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Le mot du Maire

Voici venu l’été avec ces moments pendant lesquels nous pouvons vivre
davantage en extérieur dans une convivialité retrouvée ; le temps des
barbecues, des ballades dans la nature, ou des jeux de plein air est arrivé.
Nous avons le privilège de vivre dans un village qui a su se préserver où il
fait bon partager des moments riches
Ce printemps a été consacré à l’élaboration du budget communal.
C’est un exercice qui devient plus difficile avec les diminutions importantes des aides de l’État.
Nous avons su cependant équilibrer nos comptes en ne touchant pas aux impôts locaux qui
seront maintenus, pour cette année, à des taux identiques pour la fiscalité communale.
Ceci ne nous empêchera pas d’être ambitieux tant au niveau communal que pour le SIVOM
qui verra à l’automne l’ouverture de la nouvelle salle intercommunale. Pour ce qui nous
concerne, cet été sera placé sous le signe des travaux sur la voirie du centre bourg avec
la poursuite des enfouissements de réseaux. Il s’agit de supprimer, en partenariat avec le
Conseil Général devenu depuis avril Conseil Départemental, tous les fils aériens rue du Maine,
résidence de la Vallée et rue de Picardie. Ce travail a pour but de sécuriser les réseaux électriques
et téléphoniques par enfouissement, mais aussi de libérer les trottoirs des poteaux qui en
gênent l’accès. Cette opération nécessite de refaire la partie « éclairage public » qui s’y rapporte.
Nous savons que ces travaux s’accompagneront d’une gêne importante dans la circulation ;
ce qui est inévitable dans ce type de chantier pour des raisons que vous comprendrez
aisément.
Puisque nous parlons de travaux, je souhaite vous exprimer notre colère quand il est constaté
des dégradations sur des aménagements à peine terminés. Ce fut le cas pour l’abri de bus
de la Croix de Fromenteau qui a été vandalisé dès le soir de sa mise en service. Ceci est tout à
fait inadmissible et n’encourage pas les élus, les entreprises et, je pense l’ensemble d’entre vous,
à mettre en place de nouveaux équipements !!!
À l’heure où nous parlons du « vivre ensemble », il ne me paraît pas si compliqué de respecter
les équipements mis à notre disposition, les limitations de vitesse et les priorités ou les règles
non écrites de respect de bon voisinage. Si cette notion paraît parfois ambitieuse nous
pourrions respecter, sans efforts démesurés, la simple acception de « mieux vivre les uns à côté
des autres » pour une vie de village de bonne qualité…
Avec ce retour des beaux jours, viendra celui des vacances. Je vous souhaite donc un été
agréable auprès des vôtres. Que ce temps de repos ou d’activités différentes vous soit agréable.
Bon été à toutes et à tous.
Votre Maire,
Votre Conseiller Général
Bruno LECOMTE
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Les Commissions Municipales
Commission Communication
INFORMATION CONCERNANT LA
DÉCHETTERIE :
À partir du 1er Juillet 2015, la déchetterie sera ouverte tous les vendredis
après-midi, aux horaires suivants :
En horaires d’été ou d’hiver de 14h à
18h.
SACS JAUNES :
Rappel la collecte des sacs jaunes
s’effectue uniquement les semaines
impaires pour Saint-Gervais. Si nous
avons jour férié en début de semaine,
la collecte est décalée d’une journée le
lendemain (le samedi au lieu du vendredi) mais avancée d’une heure.

Récemment les employés municipaux
ont collecté deux lundis consécutivement des sacs jaunes. Si les habitants
ne respectent pas les jours prévus pour
la collecte, la municipalité facturera la
collecte effectuée par ses soins.
ATTENTION PLANTE INVASIVE
Depuis quelques années, une plante
venue des Etats-Unis (plante intrusive),
se développe et s’étend sur le territoire
en progressant vers l’Europe du Nord
(réchauffement climatique aidant…).
Cette plante c’est l’Ambroisie, une
plante particulièrement allergisante.
Si vous en avez chez vous, l’idéal est de

l’arracher. Si vous tondez régulièrement vous
ne serez pas affecté par
les pollens allergisants
mais vous favoriserez
l’expansion de cette
plante par son système
racinaire. Il est inutile
également de la traiter
car la racine persistera.

Commission Restaurant scolaire

Les commissions

L’année scolaire s’achève prochainement et nous préparons la prochaine
rentrée du restaurant scolaire.
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Les inscriptions au restaurant scolaire se feront uniquement lors des
permanences, qui se dérouleront
les samedis 20 et 27 juin de 10h à
12h et le lundi 22 juin de 16h30 à
18h45, au restaurant scolaire de
Saint-Gervais-en-Belin.

Vous pouvez imprimer la fiche d’inscription, la fiche planning occasionnel,
en vous rendant sur le site de mairie
www.saintgervaisenbelin.mairie72.fr. Il
est impératif d’apporter la fiche d’inscription complétée lors des permanences (une fiche d’inscription/enfant).

enfants seront encadrés par des animateurs de la Communauté de Communes de l’Orée Bercé-Belinois.

À la rentrée de septembre 2015, les repas continueront d’être confectionnés
par le cuisinier du prestataire API. Les

Commission Culture Fetes et Ceremonies
Cette Année la Commission
Culture, Fêtes et Cérémonies a
décidé de ne pas renouveler la
« Fête de la Citoyenneté » nous
réfléchissons à une nouvelle
formule pour l'année 2016.
Néanmoins le Bric à Brac aura
toujours lieu, organisé comme
d'habitude par l'Adel.
Lettre de la Présidente de l'AFMTéléthon Laurence TiennotHerment
Je tiens à partager avec vous le
résultat ﬁnal du Téléthon 2014 :
92 920 108 €, un résultat en hausse
de 4 % par rapport à 2013. Un succès que l’on doit à l’extraordinaire
mobilisation de tous, et à la vôtre
en particulier. C’est la beauté du
Téléthon, sans vous, rien ne serait
possible.

Ce résultat est le fruit d’une alchimie collective : un dispositif télévisé unique et
festif au pied de la Tour Eiﬀel, des entreprises et fédérations engagées qui ont
mobilisé salariés, adhérents, clients, et
surtout, près de 20 000 manifestations
impulsées avec brio par des milliers de
bénévoles qui ont déployé énergie et enthousiasme aux quatre coins de la France
et par-delà les frontières.
Le Téléthon 2014 s’aﬃrme, plus que
jamais, comme un événement en capacité de mobiliser toutes les générations,
toutes les communautés, tous les citoyens… Le « Vivre Ensemble » s’incarne
chaque 1er week-end de décembre et vous
pouvez en être ﬁers !
Le Téléthon est le socle de notre combat
contre la maladie. Il nous est indispensable pour relever les multiples déﬁs
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auxquels nous devons faire face, tant
sur le plan de l’innovation sociale que
sur celui de l’innovation thérapeutique :
les besoins en matière d’accompagnement des familles, l’explosion du nombre
d’essais thérapeutiques chez l’homme,
l’arrivée des premiers médicaments pour
des maladies rares longtemps qualiﬁées
d’incurables…
Ensemble, continuons ! L’année 2015 s’annonce riche en résultats et en nouvelles
réalisations et, avec vous, nous signerons
de nouvelles victoires !
Au nom des malades et de leur famille,
je vous adresse un immense MERCI !
Et je vous donne rendez-vous les 4 et 5
décembre 2015 pour un Téléthon 2015
qui prolongera, à n’en pas douter, l’élan
impulsé cette année.

