudière « Ferme du cheval de trait », ou nous avons été accueillis
avec un petit déjeuner typique et copieux suivi d'un film sur les
forges d'antan. Nous avons également visité en car Bagnoles de
l'Orne et sa station thermale et fait une promenade en carriole
à la découverte des vergers de poires et de pommes. Après le
déjeuner nous avons assisté à un spectacle équestre de chevaux
de trait. Cette journée a été appréciée et s'est déroulée dans une
belle ambiance.

journée ensoleillée et agrémentée de jeux de boules et de cartes.
❱❱ Le samedi 6 septembre, nous avons été présents au Forum
des associations et nous regrettons de ne pas avoir eu quelques
inscriptions.
❱❱ Le jeudi 18 septembre, nous avons participé avec le canton
à une journée vendanges à Faye-d'Anjou (Maine-et-Loire) et
accueillis par le viticulteur, Monsieur LEBLANC, autour d'un buffet de charcuteries. Ensuite nous avons été visiter le manoir de
la Fresnaye, de style Renaissance.Après un déjeûner copieux
animé par des chanteurs, la journée s'est terminée sur la visite
d'une machine à vendanger.
❱❱ Du 9 au 15 septembre, deux couples de St Gervais ont profité
d'une croisière sur le Rhône, organisé par le canton et en sont
revenus enchantés.
❱❱ Au profit des "VIRADES de l'Espoir ", le concours de boules
organisé par le club a réuni 32 joueurs et a permis de remettre à
l'association un chèque de 270 €.

Dates à retenir

❱❱ Le vendredi 20 juin, un certain nombre de nos adhérents ont
participé au rallye organisé par le Club Cantonal.
❱❱ Le mardi 16 juillet ,11 marcheurs se sont retrouvés pour une
randonnée dans les bois de la Noiriesuivie du pique-nique traditionnel à la Louvetière avec 27 participants. Ce fut une bonne

❱❱ Jeudi 13 novembre : Repas dansant cantonal à Ecommoy
❱❱ Mercredi 26 novembre : Assemblée Générale à la Salle
des Fêtes de St Gervais en Belin, à 13h30 avec élection des
membres et paiement des cotisations
❱❱ Mardi 2 décembre : Concours de belote à la mêlée au profit du
TÉLÉTHON à la Salle des Fêtes
❱❱ Mercredi 17 Décembre : Bûche de Noël
❱❱ Mercredi 28 janvier 2015 : Galette des Rois
❱❱ Vendredi 13 février 2015 : Concours de Belote
❱❱ Vendredi 22 mai 2015 : Concours de boules
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).

Association Casque d’Or
Octobre 2014, une bonne
partie de l'année est déjà
dans les rétroviseurs des
membres de l'association
Casque d'Or.
Salon de la moto de Tours, encadrement
de la manifestation Toutes En Moto, sortie
pédagogique en famille aux Grottes de
Saulges et Sainte Suzanne, et enfin périple
de 4 jours en Auvergne… voilà déjà plusieurs milliers de kilomètres sillonnés par
les membres de l'association au printemps
2014.
Fin juin, c'était notre traditionnel Gold Trophy, une jolie balade avec questionnaire
qui nous a fait découvrir les alentours de
Loué. En juillet, c'est une petite virée d'été,
qui était improvisée dans le sud Sarthe
vers les lacs de Marçon et de Parigné.
Septembre, c'était la rentrée, avec la fête
de la citoyenneté à Saint Gervais. Comme

à son habitude, l'association proposait aux
enfants une initiation à la conduite d'une
mini moto.
Encore une fois, c'est une centaine d'enfants qui a pu découvrir la pratique d'un
2 roues motorisé, sous les conseils des
membres de l'association.
Une initiation qui s'est poursuivie le 28
septembre dernier à Damigny dans l'Orne,
où 24 enfants du village ou de l'association
ont pu aﬃner leurs trajectoires sur une
vraie piste de motocross.
Des souvenirs plein la tête pour ces jeunes
motards et motardes en herbe, tous âgés
entre 6 et 13 ans !!
Mais l'année n'est pas finie, et nous invitons tous les possesseurs de moto, de sidecar, de trike et Can-Am à venir participer à
notre balade au profit du Téléthon le 6
décembre prochain à Saint Gervais.
Record à battre cette année : 98 motos ...
Alors on compte sur vous !!!

