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Le mot du Maire
Nous venons de revivre un épisode dramatique de terrorisme sur
notre territoire avec cette fois une escalade dans l’horreur que chacun a pu
percevoir. La multiplicité des sites, l’arbitraire dans les violences et
le nombre si important de victimes nous font immanquablement penser
à un état de guerre sur notre sol quelques jours après les célébrations
du 11 Novembre…
Nous comprenons que ces ignobles agressions remettent en cause, pardelà les victimes, nos valeurs et singulièrement la première de toute la
LIBERTÉ ; Liberté d’aller voir un match ou un concert, Liberté de boire
un verre en terrasse, Liberté de manger au restaurant. Qu’y a t-il de plus
naturel pour nous ?
Passé le temps de l’incrédulité et du sentiment que rien ne sera plus comme avant, nous savons
que la puissance publique incarnée par le Président de la République et la représentation
nationale vont mettre en œuvre tout ce qu’il sera possible pour prévenir la récidive. Cela ne
pourra être opérant qu’avec une vigilance de chacune et chacun d’entre nous…
Les forces de Police, de Gendarmerie et la présence des soldats ne suffisent pas à protéger
soixante-cinq millions de français. Il nous faudra observer et signaler tout ce qui nous semblera
inhabituel en se prévenant de toute stigmatisation ou de tout racisme, contraire à nos valeurs
de Liberté Égalité et Fraternité comme l’a rappelé le Président OBAMA.
Difficile perspective n’est-ce pas !
Pour ce qui nous concerne, l’automne a été rythmé par les travaux d’enfouissement de réseaux :
rue du Maine, résidence de la Vallée et rue de Picardie. La gêne que nous avons pu en ressentir
était le passage obligé pour que disparaissent à terme tous les câblages aériens et que nous
puissions avancer dans l’accessibilité dans notre centre bourg. Je ne doute pas que l’éclairage
public et la réfection des trottoirs amélioreront notre bien être durablement.
Depuis la rentrée qui s’est passée de manière satisfaisante dans les écoles avec un nouvel
aménagement des TAP qui semble donner satisfaction aux enfants et à leur famille, notre
Conseil Municipal a commencé les deux chantiers qui vont nous concerner jusqu’à la fin de
ce mandat : le restaurant scolaire avec une entreprise assistante à maîtrise d’ouvrage et la
modification d’une zone du PLU pour l’émergence de nouveaux lotissements.
Ouverture du Cabinet Médical depuis début décembre, voici les jours de permanences des
docteurs : Dr Jean-François LAFFONT, le mardi matin – Dr Nathalie THIERRY, le lundi matin et
après midi et le mardi après midi – et le Dr Nicolas BOURGES, le mercredi matin et après midi.
Cet automne a aussi vu la livraison et l’inauguration de la nouvelle salle intercommunale
« La Belinoise ». Le nombre important d’entre vous qui est venu à l’occasion de l’après-midi
portes- ouvertes traduit l’intérêt que vous portez à cette réalisation qui était le chaînon
manquant à nos équipements du SIVOM. Je ne doute pas que nous ferons vivre
cette magnifique salle comme si elle avait toujours été là au cœur de nos villages.
J’ajouterai que nos communes n’ont pas attendu que la mutualisation soit à la mode pour
réaliser ensemble des équipements de qualité, que chacune n’aurait jamais pu faire seule.
Je tiens enfin à remercier les délégués du SIVOM qui se sont investis totalement sur ce chantier.
Malgré le contexte dramatique que nous connaissons, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année et un Noël aussi joyeux que possible.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.
Votre Maire,
Bruno LECOMTE
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Les Commissions Municipales
Commission Communication
DÉGRADATIONS ET INCIVILITÉS DANS LES TOILETTES PUBLIQUES

SÉCURITÉ
Nous rappelons qu’avec la tombée
précoce de la nuit, il est conseillé aux
cyclistes et aux piétons de se signaler
au mieux avec gilets jaune, lumières…

Les commissions

Commission seniors
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La commission séniors confectionne
les colis de Noël, pour les habitants
de Saint Gervais en Belin, âgés de 70
ans et plus, et la distribution a été
réalisée du 18 au 21 décembre 2015.
Merci pour l’accueil que vous leur
avez réservé.