»

Commission Seniors
111 personnes se sont retrouvées au restaurant scolaire, le 8 mai 2015, pour partager le traditionnel repas des séniors de
plus de 70 ans, avec le conseil municipal
et les membres de la commission séniors.
Le repas a été confectionné par Renaud
Traiteur de Laigné en Belin.
Cette journée s’est déroulée dans la
bonne humeur, agrémentée de chansons
et d’histoires.

En 2016, le repas des seniors devrait se dérouler dans la nouvelle salle polyvalente.
Ce nouveau lieu sera l’occasion de revoir
l’organisation du repas.
La commission séniors et le conseil municipal vont réfléchir à un nouveau concept
de ce repas (date, animations…). Si vous
avez des idées ou des souhaits pour le
repas des séniors, n’hésitez pas à transmettre votre avis à la commission séniors
lors de son passage à votre domicile ou
en mairie.
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Commission travaux
Point sur les travaux réalisés au cours du dernier semestre 2014.
Rue de Touraine / Résidence des
Noyers :
Les travaux qui ont consisté à enfouir
les réseaux aériens existants (téléphonie et électricité), à créer un trottoir
accessible aux personnes à mobilité
réduite et le remplacement des candélabres sont finalisés. Les candélabres,
implantés résidence des Noyers, ont
été remplacés à cause de leurs vétustés
et pour réduire notre consommation
électrique. Le fossé, situé entre la gare
et le passage à niveau, a été busé pour
créer un cheminement piétonnier.
Rue de Touraine

Poste électrique situé résidence
de la Vallée :
Financé par ERDF et pour des raisons
de vétusté et de sécurité, le poste de
la résidence de la Vallée a été remplacé
et installé
Le poste électrique
au fond du
parking de
la Poste.

Mairie :
Au cours du dernier trimestre 2014, des
travaux de rénovation ont eu lieu dans
la Mairie :
- Remplacement de la chaudière : 3 562,
50 € TTC (entreprise ARTIPLOMBERIE),
- Installation de volets roulants : 4 845,
56 € TTC de volets (entreprise DRONNE
Bruno) et 654, 24 € TTC pour les alimentations électriques (entreprise ARTIPLOMBERIE).
Ces travaux participent à la volonté
municipale de la maîtrise de l’énergie.

Rue de Touraine

Les commissions

Rue de Touraine
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Résidence des Noyers

Coût définitif de ces opérations inscrites au budget d’investissement 2014 :
• Accessibilité : 47 255,92€ TTC
(entreprise HRC),
• Candélabres : 28 446,00€ TTC (entreprise LTP),
• Busage et création du cheminement : 38 328,82€ TTC (entreprise HRC). Une subvention de
24 186,25€ a été obtenue par la
commune pour cette réalisation,
• Maîtrise d’œuvre : 2 750,80 € TTC
(entreprise BAIE).

Logements FPA
résidence
d’Épaigne :
Un studio a été entièrement
rénové
pour la somme de
3 372,79 € TTC avant
d’être reloué.
• SAINT MACLOU pour
le sol : 1 004,03€ TTC
• SCETEC pour les radiateurs, les interrupteurs et prises ainsi que la VMC :
1 741,88€ TTC
• Les employés communaux pour la
peinture : 626,88€ TTC.
…et après les travaux
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Le logement avant
les travaux…

Point sur les achats de matériel réalisés au cours du dernier semestre 2014.
Utilitaire
Le Renault Trafic qui a rendu de nombreux services a été remplacé par un nouveau véhicule d’occasion un Fiat Ducato
pour un montant de 12 376,50€ TTC.

Cellule de désherbage
La commune de Saint-Gervais en Belin, a
acheté une cellule de désherbage, pour
respecter la loi concernant l’arrêt de l’utilisation des pesticides. Cette cellule multifonction permet d’adapter de nombreux
matériels permettant le désherbage sur
des sols de différente nature.

le désherbage sur des surfaces meubles
comme le sable ou le falun (cimetière,
allées) mais aussi sur des surfaces plus
dures comme des allées en pierres de
Voutré. Comme par exemple l’allée piétonne allant de la gare au déversoir.
Techniquement, ce dispositif
consiste à appliquer la partie
devant la cellule sur la surface
à nettoyer. Puis un ensemble
de couteaux entrent dans le sol
qu’ils travaillent par des mouvements latéraux ce qui consiste
en un binage de surface. L’herbe
est arrachée et non coupée, le
système racinaire est enlevé. En
appliquant cette machine au bon
moment : avant que la plante ne
graine, les employés des services
techniques ont réussi à récupérer
des surfaces qui ne pouvaient jusque là
être désherbées que par des pesticides.

Les toitures des logements pour les personnes âgées de la résidence d’Epaigne
seront rénovées en fin d’année. Actuellement, nous sommes dans la phase d’audit
énergétique en vue de demander une
subvention auprès de la CARSAT des Pays
de la Loire. Un marché public devrait être
publié au cours de l’été pour retenir l’entreprise qui réalisera la couverture. Nous
tenons à vous rappeler que ces logements appartiennent toujours à SARTHE
HABITAT. C’est seulement à partir de 2027
que la commune en deviendra propriétaire comme le prévoit le contrat.
L’abri bus situé route de Fromenteau vient
d’être remplacé par l’entreprise MATCO
pour la somme de 2 992 € TTC.
Pour 2016, les élus réfléchissaient à installer des abris bus vitrés pour les élèves
qui prennent le car place du Mail. Suite
aux dégradations constatées sur celui
qui vient d’être installé à l’arrêt route de
Fromenteau, aucun nouvel achat ne sera
programmé dans l’immédiat.
De plus, nous constatons depuis plusieurs
semaines de nombreuses dégradations
sur les installations de la commune mais
aussi sur Laigné : abri bus, panneaux de
signalisation, clôtures, bancs, complexe
sportif…

Ici vous apercevez Christopher qui s’apprête à passer la machine sur le sol recouvert de pierre de Voutré. Après le passage de la machine, toutes les herbes qui
avaient poussé seront arrachées.