Rappel des prochaines activités de l'association :
Octobre à novembre : Préparation balade Téléthon (mise au point et reconnaissance itinéraire)
Le 6 décembre : Balade Téléthon en
partenariat avec l'AFM
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
du
Président Jean-Marie Plasson au
06 77 62 86 68
https://fr-fr.facebook.com/Moto.Club.Association.Casque.Dor
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Retrouvez toutes les informations sur le site internet d’ADEL : http://adelaigne.fr.
Vous pouvez nous contacter : adelaigne72@yahoo.fr

ADEL Randonnees Pedestres
Voici pour rappel les dates des
dernières randonnées de 2014 et 2015 :
Randonnées du jeudi
• 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)

Associations

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)
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Randonnées du dimanche
• 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).
Dans le cadre du TÉLÉTHON
Vendredi 5 décembre :
Marche nocturne à Moncé en Belin
Samedi 6 décembre :
2 randonnées à Laigné en Belin.

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.
Ces soirées ont lieu à 20h30 dans la
salle du Campanile de la Mairie de
Laigné en Belin
Participation par soirée : 2 €
1.50 € pour les adhérents ADEL et
gratuit pour les moins de 16 ans
Voici la programmation des projections de la saison 2014 / 2015 :
Samedi 22 novembre 2014
Destination insolite :
LE SULTANAT DE BRUNEI
Proposé par Alain et Annie Téophile
Jeudi 4 décembre 2014 (dans le cadre
et au proﬁt du Téléthon) :
TREK AU NEPAL
Proposé par Yves Roinson
Samedi 21 mars 2015 : LA THAïLANDE
Proposé par Daniel et Marie-Annick
Maignan

Nouvelle activité ADEL :
LE PATCHWORK
Cette nouvelle activité a démarré le 2 septembre 2014. Elle compte d’ores et déjà une
dizaine de participantes.
Elle a lieu tous les mardis après midi de 16h30
à 19h30 à Laigné en Belin dans la salle Théodule Meslin (ancienne
mairie en face de l’église). Elle est animée par Jacqueline Avrillon.
Coût pour l’année 2015 : 20 € (8 € d’adhésion ADEL + 12 € pour
l’activité).
Vous êtes intéressé(e)s ? Alors n’hésitez pas, rendez vous le mardi à
16h30 à la salle Théodule Meslin, ou pour un complément d’information sur cette activité, contactez Jacqueline Avrillon au 02 43 42 57 57 .

ADEL Bric a Brac
Le traditionnel Bric à Brac aura lieu le dimanche 26 avril
2015 dans le centre bourg de Laigné en Belin, comme
d’habitude.
Bulletin d’informations municipal de Saint-Gervais en Belin

La programmation des samedi 24
janvier et samedi 21 février 2015 sera
mise en ligne sur le site internet d’ADEL
(adelaigne.fr)

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.
le Festival 2015 (16ème édition) aura
lieu du vendredi 6 au dimanche 8
février 2015.
Nous vous attendons nombreux dans
les 3 salles (Campanile, Chanterie et
Théodule Meslin) mises à notre disposition par la commune de Laigné
en Belin, partenaire du Festival.

ADEL Roller Laigne St-Gervais
Beaucoup de choses se sont passées depuis le dernier bulletin info :
Qualiﬁcation en équipe de France de DiL’entraînement est pris en charge par
mitry Morlot pour le championnat du monde Dimitry Morlot, Pascal Lebeaupin et Arnaud
marathon qui s’est déroulé à Dijon en juin, il se Lepage qui représentent à eux trois, sept titres
classe onzième, et une qualification au cham- de champion de France, Christophe Potreau
pionnat d’Europe à Gensinghen (Allemagne)
est présent pour apporter les techniques de
Pauline Dhommée, Maureen Hays et Célia Jol- base de patinage aux nouveaux qui sortent
ly ont représenté l’Adel Roller au championnat de l’école de patinage. Christophe complète
de France qui s’est déroulé à Etables sur Mer ce qui manquait au club, un juge régional.
Le 27 septembre, l’Adel Roller a réuni 86
en juillet.
Une équipe lors des 24 heures roller « les patineurs lors de la dernière course départetouristes aux 24 heures » se classe 228ème.
mentale. 10 podiums sur 13 patineurs engaPremière participation de l’Adel au Grand gés pour le club.
Le 26 octobre, en partenariat avec la fédéprix de Flandres à Oostende en août avec
Pauline qui se classe 31ème à l’issue de trois ration française, l’Adel a obtenu une DTN tour,
jours.
qui va permettre aux patineurs de la région et
La reprise de la saison s’est faite fin août, des régions avoisinantes d’être suivis pendant
pour l’intégralité des compétiteurs, avec une la journée par les entraineurs de l’équipe de
grande satisfaction pour la section, l’effectif France.
Le 24 janvier, organisation du speed roller,
est passé de 11 à 23 compétiteurs. Cet effectif va permettre d’être présent pratiquement course qui se dispute en salle qui permet aux
dans toutes les catégories. Une équipe mara- enfants de passer le pas de l’école de patinage
vers la compétition.
thon va également voir le jour.