L’année dernière, 118 colis de Noël ont
été offerts.
La commission séniors organise aussi
un repas, si vous êtes concernés et que
vous n’avez pas été contactés n’hésitez
pas à vous inscrire en Mairie.

La commission séniors est composée
d’extra-municipaux et d’élus.
Vous pouvez la rejoindre en contactant
la Mairie de Saint Gervais en Belin.

Commission Restaurant scolaire
Le restaurant scolaire accueille,
chaque jour, environ 175 rationnaires des écoles Roland DERET
et Ste Anne - St Joseph. Cette
année, ce sont 10 animateurs
au lieu de 9 qui prennent en
charge les enfants des deux
écoles, pendant la pause méridienne. Les animateurs sont :
Pierre Barrier (Responsable),

Vincent Janvier, Alicia Pevre, Bénédicte
Monin, Morgane Garreau, Mélanie
Dubour, Gwendoline Travers, Valentin
Gélino, Laurélène Desnot, Cindy Guyot.
Les repas sont préparés sur le site du
restaurant scolaire, par le cuisinier Alban Peltier et les 2 agents Catherine
Froger et Béatrice Taquet, salariés d’API.

Nous profitons de ce bulletin municipal pour rappeler quelques points du
règlement intérieur du restaurant scolaire :
- Pour toute absence signalée avant 9h
au restaurant scolaire et confirmée par
écrit (courrier ou mail) à la Mairie, le
repas ne sera pas facturé.
- Pour les enfants qui mangent de façon
occasionnelle, le planning occasionnel doit être remis en mairie avant le
20 du mois précédent.
- Tout planning remis après le 20, engendre une majoration des repas.
Vous pouvez retrouver le règlement
intérieur et le planning occasionnel, sur
le site internet de la mairie de St Gervais
en Belin. (www.saintgervaisenbelin.
mairie72.fr)
Le Conseil Municipal continue à travailler sur le projet de construction du
restaurant scolaire (cf article de la commission travaux).
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Commission Scolaire
Trois cent quatre-vingt-dix-neuf enfants
ont fait leur rentrée dans les trois écoles
de notre Commune et ont repris le chemin de l’école le mardi 1er septembre.

dames Dorine Desmots
et Daphné Bruneau pour
l’école Sainte Anne – Saint
Joseph.

Les effectifs restent stables pour l’école
élémentaire Roland DERET (132 élèves) et
sont en légère baisse pour la maternelle,
soit 66 enfants contre 71 en 2014. Cependant cinq enfants de moins de 3 ans intègreront l’école avant décembre 2015. Ceux
de l’école primaire Sainte Anne – Saint
Joseph sont en légère hausse (201 élèves).

La semaine de cinq jours
est maintenue dans nos
deux écoles publiques,
conformément à la loi sur
les rythmes scolaires avec
cours le mercredi matin,
là où l’école privée Sainte
Anne – Saint Joseph peut
déroger à la mise en place
des TAP.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles enseignantes : Madame Christelle
Thommeret, pour l’école maternelle
Roland DERET, qui remplace Madame
Francioli partie sur un autre poste et Mes-

Les temps d’activités
périscolaires (TAP) changent : ils étaient
dispensés en quatre fois 45 minutes, ils le
sont en deux fois 1h30, les mardi et vendredi après-midi. Organisés par la Communauté de Communes, ils sont désormais payants.
Jason Berger est responsable sur les deux
écoles.
Les animateurs sont : Bénédicte
Monin, Clémentine Guillon, Maryline,
Gwendoline Travers, Vincent Janvier et
Basile BIGOT pour l’école élémentaire
publique Roland DERET et Dominique Pacaud, Florence Cadeau, Véronique Moulevrier pour l’école maternelle publique
Roland DERET.
L’étude encadrée rencontre toujours un succès à l’école élémentaire publique Roland DERET, pour
une aide aux devoirs des élèves du
CE1 au CM2 les lundi et jeudi. Elle
est assurée par deux enseignants
Madame Chennoukh et Monsieur
Blaison. Son tarif n’a jamais été