Ici, vous pouvez voir la cellule de désherbage à l’arrière plan, au premier plan
vous découvrez la brosse qui permet de
travailler le désherbage sur les caniveaux
ainsi que sur l’arrête des trottoirs. La
brosse permet également le balayage de
surfaces goudronnées comme les cours
d’école.
Sur cette photo, la cellule de désherbage
a été équipée d’un dispositif qui permet

Investissement 2015 :
En 2015, nous allons poursuivre notre
effort sur l’enfouissement des réseaux
avec l’aide du CONSEIL GÉNÉRAL sur les
secteurs suivants : la rue du Maine, la résidence de la Vallée et la rue de Picardie.
L’entreprise GARCZYNSKI a été retenue
par le Conseil général et devrait en théorie démarrer la phase d’enfouissement en
juillet prochain. Ces travaux nécessiteront
la mise en place de déviations pour sécuriser le chantier.
Au cours de l’été, les rideaux des classes
de l’école maternelle seront changés.
Des travaux de rénovation de l’éclairage des salles de l’école élémentaire
sont prévus ainsi que la réalisation d’un
réseau informatique.
L’entreprise qui sera retenue réalisera
également dans l’église les alimentations électriques des statues vitrail et du
tableau.

Nous essayons d’améliorer notre
e nv ironne m e nt e t nos e f f or t s
sont anéantis par des personnes
i r r e s p e c t u e u s e s . To u s c e s a c t e s
d’incivilité ont un coût non négligeables
sur nos finances publiques.
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Syndicat Intercommunal
SIVOM
Salle polyvalente du SIVOM

Syndicat intercommunal

Intérieur
de la salle
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Intérieur
de la salle

L’extérieur
de la salle

Intérieur
de la salle
L’extérieur
de la salle

L’extérieur
de la salle

L’extérieur
de la salle

Commission Fetes et Ceremonies
Le 19 Juin

Lundi 13 juillet

La Fête de la Musique de Laigné-Saint Gervais a eu lieu sur la
Place de l’Eglise de Laigné, avec
cette année la participation
de groupes (Pop-Rock, Piano
voix…).

Le traditionnel feu d’artifice et la retraite aux ﬂambeaux avec
un grand pique-nique sur le complexe sportif Jean Claverie.

Communauté de communes

Des investissements a la Communaute de Communes
L’année communautaire est riche de projets, avec la construction prochaine d’une école de musique sur la commune de Laigné-en-Belin et la montée en débit numérique dans les communes où cela devenait nécessaire.
Les élus de l’Orée de Bercé-Belinois ont acté la
construction d’un nouvel établissement pour
l’enseignement et les pratiques musicales. Le
centre Henry Roquet de Laigné ne répond plus
aux besoins actuels des élèves et des professeurs :
manque d’acoustique, d’espace… Ce qui a des
conséquences sur la qualité de l’enseignement.
D’autant que l’école de musique est qualifiée
comme étant établissement ressource pour le Sud
Sarthe par le Conseil départemental. Pour ce faire,
un investissement d’environ 2 millions d’euros est
nécessaire.
Autre enjeu d’importance, la montée en débit
numérique (MED). La Communauté de communes
doit pouvoir garantir l’accès à tous au haut débit
numérique dans les prochaines années. C’est pour
cette dernière raison que les élus ont décidé une
légère augmentation des impôts de 3 %. Cela
représenterait environ entre 6 et 13 € par an et
par foyer fiscal. Les communes concernées par
cette montée en débit sont Marigné-Laillé,
Moncé-en-Belin, St-Biez-en Belin, St-Gervais-

en-Belin, St-Ouen-en Belin et Laigné-en-Belin. Il
s’agit d’accroitre le débit de 8 sous-répartiteurs
déjà existants sur le territoire. Cette opération
permettrait de toucher 3 056 abonnés, sur un
total d’environ 8 800 foyers.

Concernant les Temps d’activités périscolaires, le
CIAS de l’Orée de Bercé-Belinois a, dès novembre
2014, constitué un comité de pilotage afin d’organiser la rentrée de 2015. Le CIAS a émis deux hypo-

thèses de travail suite au retour des familles via un
questionnaire (plus de 900 familles du territoire
y ont répondu), distribué et dépouillé fin 2014.
À une large majorité, les familles ont formulé une
préférence pour un aménagement des TAP en
deux fois 1h30 ou en 1 fois 3h. Ces hypothèses de
travail sont plus avantageuses que les 4 x 45 mn,
car elles permettent d’organiser des animations
sur des temps plus longs et donc de meilleure
qualité.
Enfin, la Communauté de communes va viabiliser
le futur Parc d’Activités des Portes du Belinois,
prolongement de l’actuelle zone des Truberdières
à Écommoy. Il s’agit pour la Communauté de Communes de favoriser la création d’emplois et s’assurer la rentrée de recettes fiscales en proposant du
foncier disponible à d’éventuelles entreprises qui
souhaiteraient s’installer. Les parcelles des zones
d’activités communautaires actuelles (à Moncé,
Teloché et à Ecommoy) sont d’ores et déjà totalement occupées.

Ecole de musique
Après une année riche en évènements, l’école de musique de l’Orée de Bercé-Belinois prépare sa prochaine rentrée.
Au programme de cette année
2015-2016 : la rédaction d’un
nouveau projet d’établissement, la construction de nouveaux locaux, la création d’un
orchestre à cordes adulte, l’organisation d’un festival de musique et de nombreux autres
projets.
Les prochaines inscriptions auront
lieu aux dates suivantes :
• Réinscriptions
ÉCOMMOY
Dans les locaux de l’école de
Musique, route de Mayet :
mardi 30 juin de 16h à 20h ;
jeudi 2 juillet de 16h à 20h.
LAIGNÉ EN BELIN
Dans les locaux de l’école de
Musique, 14 rue H. Roquet :
lundi 29 juin de 16h à 20h ;
mercredi 1er juillet de 16h à
20h ;
vendredi 3 juillet de 16h à 20h.

• Inscriptions nouvelles
ÉCOMMOY
Dans les locaux de l’école de Musique, route de Mayet :
mardi 7 juillet de 16h à 20h ;
mardi 1er septembre de 16h à 20h ;
jeudi 3 septembre de 16h à 20h.
LAIGNÉ EN BELIN
Dans les locaux de l’école de Musique, 14 rue H. Roquet :
lundi 6 juillet de 16h à 20h ;
lundi 31 août de 16h à 20h ;
mercredi 2 septembre de 16h à
20h ;
vendredi 4 septembre de 16h à
20h.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter au secrétariat de l’école
à Laigné en Belin : 02 43 42 23 49.

Vous habitez dans le Belinois ou
dans les environs proches ?
Vous jouez (ou avez joué !) du violon,
du violoncelle ou
un autre instrument à cordes ?
Vous avez envie de vous épanouir
dans un orchestre amateur ?
Rejoignez-nous !
L’école de musique de l’Orée de
Bercé Belinois crée à partir de septembre 2015 un orchestre a cordes
adulte.
Ouvert à toutes personnes adultes
ou adolescentes pratiquant un instrument à cordes frottées.
Venez découvrir, sous la direction
d’Yvane Girard, un répertoire plaisant
et adapté, dans une ambiance conviviale.
Répétitions à partir de septembre
2015, les samedis de 11h45 à 13h à
l’école de musique, 14 rue Henry Roquet à Laigné en Belin
Pour tout renseignement :
02 43 42 23 49
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Parole
aux associations
Ecole maternelle Roland DERET
Une année scolaire s’achève bientôt.
Sept élèves de toute petite section fréquentent l’école une à deux matinée
par semaine certains depuis le mois
d’octobre.
Les enfants de petite et toute petite
sections accueillent de futurs élèves,
deux quarts de journée en mai ou juin,
accompagnés d’un parent ou d’un
proche de leur entourage. Ceux-ci
découvrent ainsi ce que signifie aller à
l’école.
Les élèves de l’école ont accueilli un insectobus fin mai. Ils ont ainsi pu observer toutes sortes d’insectes et en particulier différentes fourmis et blattes.
Par ailleurs, les enfants ont élevé et
observé dans leurs classes des coccinelles, des vers de terre, des papillons,
des araignées.
Un décloisonnement a eu lieu entre
la classe de grande section et la
classe de CP afin de découvrir la
future école et rassurer les élèves de
grande section.