Section Loisirs enfants
Pour cette nouvelle année, 30
enfants se sont mis au roller ! Ils
se retrouvent tous les mercredis
de 17h00 à 18h30 soit dans le
gymnase soit sur la piste. Pour
les entraîner, 5 bénévoles de
l’ADEL Roller dont 2 diplômés
d’Etat.
Lors des entraînements, les
enfants sont répartis par groupe
de niveau avec chacun des
objectifs différents. Dans un
groupe, 7 enfants découvrent
les différents appuis ainsi que la
sensation de glisse, il s’agit des
piétineurs. Chez les rouleurs,
nos 7 enfants commencent
le pas : pousser sur un pied et
glisser sur l’autre. Dans un autre
groupe, 8 enfants vont rechercher une amplitude dans la
poussée, il s’agit des patineurs.
Et enfin, les patineurs confirmés,
un groupe de 8 enfants aussi,
cherchent à gagner en eﬃcacité
dans la poussée et à maintenir
une glisse longue sur un appui.

De plus, ils apprennent aussi
à sauter, se retourner, s’arrêter
et se diriger avec toujours des
objectifs différents pour chaque
groupe. En outre, ils s’amusent
sur différentes disciplines du
roller comme la course lors des
kid’s roller (parcours d’obstacles
et une course de vitesse), le foot
roller, le hockey ou encore le
freestyle !
Tout cela leur permet d’acquérir
une technique et de l’agilité afin
de pouvoir manier ses patins
comme les pros !!!
Contact
Alain Jolly au 02 43 42 45 59
Michel Coutable au 02 43 42 09 69

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

L’événement qui va marquer l’année 2015,
c’est l’organisation de la 2ème demi-ﬁnale
France Route, elle aura lieu les 18 et 19 avril
sur l’anneau de roller. Tous les patineurs de
l’hexagone viendront chercher une qualification pour le France Route qui est organisé par
le club des Herbiers.
Renseignement :
Stéphane Dhommée au 06 25 16 17 63
ou sur www.adel-rs.fr, site qui remplacera le blog actuel http://adelroller.
blogspot.fr/

Section Loisirs ados et adultes
Reprise des entraînements tous
les jeudis soir pour les loisirs
ados et adultes, de 19h à 20h.
Célia Jolly est notre coach pour
la 2ème année consécutive, que
ce soit pour la technique de base
avec les débutants, ou le perfectionnement avec les « anciens ».

Il est possible de venir nous voir
pour découvrir cette activité lors
des entraînements au gymnase
ou sur la piste selon la météo.
En dehors des entraînements du
jeudi, quelques sorties rollers:
En fin de saison dernière, nous
sommes allés rouler sur la voie
verte Le Lude - La Flèche et sur le
circuit de la base de loisir de Lavaré. Certains d'entre nous ont
même participé aux 24 heures
roller. Notre première rando
pour cette rentrée fut comme
tous les ans celle des Virades de
l'espoir à Ecommoy.
Contact
Nathalie Coutant au 02 43 21 85 10.

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
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Comedie Belinoise
Notre nouvelle saison est commencée. Cette année, le titre de
la pièce est : UN SACRÉ DIMANCHE. Les répétitions vont bon
train. 19 dates sont retenues. Une nouvelle recrue de CéransFoulletourte est venue agrandir la troupe.
Si vous souhaitez passer un bon moment avec nous, voici
quelques dates :
Dimanche 25 janvier
MONCÉ EN BELIN à 14h30
Dimanche 15 février
FILLÉ SUR SARTHE à 14h30
Samedi 21 février
CHANGÉ à 20h30
Dimanche 8 mars
LA FLÈCHE à 14h30
Samedi 14, dimanche 15 et
samedi 21 mars
ST-GERVAIS-EN-BELIN
Samedi 28 mars
ARNAGE à 2h30
Si le théâtre vous tente, contactez :
Mme BONNEFOY Jacqueline 02 43 42 51 83

Orchestre d’Harmonie du Belinois
Après un premier semestre passé sous la direction de L. Kiefer, la rentrée est relancée pour l'Orchestre d'Harmonie du
Belinois et c'est une formation plus complète qui se réunit
tous les vendredis à 20h30 pour répéter.