augmenté depuis sa création, soit 1,80 €. Il
reste encore quelques places disponibles.
Chaque été, les employés de la Mairie travaillent au confort des enfants. Les ATSEM
ont troqué pinceaux et autres crayons
de couleurs, contre éponges et chiffons.
Les Agents des services techniques sont
venus en renfort pour déplacer tables et
meubles. Toute l’équipe s’est adonnée
au grand nettoyage « d’été » !! vider les
placards, trier, jeter, nettoyer, désinfecter,
cirer les sols…
À l’école Roland DERET, des travaux d’entretien des bâtiments ont été effectués :
changement des rideaux des classes de
l’école maternelle, remplacement des
éclairages de l’école élémentaire par des
LED plus confortables pour les yeux de
nos bambins et moins énergivores, déploiement du réseau informatique.

Commission Sociale
La collecte annuelle de la banque alimentaire s’est déroulée les 27 et 28 novembre
2015. 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 ont accueillis à l’entrée du magasin Intermarché
Contact pour répondre à vos questions et

recevoir vos dons. Ils vous remercient de
votre générosité.
Le Centre Communal d’Action Sociale de
St Gervais en Belin est chargé de constituer le registre des personnes vulnérables
de la Commune afin de pouvoir informer
et contacter celles-ci lors du déclenchement du plan d’alerte et d’urgence départemental en cas de risques exceptionnels
(canicule, inondation, etc.).

Les personnes âgées de plus de 65 ans
résidant à leur domicile, les personnes
adultes handicapées et les personnes
âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes
au travail peuvent s’inscrire sur ce registre.
Ce recensement repose sur une démarche
volontaire des personnes concernées mais
aussi être signalé par des voisins attentifs.
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Commission travaux
POINT SUR LES TRAVAUX DE VOIRIE
Les travaux d’enfouissement des
une rénovation de la
réseaux aériens, avec l’aide du Conseil
chaussée par un enduit
Départemental, rue du Maine se
superficiel.
terminent. Il reste aux entreprises
Le déploiement et le
GTRS et CITÉOS à installer les nouveaux
raccordement du réseau
candélabres, à supprimer les poteaux
téléphonique sera réalisé
en béton et à réaliser les enrobés sur
par la société ORANGE.
les trottoirs. Le Département
réalisera l’année prochaine