Des rencontres athlétiques entre les
élèves de moyenne section et ceux
de petite section ont eu lieu le 12 juin
encadrées par des parents bénévoles.
Les élèves de petite, moyenne et
grande sections se sont rendus 3 fois
à la bibliothèque intercommunale en
mars, avril et mai. Ils ont emprunté des
livres pour leur classe.

d’un guide ONF les petites bêtes et
insectes dans la forêt-même.

Dans le cadre de notre thématique sur
les petites bêtes, les élèves des classes
de grande et moyenne sections se sont
rendus à la ferme pédagogique de
la Maison des abeilles le 4 juin. Ils ont
observé les abeilles dans les ruches,
découvert le procédé de fabrication de
miel et participé à un atelier de confection d’une bougie.
Les élèves de petite section se sont rendus au Musée de Carnuta avec une
visite
particulièrement
axée sur les petites bêtes
de la forêt. Ils ont ensuite
découvert en compagnie

La fête de l’école organisée par les
parents d’élèves en liaison avec
l’équipe enseignante aura lieu le
samedi 27 juin.

Le vendredi 29 mai a eu lieu une exposition de travaux d’élèves en liaison
avec notre projet sur les petites bêtes
avec pour base commune aux trois
classes, les albums d’Eric Carle (en particulier les insectes).

Les inscriptions pour la rentrée scolaire
ont lieu uniquement sur rendez-vous.
Vous pouvez téléphoner à l’école au
02 43 42 56 90 ou pendant les vacances
laisser vos coordonnées dans la boîte
aux lettres de l’école ou en mairie si
vous venez d’aménager.
Nous vous souhaitons à tous de
bonnes vacances estivales.

Associations

Ecole elementaire Roland DERET
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L’année 2014-2015 fut riche en
projets et sorties pédagogiques.
Voici un bref aperçu du dernier
trimestre :
Théâtre et Cinéma
En mai, les classes de CE2 et CM1
sont allés voir la pièce de théâtre
« L’ABCD’Erre de la Vocalchimie »
au théâtre de l’Espal au Mans.

Début juin, les CE2 et CM1 ont
assisté à la projection du film
« Gus petit oiseau, grand voyage »
au cinéma Les Cinéastes du Mans.

d’une séance de projection de 2 diaporamas : « Bienvenue
au Burkina Faso » et
« Être enfant à Bougoumbarga ».
Les élèves ont puposer de nombreuses
questions à leur réalisatrice Mireille De Pasquale.
Les CP-CE1 iront à Fillé, à l’Ile MoulinSart, pour participer à un atelier d’arts
visuels sur le Land Art et faire un parcours d’orientation le 25 juin.
Les CM2 ont profité le 11 juin d’une
visite au parc Terra Botanica gagnée
grâce au film sur le thème du Tri des

Sorties diverses
En février, les élèves de CE2, à
l’occasion du Festival du Voyageur
Amateur de Laigné, ont bénéficié
Bulletin d’informations municipal de Saint-Gervais en Belin

déchets qu’ils avaient réalisé lors du
concours organisé par la Communauté
de Communes.

Les CM2 ont eu aussi l’occasion de passer
leur Permis Vélo sur la piste d’Arnage le 12
juin.
Rencontres sportives
En mai-juin, les classes de CP-CE1 et, un
peu plus tard, les élèves de cycle 3, participeront à une rencontre inter-classes
Athlétisme au complexe Jean Claverie.
Interventions dans l’école et Projets
Dans le cadre de notre participation au
Printemps Poétique, la classe de CE2 a
pu bénéficier d’une intervention Calligraphie menée par Annelyse Boudier durant
laquelle les élèves ont pu apprendre à
manipuler les plumes pour écrire leurs
poèmes et réaliser des lettrines décorées
ou autres calligrammes.
Les productions artistiques de toutes les
classes autour de ce projet seront exposées durant la fête de l’école en juin.
Tous les élèves de
notre école, du CP au
CM2, ont eu l’occasion de lire tout au
long de cette année
6 ouvrages sélectionnés par l’association «
Les Incorruptibles ».
Fin mai, les enfants
ont défendu leur titre
préféré en votant
pour le livre de leur
choix.

Toutes les classes de l’école ont pu bénéficier de trois accueils à la bibliothèque
intercommunale leur permettant d’emprunter des livres et d’assister à des animations-lecture autour de la littérature
de jeunesse.

Incriptions possibles pour la rentrée
2015-2016
Contact : Ecole élémentaire Roland Deret
2, bis rue de Touraine
72220 Saint-Gervais-en-Belin
Directrice : Mme VIVET au 02 43 42 56 91.

Sortie de fin d’année
Les CM1 et CM2 ont visité en juin le Château de Poncé ainsi que sa verrerie aimablement présentée par le souffleur de
verre M. Torcheux.
Les CP-CE1 ont passé
la journée au domaine
de la Petite Couère le
19 juin, le but étant de
compléter le travail effectué en découverte du
monde sur les modes de
vie d’autrefois.
Enfin, les CE2 partiront le 26 juin au
centre Carnuta de Jupilles pour participer à un atelier sur le thème des
animaux de la forêt le matin et l’aprèsmidi, ils visiteront la forêt de Bercé
accompagnés d’un agent de l’ONF.
Nous aurons aussi à cœur de présenter aux parents, fin juin, quelques danses
et petites chorégraphies lors de la fête de
l’école !