Associations

Un travail plus proche avec l'école de musique de l'Orée
de Bercé Belinois a permis de voir les rangs se renforcer et
l'effectif porté à plus de 50 musiciens. Mais un accent doit
encore être mis sur les
trompettes et les clarinettes.
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Ecommoy et le 19 décembre).
Et encore et toujours de proposer du renouveau dans le traditionnel repas à thème qui sera consacré à nos voisins tourangeaux le 7 décembre au Val Rhône de Moncé en Belin.
Au menu, Rillons, Nougat de Sainte Maure de Touraine, café
gourmand, etc. N'oubliez pas de nous contacter pour réserver vos places.

L'objectif de cette
fin d'année 2014
sera de préparer un
concert de Noël, en
lien avec la chorale
Chant'Ecomm,
pour deux représentations
(le
13 décembre à

Et déjà 2015 avec la préparation d'un nouveau programme pour le milieu d'année
et un concert où nous accueillerons Stratosfonic le dimanche 10 mai. Vous pouvez
déjà cocher l'après midi sur votre calendrier.
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

Judo Loisirs de Laigne-Saint Gervais
La saison 2014/2015,
forte de ses 100 adhérents, commence
avec un nouveau
cours : le TAISO.
Cette activité permet de préparer le corps des judokas,
souplesse, tonicité et agilité, le
tout sans coup et sans chute. Ce
cours est ouvert également aux
personnes qui ne font pas de
judo.
Si vous avez plus de 16 ans, il est
encore temps de vous inscrire
et venir découvrir une activité
ludique.

D’autre part, nous avons également un
cours de ju-jitsu le mardi de 20 heures
15 à 21 heures 45 ou l’on apprend l’agilité, la motricité et à se défendre avec
des gestes simples et eﬃcaces, le tout
dans la bonne humeur.
Enfin, nous accueillons les enfants le
vendredi soir de
17h30 à 20h30 selon leur âge.
Tous nos cours ont
lieu dans les locaux
du centre social
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Pour tout renseignement, contactez
Jacky Leguay au 06 77 40 94 77.
ht tp: //cl u b. q u o m o d o.co m/ j u d o laigne-saint-gervais/accueil.html
E-mail : judolsg@yahoo.fr

C.O.L.S.G. - Section Volley Ball
Si le Volley Ball vous plait,
Que vous soyez Junior ou Senior
Féminine ou Masculin,
Venez nous rejoindre,
Et le pratiquer en Loisir.
Les entrainements ont lieu

Contact :
Ghislaine BREBION : 02 43 42 80 51
Sandra DESHAYES : 06 63 06 81 17

Le Mercredi à 20h30
Au Gymnase de Laigné St Gervais

Familles Rurales

Familles Rurales est toujours présente sur nos 2 communes.
Le portage des repas est assuré par
des bénévoles. On peut commander un
repas chaque jour ou un jour sur deux
ou à la convenance du bénéficiaire. Tout
est possible. On peut essayer et si ça ne
répond pas aux attentes, il est permis
d’arrêter.
Le prix du repas est de 6.30 € pour l’année
2014.
Pour tous renseignements :
Jeanne HOUDAYER
02 43 77 09 16
Françoise JOUSSE
02 43 42 86 32
Colombe JOUSSE
02 43 42 02 91

Le temps de jeux à la Maison de Retraite
Chaque dernier lundi du mois de 16h00 à
17h30 on se rend à la Maison de Retraite
pour participer avec les résidents au
temps de jeux de société. Vous serez toujours les bienvenus.

Les voisineurs
Plusieurs bénévoles assurent le rôle de
voisineurs, c’est-à-dire ils vont rendre visite régulièrement à des personnes qui le
souhaitent pour un jeu, une discussion ou
une ballade selon les possibilités.
Pour tous renseignements :
Jeanne HOUDAYER
02 43 77 09 16

Association Partage
Association la Paroisse
Le dimanche 14 Septembre Mgr Yves LE
SAUX (Évêque du Mans) présidait la Messe
d’installation des Pères Benoît Augu et
Emmanuel Jamin comme curé « in solidum » de l’ensemble des paroisses du
Doyenné couronne-Sud. Paroisses de Laigné-Saint-Gervais (Saint-Ouen, Moncé),
Ecommoy (Marigné-St Biez) et TelochéSaint-Mars, Ruaudin-Mulsanne.
Emmanuel Jamin ayant plus la responsabilité des Paroisses Teloché-RuaudinMulsanne, et Benoît Augu gardant la responsabilité des paroisses de Laigné-Saint
Gervais et d’Ecommoy.