Les commissions

La deuxième phase de travaux
d’enfouissement
a
démarré
résidence de la Vallée depuis mioctobre.
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POINT SUR LES TRAVAUX DES BÂTIMENTS
Construction du futur restaurant
réhabilitation était de 220 000 € H.T. et
scolaire
celui d’un bâtiment neuf aux environs
Depuis de nombreuses années, la
de 470 000 € H.T.
Direction Départementale de la
Protection des Populations de la
Plusieurs points ont motivé, la
Sarthe (DDPP - Préfecture de la
création d’un nouveau bâtiment :
la problématique du transfert des
Sarthe) interpelait l’Association
enfants entre les groupes scolaires et
de Gestion et la Commune sur la
le restaurant ;
vétusté du restaurant scolaire. Avec
le nombre croissant d’élèves
notamment l’absence de vestiaires,
accueillis qui a nécessité la mise en
le non-respect de la « marche en
place d’un deuxième service ;
avant » et le manque de traçabilité
la possibilité de subventions
des matières premières. La
supplémentaires pour la création
réglementation et les normes
d’un bâtiment à faible consommation
étant de plus en plus complexes,
l’association de gestion avait
énergétique ;
alors fait appel à un prestataire,
la possibilité de libérer un bâtiment
la société API, pour l’assister
communal pour créer une maison de
dans le suivi technique. Depuis
santé.
la dissolution de l’association
et le départ en retraite de la
En novembre 2014, les élus ont donc
cuisinière, la Commune a confié
voté le projet de création d’un nouveau
au prestataire la confection
bâtiment. Pour poursuivre ce projet,
des repas. Au cours de l’été
la Société ASCORÉAL a été retenue en
2014, la Commune a installé
tant qu’assistant au maître d’ouvrage,
des vestiaires provisoires. En
Monsieur PEYRAT nous aidera à définir
parallèle, les élus ont mené deux
notre besoin, à lancer le marché
études :
pour retenir un architecte et pour
• lla première en 2012, avec le
le suivi des travaux. Le montant de
cabinet d’architecture du CAUE
cette prestation est de 40 890 € TTC.
de la Sarthe pour la réhabilitation
Un groupe de travail a été créé pour
du bâtiment actuel,
élaborer le cahier des charges. Les élus
• la deuxième en 2013, avec le
ont visité plusieurs restaurants scolaires
construits récemment. L’emplacement
cabinet d’architecture AUAO
retenu pour cette implantation sera
pour une étude comparative et
dans l’enceinte du groupe scolaire
chiffrée entre une réhabilitation
Roland DERET entre les 2 écoles. Le
de l’existant et la création d’un
planning prévisionnel est basé sur une
nouveau restaurant. À ce stade,
livraison du restaurant scolaire pour la
le coût estimatif des travaux de
Bulletin d’informations municipal de Saint-Gervais en Belin

rentrée 2017-2018 et le budget estimatif
serait d’environ 790 000 € HT. Ce projet
prend en compte notre réflexion sur
l’amélioration de notre groupe scolaire :
l’accessibilité des écoles et l’accueil
des enfants ;
la chaufferie qui pourrait alimenter
plusieurs bâtiments ;
la construction d’un préau.
Nous ne manquerons pas de vous faire
un point régulier sur le projet.
Église
L’entreprise SCETEC a réalisé les travaux
d’éclairage des vitraux, Saint-Protais et
Saint-Gervais, et du tableau « Tobie et
l’Ange » à l’intérieur de l’église pour un
montant de : 1 629, 72 € TTC.

École élémentaire Roland DERET
Cet été, les éclairages des classes ont
été remplacés par des éclairages à LED,
plus performants et moins énergivores.
Un réseau informatique a été déployé
entre les 2 bâtiments. L’entreprise
SCETEC a réalisé les travaux pour un
montant de : 17 442, 13 € TTC.

École Maternelle Roland DERET
Les rideaux des classes de l’école
maternelle ont été remplacés par la
société LINCONYL pour un montant de
4 745, 92 € TTC.

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
L’atelier d’Ys a été retenu par le Conseil Il sera urbanisé dans les prochaines
Municipal pour un montant de 3 575 € TTC années. Cette révision vient de démarrer
afin de réviser le PLU sur le secteur 1AUH, et durera 6 mois environ.
situé au nord de la Commune.

Logements - résidence Épaigne
La collectivité avait demandé une
subvention auprès de la CARSAT des Pays
de la Loire (Caisse d’Assurance Retraite et
de la Santé au Travail) pour la rénovation
des toitures et de l’isolation des combles
des logements pour personnes âgées. La
CARSAT vient de nous accorder une aide
de 30 000 €. Le marché public à procédure
adaptée pour retenir l’entreprise qui
réalisera les travaux au printemps 2016 a
été lancé.
La Commune vient également de se
positionner sur un appel à projets auprès
de la CNAV (Caisse Nationale d’Assurance
Vieillesse). Une subvention vient d’être
demandée pour le remplacement des
radiateurs, des VMC et des portes d’entrée
pour les 10 logements.