A.P.E. Ecole Roland DERET
L’association
des
parents d’élèves des
écoles
publiques
Roland DERET mène
depuis le début de
l’année scolaire diverses activités. Les
membres de l’Association se retrouvent
bénévolement
au
moins une fois par mois avec pour objectif d’aider à l’organisation et au financement d’activités scolaires et périscolaires
pour animer la vie de la commune et alimenter les souvenirs des enfants et de
leurs parents.
Retour sur quelques moments forts de
l’année :
❱〉 La Bourse aux jouets du mois de novembre, qui comme chaque année fut un
succès.
❱〉 Le Loto qui a eu lieu au mois de janvier.

rues par un bel après-midi de printemps
suivi d’un concert de l’école de musique
pour le plus grand plaisir des petits et des
grands.
❱〉 Et l’année scolaire s’achève dans la joie
et l’effervescence de la Fête des écoles,
organisée cette année le 27 juin.
Pour avoir des informations sur la vie de
l’APE et des écoles, vous donner envie de
nous soutenir dans nos efforts et pour
vous rappeler les bons moments passés,
rendez-vous sur notre site, à l’adresse suivante : www.ape-roland-deret.fr.
Nous vous donnons également rendezvous à notre Assemblée Générale de septembre.
❱〉 Le Carnaval organisé au mois de mars,
avec l’APE de l’Ecole JB Galan de Laignéen-Belin et le Centre Social, a animé les

D’ici-là, bon été à tous les parents et
bonnes vacances aux enfants
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Ecole Sainte-Anne Saint Joseph
Chers parents, amis de l’école,
Ce dernier trimestre a été riche en
activités diverses. Tous les enfants ont
continué à travailler sur le thème de
l’eau, les maternelles, CP et CE1 se sont

rendus au moulin de Fillé pour y découvrir une activité hydraulique et la fabrication du pain.
Pour la première fois cette année, nous
célèbrerons Ste Anne -St Joseph le samedi 30 mai à partir de 9h à l’école.
Le 20 juin prochain aura lieu notre fête
de l’école. Celle-ci commencera par une
célébration en l’église de Laigné puis
les parents pourront pique-niquer dans
l’enceinte de l’école.

À 14h, les enfants présenteront les
diverses évolutions travaillées avec les
enseignantes toujours sur le thème de
l’eau.
Enfin, le 3 juillet, nous clôturerons cette
année par un pique-nique et la fête du
jeu pour tous les enfants.

Bonnes vacances à tous.

APEL / OGEC Sainte-Anne Saint Joseph
Association des Parents d’Eleves & Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique
L’A.P.E.L., après avoir en partenariat
avec la Comédie Belinoise organisée
les séances de théâtre qui se sont très
bien déroulées, souhaite remercier le
fidèle public présent. L’association a
préparé activement la fête de l’école
et remercie tous les bénévoles qui
œuvrent pour que ce moment soit
une vraie réussite.

Un pôle informatique sera prochainement installé.
C’est grâce aux différentes matinées
travaux et aux nombreux bénévoles
que plusieurs tâches ont pu être
effectuées cette année (peinture du
couloir, taille de haie, salle bleue…).
Un grand merci à tous pour votre
investissement.

Associations

L’O.G.E.C., continue de travailler au
quotidien à l’embellissement de
l’école. Depuis plusieurs années,
les membres de l’association
mettent en place des équipements informatiques dans différentes salles.

La bibliothèque de l’école est maintenant informatisée, un merci particulier à l’enseignante de CE1 qui a
beaucoup travaillé dans ce sens.
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Madame Fouqueray, chef d’établissement se tient à votre disposition
pour toutes inscriptions.
Tél. : 02 43 42 02 39 ou
mail : ecole.stanne@wanadoo.fr
www.ecole-steanne-stjoseph.org
Rentrée 2015/2016 :
mardi 1er septembre à 9h00

Bonnes vacances à tous.

Generation Mouvement Aines Ruraux Club de Saint-Gervais
Bonjour à tous.
N’oubliez pas nos mercredis loisirs ou nous sommes heureux
de vous recevoir. Pour information, le club compte 104 adhérents et 2 sympathisants.
Quelques rappels :
Le club a accueilli le jeudi 9 octobre, 74 adhérents lors de
son repas annuel. Le mercredi 26 novembre, les membres du
club ont été reconduits lors de l’Assemblée Générale. Nous
en avons profité pour offrir un cadeau de départ à Madame
Solange Provost, pour toutes ces années de présence et nous
avons eu le plaisir d’accueillir Madame Marie-Claire Bourgoin.
Nous avons procédé à l’élection du nouveau bureau 2015
Président : Yves Fortier,
Vice-Présidente : Nicole Pousse,
Secrétaire : Marcelle Delaroche,
Secrétaire adjointe : Françoise Debaulieu,
Trésorier : Loïc Delaunay,
Trésorier adjoint et responsable voyages : Alain Bonnefoy,
Membres : Rolande Roncière, Alain Ryser, Joël Brault, Carlo
Costantini, Marie-Claire Bourgoin.

Dates à retenir
❱❱ Mercredi 8 juillet : randonnée suivie d’un
pique-nique. Possibilité de co-voiturage.
❱❱ Mardi 22 septembre : repas dansant du canton à Ecommoy
❱❱ Jeudi 8 octobre : repas annuel du club
❱❱ Mardi 27 octobre : repas rétrospective
voyages
❱❱ Mardi 17 novembre : voyage Inter-Club
❱❱ Mercredi 25 novembre : Assemblée Générale
avec élection des membres et paiement de la
cotisation
❱❱ Mercredi 16 décembre : Bûche de Noël
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).

En décembre, le concours de belote à la mêlée a réuni 20
joueurs et a permis d’offrir 210 € pour le TÉLÉTHON. Nous
regrettons cependant le petit nombre de personnes.
La bûche de Noël a régalé 62 adhérents et la galette 58 en
janvier 2015.
Notre concours de belote du vendredi 13 avril a réuni 160
joueurs.

Union Nationale des Combattants / Anciens d’Afrique du Nord
UNC -AFN / Section de Saint-Gervais-en-Belin
La messe devait être en l’église de Moncé
mais pour cause de chute de pierres à l’intérieur de celle-ci, elle eut lieu en l’église
de Saint-Gervais.
Le bureau de l’UNC a entièrement organisé et financé cette cérémonie.
Comme nous célébrions le centenaire de
la première guerre mondiale, nous souhaitions une cérémonie différente des
années passées en y associant plus particulièrement les enfants.
Nous avons donc sollicité les directrices
des écoles publique et privée : environ 25
enfants ont répondu à l’appel.
Au carré militaire du cimetière, la gerbe
de l’UNC fut déposée par les enfants, ainsi

qu’une bougie et un bouquet de fleurs
sur chaque tombe. Celle du jeune Louis
Jamin ne fut pas oubliée, tué à l’âge de
17 ans lors d’un mitraillage de la voie ferrée de Saint-Gervais pendant la seconde
guerre mondiale.
Et quel fut l’étonnement de ces enfants
lorsqu’on leur a expliqué ce tragique
événement, en présence de Messieurs
Joseph et Bernard Jamin, frères du défunt,
témoins de ce drame. C’est un devoir de
transmettre aux générations futures cette
histoire afin de ne pas oublier.
La Musique du Belinois nous attendait
ensuite au monument aux morts. Les
couleurs furent montées par un militaire
du 2ème RIMA habitant Saint-Gervais. Là

encore, ce sont les enfants qui déposèrent
fleurs, bougies et la gerbe de l’UNC.
Une collégienne nous a alors lu la dernière lettre poignante d’un poilu mourant
qu’il adressait à sa femme enceinte.
Nous avions préparé pour chaque enfant
un petit sac contenant une brioche, une
boisson et une confiserie. Ce fut la fête !
Les parents étaient très contents de cette
attention.
Après la célébration de la messe, pour
clore cette manifestation, un vin d’honneur préparé par nos soins fut servi à la
salle des fêtes.
Antoine Hureau
Président de la section
de Saint-Gervais de l’UNC-AFN
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Le Centre Social,
un lieu d’animation de la vie locale
Vie associative
FESTIVAL DU PRINTEMPS 12 AVRIL 2015
Marché des Producteurs

Diaporama
Le Tour du Monde àvélo de Claude et
Françoise Hervé. Un moment fort en
émotions

Le Centre Social vous
accueille et vous fait
decouvrir de
nombreux ateliers.