Dimanche 23 novembre : 11 jeunes de seconde, première, terminale seront confirmés à Ecommoy.
La cérémonie religieuse du 11 novembre
sera célébrée en l’église de Saint-Gervais-en-Belin à 10h30 : pour les paroisses
de Laigné-St Gervais-Moncé-St Ouen et
Ecommoy-St Biez-Marigné.
Pour les Baptêmes d’adultes et d’enfants,
la catéchèse, les Mariages, les Sépultures,
où pour toutes autres questions s’adresser au presbytère au 02 43 42 10 19 (permanences du Lundi au Vendredi de 15 h à
17 h ou sur rendez-vous).

La catéchèse des enfants de CE2,
CM1,CM2, 6ème a repris.
On peut toujours inscrire son enfant.
36 jeunes de 5,4,3ème
participent depuis le
5 septembre aux rencontres de L’Aumônerie
un vendredi par mois
de 19h à 21h. Ils auront
participé au voyage-pèlerinage à Pontmain le
20 octobre.
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La Clef de voute

SAINT GERVAIS
EN BELIN

ANNIVERSAIRE de la GRANDE GUERRE de 1914-1918

Associations

Voici ce que l’on peut lire dans la
chronique de Saint Gervais en Belin
de 1900 à 1999 réalisée par Bernard
JAMIN en 2000 :
ASSOCIATIONS
D’ANCIENS COMBATTANTS
Après la guerre 19141918, en 1919, une association nationale des
anciens combattants est
constituée. Rapidement
en 1920 des sections départementales et locales
sont mises en place.
L’UNC est reconnue
d’utilité publique par
décret du 2 mai 1920.
Après la seconde guerre
mondiale
1939-1945,
les guerres d’Indochine
et d’Algérie, cette association au plan local a
regroupé l’ensemble des anciens combattants ainsi que les anciens combattants et prisonniers de guerre (ACPG).
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L’association a pour but :
- de maintenir dans l’intérêt supérieur du pays les liens de bonne
camaraderie qui se sont créés entre
les combattants ayant pris part aux
guerres de 1914-1918 et de 19391945 ainsi qu’aux opérations sur les
TOE (Théâtres d’Opérations Extérieures) et en Indochine.
- De perpétuer dans la France métropolitaine, dans les territoires
d’Outre-mer, comme chez les alliés, le souvenir des combattants
morts pour la Patrie et de servir
leur mémoire.
- De défendre par tous les
moyens en son pouvoir les intérêts moraux, sociaux et matériels de ses membres.
Œuvres d’union sacrée essentiellement patriotique et morale,
ouverte à tous les combattants
sans distinction, elle demande à
ses membres quels qu’ils soient
d’apporter un concours total à
la réalisation de ses ﬁns.
UNC guerre 1914-1918
Actuellement, il n’y a plus à StGervais-en-Belin d’anciens combattants de la guerre 1914-1918.
À sa constitution en 1920 plus
de 100 adhérents. C’est en eﬀet
le nombre de jeunes de St-Gervais-en-Belin qui entre 1914-1918
ont été appelés sous les drapeaux :