Animation vélo par la Prévention
routière et l’école de conduite ECB.

Exposition sur les moyens de transport
au 19ème et 20ème siècles.

Date a retenir
THEÂTRE
Spectacle le mercredi 24 juin

Associations

BABY GYM
Spectacle le Mercredi 1er juillet

14

TAI-CHI
Cours découverte le 1er juillet, stage
débutants et confirmés les 5 et 6
septembre
DON DU SANG
Collecte le mardi 25 août

CHESNEAU Sandrine
Chargée d’accueil.
Bonjour et bienvenue

Horaires d’ouverture au public
Changement des horaires de l’accueil du Centre Social
depuis le 1er avril :
Lundi
Fermé
14h-18h
Mardi
9h15-12h30
16h-18h
Mercredi
9h15-12h30
14h-18h
Jeudi
9h15-12h30
14h-18h
Vendredi
9h15-12h30 Fermé
Le Centre Social sera fermé pendant les vacances d’été
du lundi 3 août 2015 au dimanche 23 août 2015.
Le Centre Social vous souhaite de bonnes vacances.
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Les grandes vacances approchent et il faut déjà préparer la rentrée, c’est pourquoi nous vous invitons à
vous réinscrire à vos activités de loisirs dès le : lundi 11
mai 2015.

Gymnastique Volontaire
Connue pour sa diversité et sa convivialité, la Gymnastique Volontaire accueille
adultes et seniors, les incite à une pratique physique au rythme de chacun,
encadrés par des animateurs agréés.
Notre section Laigné/Saint-Gervais aura
déjà, en 2015, 40 ans d’activités.
Venez découvrir nos séances à la rentrée (deux séances d’essai gratuites) salle

omnisports Laigné-Saint-Gervais :
➤ Le lundi de 20h30 à 21h30
➤ Le mardi de 18h30 à 19h30
➤ Le vendredi de 9h00 à 10h00
➤ Le vendredi de 10h00 à 11h00 pour
les seniors
Pour tout renseignement :
Chantal AUGEREAU : 06 30 26 89 86 ou 02
43 42 89 60
Marie-Claire LETESSIER : 02 43 87 45 84

Association Casque d’Or
18ème année, l’association motarde Casque
d’or, a bien grandi et ce n’est pas moins de
19 nouveaux adhérents que nous accueillons cette année. De 26 membres actifs
l’an passé, nous passons donc à 45 personnes en 2015.
Une très belle progression qui récompense les efforts de chacun pour promouvoir l’association et partager notre passion
de la moto… et du Can-Am car depuis peu,
un trois roues nous a rejoints.
Les filles aussi sont à l’honneur puisqu’elles
sont aujourd’hui 6 (sur 18) à piloter ellesmêmes leur cheval de fer.

Fin mars, c’est sur invitation du Team Brelle
72 pour financer leur saison 2015, qu’une
quinzaine de membres des casques d’or
ont pu découvrir les routes vicinales empruntées par le Rallye de la Sarthe lors de
l’édition 2014. Une belle idée de balade
mais sous un temps plutôt humide… qui
a vite transformé les nombreuses petites
routes en chemins de VTT. Bravo aux participants !!

À l’heure d’écrire ces
quelques lignes nous
étions à J-4 de notre
balade annuelle sur
3 jours organisée le
premier week-end de mai. Au programme
cette année : Le Marais Poitevin, l’île de Ré
et La Rochelle.
Plein de découvertes en perspective et la
saison ne fait que commencer…

Le 12 avril, c’est pour le MCE Team que
nous avons roulé. Cette association organisait une balade moto au départ de Beau-

Rappel des prochaines activités de l’association :
Le 21 juin : Café Racer Festival (sur l’autodrome de Linas-Montlhery 91)
Le 26 juillet : Balade d’été (destination à
confirmer - Tiffauges - Ferté Saint aubin Brézé)
Les 29 et 30 août : Comice agricole de
Moncé en Belin (initiation mini moto à
confirmer)
Le 13 septembre : Gold Trophy(balade
moto avec questionnaire)
Les 26 et 27 septembre : balade Virades
de l’espoir (balade caritative conte la mucoviscidose)
Le 4 octobre : Damigny 61 (Sortie familiale
initiation mini-moto sur terrain de motocross)
Le 5 décembre : Téléthon (balade caritative contre les myopathies en partenariat
avec L’AFM).
Venez partager avec nous une de nos balades, nous serons ravis de vous accueillir !

Un début de saison 2015 marqué par plusieurs soutiens aux différentes associations
moto du département.
À commencer par Toutes En Moto qui
organisait début mars son 3ème rassemblement pour la journée de la femme et pour
prendre le cancer de vitesse. Pas moins de
1 000 motos, et 1 300 participants à encadrer lors cette belle journée ensoleillée.

mont-sur-Sarthe au profit des orphelins
des Sapeur-pompiers. 232 motos faisaient
partie du cortège. Là encore beau temps et
superbe organisation et une belle preuve
de solidarité motarde.

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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La Clef de voute

SAINT GERVAIS
EN BELIN

Le privilege des bouilleurs de cru
On ne servait pas dans les maisons
un café sans une petite goutte plus
une rincette. Les besoins en eau de
vie pour la consommation personnelle étaient d’environ 1 litre par
maison et par semaine. Cela est resté
de pratique courante jusque dans
les années 1960. Dans les fermes la
consommation atteignait 3 à 4 litres
pendant la période du broyage du
chanvre.

tants agricoles producteurs de fruits
et limitée à 10 litres d’alcool pur et
sans que ce droit soit transmissible
aux enfants. Il s’agit d’un privilège
qui va s’éteindre peu à peu avec le
temps.
À Saint-Gervais-en-Belin, une brûlerie syndicale a fonctionné jusqu’en

Depuis 1970, avec la réglementation
sur l’alcoolémie, (moins de 0.80 gr) la
consommation a considérablement
diminué. Il s’en est suivi que la production d’alcool a été réduite par la
suppression, de ce qu’on a appelé en
1956, les privilèges des bouilleurs de
crus : tout producteur de fruits avait
jusqu’alors la possibilité de faire de
l’alcool pur sans payer de taxes.

1950 ; c’est Julien Busson qui en assurait l’exploitation. Elle était implantée
en bas de la route de Moncé en Belin
en dessous de l’ancien lavoir municipal en face du n° 12 de la Rue de Normandie. Après cette date, une brûlerie ambulante a fonctionné quelques
années. En 1998, les personnes qui
voulaient faire brûler allaient à Teloché à la brûlerie syndicale disparue début
des années 2000 si bien
qu’un certain nombre
de producteurs font
brûler à domicile.
NB : À ce jour, la règlementation sur le taux
d’alcool dans le sang
est à 0.50g/l et que tout
abus nuit à la santé.
Document extrait de la
chronique 1900-2000
B. JAMIN.

À partir de 1956, cette possibilité
n’est maintenue qu’aux seuls exploi-

Associations

Association La Paroisse
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Samedi 18 avril, la paroisse regroupait des jeunes de 6ème pour la préparation à leur Profession de Foi.
Les cérémonies ont eu lieu le 26
avril à Ecommoy et le 3 mai à Laigné au choix des familles.

Des dates :
Dimanche 14 juin : messe de Merci pour
l’année de catéchèse.
Vendredi 5 juin : les 40 jeunes de 5, 4 et
3ème ont terminé dans la fête leur année
d’aumônerie au presbytère d’Écommoy.

À l’issue de la messe du samedi
25 avril, la paroisse remerciait M.
Joseph Jamin pour les années
passées bénévolement au service
de l’église de Saint-Gervais, sans
oublier son épouse qui l’a soutenu.
Nos communautés ont vécu le 10
mai une cérémonie pleine d’émotion et de joie : le baptême de Romain (31 ans) de Saint-Gervais.
Bulletin d’informations municipal de Saint-Gervais en Belin

Inscriptions à la catéchèse à partir du
mois de juin pour les enfants entrant
en CE2, en septembre 2015, aux permanences du presbytère d’Écommoy : du
lundi au vendredi de 15h à 17h ou sur
rendez-vous (02 43 42 10 19).

ADEL Roller Laigne St-Gervais

Loisirs enfants
Tous les mercredis de 17 h 00 à 18 h 30,
pas moins de 35 enfants chaussent les
patins pour développer leur agilité et
leur technique de patinage. Cette section est aussi un tremplin pour passer
en vitesse, et c’est d’ailleurs 11 enfants
qui ont participé au kid’s roller (parcours d’obstacles et courses de vitesse).
Et pour continuer à avancer vers la
compétition, 8 loisirs ont participé aux
speeds roller, le niveau se situe entre le
kid’s et la compétition.
Résultats du challenge kid’s 2015 :
super mini fille ➤ BEAUCHÊNE Séhra
19ème ; mini garçon ➤ LEHOUX Mathis
11ème, PLAIRE Florent 12ème, SIMON

Mathéo 16ème ; poussine ➤ COUTABLE
Clara 1ère, COUDRAY Mitia 2ème, DANTY
Héloïse 6ème, LIZE Manon 11ème, SIMON
Maureen 18ème ; poussin ➤ FONTAINE
Tom 8ème ; benjamin ➤ VIGILE Romuald
4ème.
Résultats du challenge speed 2015 :
mini garçon ➤ PLAIRE Florent 3ème,
SIMON Mathéo 6ème ; poussine ➤ COUTABLE Clara 1ère, COUDRAY Mitia 4ème,
SIMON Maureen 10ème ; benjamin ➤
VIGILE Romuald 7ème ; minime fille ➤
COURQUIN Manon 8ème, NABAT Lucie
10ème.

Loisirs adultes
L’objectif est d’acquérir les bases et de
prendre confiance en soi, puis d’apprendre à contrôler ses patins, à gagner
en agilité, avec des parcours d’obstacles
et des jeux tels que le foot roller, le hockey, le basket roller, l’épervier… et également de perfectionner la technique
(obtenir un beau patinage avec de la
vitesse).
Les entraînements ont lieu tous les jeudis soirs pour les loisirs ados et adultes,
de 19h à 20h.

La relève est a ssurée 

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

Competiteurs

L’Adel RS vitesse grand V dans toute la france
Le club ADEL RS est présent dans toutes les
compétitions de l’hexagone depuis le début de la saison.
Les patineurs défendent les couleurs du
club avec fierté sur le site de Laigné et lors
de leurs déplacements.
Les temps forts sur notre piste :
Toute l’équipe des bénévoles et Stéphane
Dhommée, le président ont toujours à cœur
d’accueillir dans les meilleurs conditions les
patineurs et le public sur le site de nos communes.
29 mars : Championnat départemental
Sarthe sur l’anneau Laigné/Saint-Gervais :
Mini garçon : Arthur Lebeaupin 1er, Florent
Plaire 3ème
Poussine : Clara Coutable 2ème
Poussin : Sosthene Février 1er
Benjamine : Pauline Dhommée 2ème
Minime fille : Laurine Vannier 3ème
Cadet : Bastien Lhomme 1er
Véteran homme : Arnaud lepage 2ème
18 et 19 avril 2015 : demi-finale France route
sur l’anneau de Laigné/Saint-Gervais
216 patineurs venus de toute la France

étaient présents. Week-end sous le soleil et
des patineurs prêts à en découdre pour se
qualifier au championnat de France.
Bastien Lhomme 1er en cadet de l’ADEL RS
défendra les couleurs de notre club.
Les temps forts en déplacements :
15 mars : 6h de Salbris
116 équipes présentes, l’ADEL RS termine
2ème en catégorie vétéran avec Dimitri Morlot, Arnaud Lepage, Vincent Lecourt et
Alexis Morlot.
14 et 15 mars : demi-finale France route
Grenade 5 patineurs présents aux couleurs
de l’ADEL RS.
21 mars : course régionale Marigné Peuton.
4 avril : Meslay du Maine course régionale .
5 avril 2015 : Sud de la France les 3 pistes
(Pibrac, Valence d’Agen, Gujan Mestras) :
Sosthene Février (poussin), Pauline Dhommée et Anaëlle Gres (Benjamines) Laurine
Vannier (cadette) Bastien Lhomme (Junior
B garçon).
12 avril 2015 : course régionale Château
Gontier.

26 avril : course régionale à Sablé-surSarthe.
2 mai : Championnat Régional à Mouilleron le Captif.
La saison continue sur différents sites pour
les finales au championnat de France Route
aux Herbiers en mai et piste à Gujan Mestras en juillet 2015.
Toute l’année les patineurs et les entraineurs s’entraînent pour que le club brille par
ses performances et sa progression dans
toutes les catégories.
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C.O.L.S.G. - Section Volleyball

La section Volleyball vous souhaite de bonnes vacances.
Les entrainements reprendront le mercredi 9 septembre 2015. Venez nous
rejoindre pour vous faire plaisir.

Les entrainements ont lieu le mercredi
à 20h30 au gymnase de Laigné/SaintGervais.

Les amateurs toutes catégories (féminines, masculins, juniors) sont les bienvenus. Pas de compétition, seulement
des matchs amicaux qui se déroulent
dans une bonne ambiance. Le divertissement est le meilleur régime contre le
poids de l’existence.

Contact :
Présidente : Ghislaine Brebion
Saint-Gervais-en-Belin
Tél. : 02 43 42 80 51
Trésorière : Sandra Deshayes
Saint-Gervais-en-Belin
Tél. : 06 63 06 81 17

Une pensée
pour Sandra V B

Judo Loisirs de Laigne-Saint Gervais
La saison 2014-2015, forte
de ses 100 adhérents, se
termine en enregistrant
de bons résultats et une
participation soutenue à l’ensemble
des cours.