parmi les classes 1885-1900, 20% sont
morts sur les champs de bataille.
On n’imagine mal la tragédie que cette
guerre a représentée pour le pays et
pour les familles. Il convient d’ajouter à ce drame la liste de ceux qui sont
revenus certes, mais gravement blessés
dans leur corps : jambes ou bras coupés, blessures diverses.
En 1914-1918, 20 jeunes de St-Gervaisen-Belin mourront au combat. Voici
leurs noms :
Adolphe DONNE
Emile LECHAT
Gustave GUIMONT Julien FOUQUERE
Louis POUSSIN
Georges JOUSSEAU
Auguste BIGNON
Louis FETY
Alphonse LEBARBIER Joseph LANGLAIS
Léon LEPROUT
Gustave MAYEUX
Arthur GROSBOIS
Georges ROYER
Charles CHESNIER Alphonse TANSORIER
Camille BARDET
Gustave ALLAIT
Emmanuel FORTIER Auguste LANDEAU
La commémoration de l’armistice du 11
novembre 1918 est célébrée chaque année par une messe et un déﬁlé au monument aux morts avec la Marseillaise
interprétée par quelques volontaires de
la Musique locale.
UNC guerre 1939-1945
Pendant cette guerre, 4 hommes de StGervais-en-Belin seront tués :
Maurice DUPUY
Marc LECOMTE
Eugène JAMIN
Louis VANDEL
La libération mettra ﬁn à l’occupation
allemande.
Malheureusement, les bombardements des alliés causeront la mort de
2 jeunes victimes civiles en 1944 : Louis
JAMIN et Denise BRISSARD.
La capitulation est célébrée chaque
année le 8 mai.
Mais force est de constater que ces
commémorations qui voilà 30 ans
rassemblaient encore de nombreuses
personnes du pays, ont perdu de leur
impact sur les plus jeunes générations.
Dommage pour le devoir de mémoire.
UNC-AFN 1914-1918 et 1939-1945
Indochine - Algérie
La diminution du nombre d’adhérents
a amené un regroupement nécessaire
entre les anciens combattants de ces
guerres.
Plus de 50 jeunes de St-Gervais-enBelin, entre 1955 et 1962 sont partis
en Algérie appelés ou rappelés pour y
eﬀectuer un service 28 à 32 mois.
Henri CORBIE est mort en 1952 en Indo-

chine.
Yves LANGLAIS est mort en 1956 en
Algérie.
Pendant cette période, l’UNC locale a
su faire preuve de solidarité avec ces
jeunes en leur envoyant 2 fois par an
un colis appelé : colis aux soldats d’AFN.
En 1999, l’association est présidée par
Joseph BOUSSARD de « Toucheronde »,
lui-même ancien d’Afrique du Nord où
il a fait 28 mois en Algérie.
Elle compte 32 adhérents auxquels il
convient d’ajouter ceux qui adhérent à
une association sur leur lieu de travail
(SNCF par exemple).
En 1966, elle comptait encore 150 adhérents.
S.T.O.
On ne peut passer sous silence les 6
jeunes de St-Gervais-en-Belin de la
classe 42 qui ont été obligés de partir
en Allemagne dans le cadre du Service
du Travail Obligatoire par décision de
l’Etat français (loi du 16 février 1943). Ce
furent :
Raphaël BOURGE Camille BOUSSARD
Gabriel BOUSSARD
Jean DORIZON
André GUIMONT
Roger MILCENT
Ils ont travaillé de juin 1943 à mai 1945
en Allemagne dans les usines d’armement. Ils étaient logés dans des camps
gardés militairement avec un temps
de travail de 12 heures par jour, 6 jours
par semaine et suivant les besoins, 24
heures de suite. La nourriture médiocre
était quelque peu compensée par
les colis envoyés par les familles et la
municipalité. Les salaires étaient (au
moins au début) équivalent à ceux des
allemands ce qui permettait aux allemands d’aﬃcher en France, dans les
lieux publics des slogans : « je travaille
en Allemagne et mes économies s’en
vont en France à ma famille ».
Ces travailleurs « obligés » ont été libérés en 1945 par les américains et pris en
sandwich par les russes et les alliés ».

Bulletin d’informations municipal de Saint-Gervais en Belin

UNC - AFN St-Saint-Gervais-en-Belin
Peut-être n’aviez-vous pas vu que le drapeau ne ﬂottait plus sur
le carré militaire du cimetière car étant en tissu, il s’était déchiré
et les couleurs avait passées au soleil. Après l’achat d’un nouveau
drapeau en nylon, il ﬂotte de nouveau et veille sur nos enfants
qui sont morts pour la France voilà 100 ans.
Au monument aux morts, les deux mâts ont été mis sur le devant
car les drapeaux ﬂottaient sur le mur de l’église et ils s’eﬃlochaient ; c’était la seule solution.

Le 11 novembre, pour le centenaire de la guerre de 14/18, nous
n’aurons à Saint-Gervais que le dépôt de gerbes au monument
et la visite au cimetière ; la messe sera à Moncé-en-Belin avec les
sections du canton. Déjà pour le 8 mai, c’était à Laigné-en-Belin.
Dommage pour Saint-Gervais-en-Belin.

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°

Année 2014

JUIN

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

54,6 mm

71,4 mm

108,1mm

22,7 mm

Minimum en Sarthe à

Souligné-Flacé
32,4 mm

Sablé sur Sarthe
48 mm

Sainte-Cérotte
72,5 mm

Souligné-Flacé
4,8 mm

Maximum en Sarthe à

Le Luart-Barre
88,4 mm

Tennie
175 mm

Marolles-les-Braults
133,2 mm

Tennie
73 mm

11

15

16

6

Journée la plus pluvieuse

Samedi 28

Vendredi 18

Lundi 25

Vendredi 19

Avec une
hauteur de

20,0 mm

14,5 mm

25,5 mm

13,9 mm

Dimanche 8

Jeudi 17

Vendredi 1er

Dimanche 7

29°

33°1

27°8

28°2

Jeudi 5

Lundi 14

Jeudi 21

Mercredi 24

8°1

10°5

6°

5°8

Nbre de jour de précipitation
Journée la plus pluvieuse

Avec (°C):
Température la plus basse

Hauteur des
précipitations

Nbre de jour de précipitation

Température la plus élevée
Avec (°C):
Température la plus basse
Avec sous-abri :

au sol :
5°9
8°5
4°6
3°1
Cumul des précipitations du 1er janvier au 30 septembre 2014 : 632,4 mm en 111 jours.
Comparaison avec 2012 : 544,9 mm sur 84 jours ; comparaison avec 2013 : 588,2 mm sur 113 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

Bulletin d’informations municipal de Saint-Gervais en Belin

❱❱ LES BONS RÉFLEXES
De manière générale :
• Suivre les recommandations des autorités publiques.
• Être vigilant, s'informer régulièrement par la radio, la
télévision, Internet ou les journaux.
• Se mettre à l'abri, limiter les déplacements.
Au cas par cas :
• Vent violent : ﬁxer les objets.
• Forte précipitation : ne vous engagez pas sur une voie
immergée.
• Orage : évitez d'utiliser les appareils électriques.
• Neige et/ou verglas : prévoyez un équipement minimum dans le cas où vous seriez immobilisé dans
votre véhicule.
• Canicule : prévoyez le nécessaire pour vous réhydrater régulièrement et soyez vigilants vis-à-vis des personnes vulnérables.

❱❱ LA PRÉVENTION
Météo France diffuse une carte de vigilance des situations estimées dangereuses dans les 24 heures à venir :
www.météo.fr. L'échelle de vigilance est la suivante :
● Vert : pas de vigilance particulière ;
● Jaune : soyez attentif, phénomènes météorologiques habituels potentiellement dangereux ;
● Orange : soyez très vigilant, phénomènes dangereux ;
● Rouge : vigilance absolue, phénomène dangereux
d'intensité exceptionnelle.

RISQUE CLIMATIQUE
Vent violent, orages, canicule,
grand froid, neige, verglas

✁

❱❱ URGENCES
Numéro européen des secours ................................................112
Pompiers ........................................................................................................... 18
Samu ..................................................................................................................... 15
Gendarmerie ................................................................................................. 17
Mairie 02 43 42 00 86
Site www. saintgervaisenbelin. mairie72. fr
Mail mairie.st-gervais-en-belin@wanadoo. fr

❱❱ CONDUITE À TENIR
• Écouter la radio meilleur moyen d'être informé.
• Ne pas aller chercher ses enfants à l'école, pour ne pas
les exposer au danger. Les enseignants s'en occupent.
Il faut leur faire confiance.
• Ne pas téléphoner pour libérer les lignes (sauf en cas
d'urgence).

❱❱ LES BON RÉFLEXES
Si vous êtes témoin d'un accident :
• Donner l'alerte auprès des pompiers et suivre leurs
consignes.
• Faire éloigner les personnes à proximité.
• Ne pas fumer.

❱❱ LA PRÉVENTION
La circulation et la signalisation des véhicules transportant des matières dangereuses sont réglementées. Des
informations plus complètes sont indiquées dans le
Dossier Départemental des Risques Majeurs sur le site
de la Préfecture :
http://www.sarthe.gouv.fr (rubrique sécurité)

TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
La sécurité des habitants de Saint Gervais en Belin est l'une
des préoccupations majeures de l'équipe municipale.
À cette fin, et conformément à la réglementation en vigueur, le
présent document vous informe des risques majeurs identifiés
sur la Commune, ainsi que les consignes de sécurité à connaître
en cas d'événements. Il mentionne également les actions menées afin de réduire au mieux les conséquences de ces risques.
Je vous demande de lire attentivement ce document et de le
conserver.
Bien informé, chacun sera mieux à même d'affronter une situation exceptionnelle de façon responsable et citoyenne.
Le Maire