Associations

Notre nouvelle activité TAISO a su
capter l’intérêt de 15 nouveaux inscrits, non judoka, qui ont pratiqué la
préparation physique des judokas,
souplesse, tonicité et agilité, le tout
sans coup et sans chute. Le groupe
est composé à 80% de femmes et
est ouvert à tous à partir de 16 ans.

18

Pour nos compétiteurs Judo, les
résultats sont plus qu’honorables,
pour preuve :
❱〉 Jordan CHEVALIER, 3ème en
sénior 1ère Division départementale, qualifié pour les ½ finales du
championnat de France
❱〉 Sébastien BIGOT, 2ème en
département juniors, qualifié
pour ½ finales du championnat
France Juniors
❱〉 Clément BOSSE, 3ème en
département juniors, qualifié
pour ½ finales du championnat
France juniors
❱〉 Mathias COULON, 2ème Coupe
Individuel cadet, qualifié pour la
Coupe de France cadet

❱〉 Enzo SOLE, 3ème en Individuel minimes Départemental, qualifié pour les
Individuels Région
❱〉 Laurane SOUCHU, Thomas DEBAULIEU et Lucas DALMAGNE, benjamins,
qualifiés pour les Individuels Région.
Pour la rentrée de septembre, nous
proposerons :
Le TAISO le mardi de 19h15 à 20h15
Le JU-JITSU le mardi de 20h15 à 21h45
où l’on apprend l’agilité, la motricité et
à se défendre avec des gestes simples
et eﬃcaces, le tout dans la bonne humeur.

Bulletin d’informations municipal de Saint-Gervais en Belin

Le JUDO le vendredi soir de 17h30 à
22h selon l’âge.
Tous nos cours ont lieu dans les locaux
du centre social « Altaïr »
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

Bonnes vacances à tous

Association Partage

Conseil Sante
Le G.E.M.S. (centre de dépistage des cancers en Sarthe) rappelle que le cancer du sein est le cancer le plus fréquent des
femmes (En France, 48 763 nouveaux cas en 2012, dont 11 886
décès).
Pour les hommes et les femmes, le cancer colorectal est le 3ème
en terme de fréquence (42 000 nouveaux cas par an, dont 17
000 décès).
Dans tous les cas, les traitements sont
d’autant plus eﬃcaces que le cancer est
diagnostiqué tôt, c’est-à-dire avant toutes
manifestations ressenties ou constatées.
De ce fait, pour tous les hommes et les
femmes âgés de 50 à 74 ans, un dépistage
systématique tous les 2 ans s’avère être
une précaution impérative et irremplaçable :
• Mammographie pour les femmes.
• Test de recherche de sang dans les selles
pour les hommes et les femmes. À noter,
depuis mai 2015, la mise à disposition
chez votre médecin, d’un test plus simple
et encore plus performant.

Non, le cancer
cela n’arrive
pas qu’aux autres !!
Pour plus d’information :
Association G.E.M.S.
17 rue Edgard Brandt
72000 Le Mans
Tél. : 02 43 50 77 77
Site : www.gems-72.fr

Dr Moutarde et Dr Honoré
Médecins coordinateurs du G.E.M.S.

’
’

Le temps comme il a ete...
Chiffres de Monsieur Bernard HURAULT
Année 2015

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

Hauteur des
précipitations

59,8 mm

59,6 mm dont
0,8 de neige fondue

37,5 mm

53,7 mm

73,8 mm

Minimum en Sarthe à

Le Mans / Ste Cérotte
43,8 mm

Bouloire
41,4 mm

La Fresnay sur Chedouet
23,6 mm

Le luart-Barre
67,2 mm

Saint Germain s/ Sarthe
50,7 mm

Maximum en Sarthe à

Loué
81,9 mm

Rouessé-Vassé
71 mm

Jupilles
43,3 mm

Saint Germain s/ Sarthe
38,6 mm

Le Mans
73,8 mm
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11

9

4

11

Jeudi 15

Vendredi 20

Vendredi 13

Vendredi 30

Samedi 2

9 mm

11,2 mm

8,2 mm

33,6 mm

23,5 mm

Vendredi 9

Jeudi 26

Dimanche 8

Mercredi 15

Lundi 11

13°8

12°

20°1

28°8

28°8

Vendredi 23

Jeudi 12

Samedi 7

Dimanche 5

Dimanche 17

Avec sous-abri :

-4,9°

-4,4°

-3°

1,6°

3,9°

au sol :

-6,5°

-6,5°

-4,9°

-0,5°

1,1°

Nbre de jour de précipitation
Journée la plus pluvieuse
Avec une
hauteur de
Température la plus élevée
Avec (°C):
Température la plus basse

Cumul des précipitations du 1er janvier au 31 mai 2015 : 284,4 mm en 50 jours.
Comparaison avec 2013 : 384,1 mm sur 73 jours ; comparaison avec 2014 : 374,6 mm sur 66 jours
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Saint Gervais
Infos
Pour préserver notre santé et l’environnement

Au
Aucun
ucun tra
traitement
rait
ra
ite
tem
à moins de 1 mètre

AVALOIRS,
A
AV
VAL
BOUCHES D’ÉGOÛT

Aucun traitem
traitement à moins de 5 mètres

COURS D’EAU*,

10/2010 - Conception infographique Atelier numérique Yorik Bonnaud Le Mans - Photos DDT 72 service Eau-Environnement

SOURCES,
SOU
PU
PUITS,
FORA
FORAGES,

MA
MARES,
PLANS D’EAU

Pour toute information :

> www.sarthe.gouv.fr
> DDT de la Sarthe 34 rue de Chanzy
72042 Le Mans Cedex9 - Tél.02 43 50 46 00

Consultez attentivement
ent
l’étiquette
Les distances peuvent être
re
plus importantes pour
certains produits

Tous les utilisateurs de pesticides sont concernés :
PARTICULIERS, AGRICULTEURS, COLLECTIVITÉS ET ENTREPRENEURS.
En cas d’infraction, les peines encourues peuvent aller jusqu’à 75 000 € et 2 ans d’emprisonnement.
Conforme à l’arrêté préfectoral n° 10-5393 du 12/10/2010 - *de la carte annexée à l’arrêté préfectoral n°07-3632 du 26 juillet 2007 modifié

E
I
R
E
M
I
R

FOSSÉS, C
CANIVEAUX,
COLLECTEURS D’EAU
COLLECTE
PLUVIALE À CIEL OUVERT
même à sec

P

Aucun tr
traitement

M

par arrêté préfectoral n°10-5393 du 12-10-2010 et arrêté ministériel du 12 septembre 2006,

I

20 substances chimiques contaminent régulièrement notre eau,
désherbants, fongicides, insecticides
leur emploi est réglementé

www.imprimerie-numeriscann.fr

NE TRAITEZ PAS À PROXIMITÉ DE L’EAU !