Document d'Information Communal
sur les RIsque Majeurs

DICRIM

DICRIM
RISQUE INDUSTRIEL
Le risque industriel est un événement accidentel se produisant sur un site industriel, et entraînant des conséquences
graves pour le personnel, les riverains, les biens et l’environnement.
L’accident industriel peut se manifester par une explosion,
un incendie, et/ou un dégagement toxique.
La commune est concernée par un dépôt d’ hydrocarbures.
❱❱ MESURES PRISES DANS LA COMMUNE
• Une réglementation rigoureuse impose aux industriels
des études d’impact, des études de dangers, des mesures préventives à mettre en place.
• Plans de secours internes réalisés par les industriels et
pour les établissements soumis à la réglementation.
• Contrôle régulier des installations classées par la Direction Régionale de l’Environnement et du Logement Pays
de la Loire
• Maîtrise de l’Urbanisme aﬁn de limiter ou d’interdire
de nouvelles constructions autour de cet établissement
(prise en compte du risque industriel dans le Plan de Prévention du Risque Technologique et dans le Plan Local
d’urbanisme de la commune).
• Sensibilisation des enseignants, des élèves et des personnels d’éducation afin que les établissements scolaires
élaborent prochainement un Plan Particulier de Mise en
Sûreté.
-Réunion publiques organisées en 2011 pour les riverains de ces établissements, et distribution de plaquettes
d’information réalisées conjointement par les industriels
concernés et les services de l'État.

❱❱ LES BONS RÉFLEXES
• L’alerte sera donné par la sirène de l’établissement : signal prolongé montant et descendant d’une durée de 3
fois 1 minute, espacé de 5 secondes.
• Entrez dans le bâtiment le plus proche (si vous êtes en
voiture ou à l’extérieur entrez dans le bâtiment le plus
proche).
• Fermez portes et fenêtres (coupez la ventilation et la
climatisation, laissez un signe apparent indiquant votre
présence aux secours).
• Laissez vos enfants à l’école.
• Écoutez la radio (France bleu FM 101.4, France Inter FM
90.0)
Fin de l’alerte donnée par la sirène son continu de 30
secondes, aérez le local.
RISQUE SISMIQUE
❱❱ LES BON RÉFLEXES
AVANT
• Diagnostiquer la résistance aux séismes de votre bâtiment et le renforcer si nécessaire.
• Repérer les points de coupure de gaz, d’eau, d’électricité.
• Fixer les appareils et meubles lourds.
PENDANT
• À l’intérieur : se mettre à l’angle d’un mur, d’une colonne porteuse ou sous des meubles solides, s’éloigner
des fenêtres.
• À l’extérieur : s’éloigner de ce qui peut s’eﬀondrer.
• En voiture : s’arrêter si possible à distance des constructions et des fils électriques et ne pas descendre avant la
fin de la secousse.
• Se protéger la tête avec les bras
• Ne pas allumer de ﬂamme.

APRÈS
• Se méﬁer des répliques.
• Ne pas prendre les ascenseurs pour quitter l’immeuble.
• Vériﬁer l’eau, l’électricité, le gaz : en cas de fuite, ouvrir
les fenêtres et les portes, quitter le bâtiment et
prévenir.
RISQUE FEU DE FORET

❱❱ LA PRÉVENTION
Un plan de secours spécialisé relatif à la défense des
forêts contre les incendies (Plan Vert) a été élaboré par
le service Départemental de Secours et d’Incendie et
la Préfecture : http://www.sarthe.gouv.fr

❱❱ LES BON RÉFLEXES
AVANT
• Ne pas faire de feu, ne pas fumer.
• Éviter de circuler dans les bois avec des engins à moteur.
• Lors de promenade : repérer les chemins d’évacuation et les abris potentiels.
• Les habitants des abords de la forêt : débroussaillez
régulièrement votre propriété, repérez et/ ou préparez
des moyens de lutte (point d’eau, tuyau d’arrosage…).

APRÈS
• Donner l’alerte auprès des sapeurs pompiers et respecter les consignes.
Les habitants des abords de la forêt :
• Ouvrir le portail de votre propriété pour faciliter l’accès des secours.
• Fermer les bouteilles de gaz et éloigner des bâtiments les produits potentiellement explosifs.
• Attaquer le feu si possible sinon conﬁnez vous dans le
bâtiment le plus solide.