Commission Fleurissement
Nous vous présentons la liste des 20 lauréats :
Pour le Bourg :
- Madame et Monsieur Jean-Pierre DUVAL
- Madame et Monsieur Alain POTELOIN
- Madame et Monsieur Yves DUGUÉ
- Madame et Monsieur Michel DURAND
- Monsieur Louis BONE
- Madame et Monsieur Loïc DELAUNAY
- Madame Madeleine MÉTIVIER
- Madame et Monsieur Joël BRAULT
- Madame et Monsieur Jacques DAVOINE
- Madame et Monsieur Martial COCHON BIGOT
- Madame et Monsieur Guy LANGLAIS
- Madame et Monsieur Denis LACHAUD
- Madame et Monsieur Christophe COUREAU

Pour la Campagne :
- Madame et Monsieur Jean-Claude HUCHÉDÉ
- Madame et Monsieur Patrick SIMON
- Madame et Monsieur Jacques ROINSOLLE
- Monsieur Alexandre AUBRY
- Madame et Monsieur Robert BEUCHER
- Madame Nicole OLIVIERO
- Madame et Monsieur Jacques LOISEAU
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La Communauté
de Communes

Communauté de communes

Espace Rural Emploi Formation
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Hôtel Communautaire
1, rue Sainte Anne
72220 Ecommoy
Tél. : 02 43 42 68 76
Fax : 02 43 42 65 v49
E-mail : eref@belinois.fr
Ouverture de 8 h 45 à 12 h et
de 13 h 45 à 17 h 15.

Le Service emploi de la Communauté
de Communes de l’Orée de Bercé Belinois met à disposition de 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).

Une aide à l’utilisation de l’outil informatique est proposée tous les jours à
l’EREF.
Vous souhaitez plus d’informations, téléphonez à l’EREF au

02 43 42 68 76

Ecole de musique
L’école de musique communautaire, un établissement fondamental pour la culture
Comptant près de 300 élèves,
cursus de formation mais c’est toute un appui logistique et technique aux
l’école de musique communauune population qui bénéficie de ses harmonies et pratiques amateurs du
taire constitue l’un des moteurs
actions de sensibilisation ou de diffu- Belinois : « Nous pouvons dispenser
du développement culturel du
sion à travers les interventions en mi- des formations musicales aux chorales,
territoire. Elle est également
lieu scolaire ou les multiples concerts certains orchestres répètent dans nos
reconnue sur le plan départeorganisés chaque année.
murs et quelques professeurs dirigent
mental, puisqu’elle est école resdes ensembles du territoire, comme
source pour le secteur du SudUne ouverture sur les pratiques ama- l’Orchestre d’Harmonie du Belinois ou
Sarthe.
teurs
la chorale Chant’Ecomm » précise LauL’école de musique commuL’école aujourd’hui a plusieurs di- rent Kiefer.
nautaire, un établissement
mensions : elle est à la fois établissefondamental pour la culture !
ment d’enseignement, organisatrice Des concerts sur tout le territoire
Elle dispose de deux sites (Laid’évènements, participe de près L’établissement s’est doté au fil des
gné-en-Belin et Ecommoy) et
comme de loin à toute manifestation années d’une mission très large
compte 23 professeurs, un dimusicale sur le territoire et propose de promotion et de diffusion de la
recteur (Laurent Kiefer) et une
assistante de direction (Sandrine Debaugé).
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.
290 élèves sont actuellement inscrits dans l’établissement dans un

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 existe également avec le Centre du
Val Rhonne de Moncé en Belin où des
concerts professionnels sont proposés
dans le cadre de la saison culturelle (voir
programme ci-dessous).
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 Départemental 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 de la famille des cuivres.
Les disciplines enseignées :
Accordéon, guitare, orgue, piano, saxophone, percussions, batterie, violon,
alto, cor, chant, violoncelle, trombone,
clarinette, musiques actuelles, guitare
électrique, guitare basse, contrebasse,
trompette, flûte, piano, tuba, harpe.

Les ensembles :
Ensemble à cordes junior, harmonie junior, Orchestre d’Harmonie du Belinois
(OHB), Musiques de l’Est, atelier jazz,
groupes de musiques actuelles, ensemble de percussions, atelier pop rock,
chorale ado, ensembles de violoncelles,
musique de chambre.
Nouveauté 2015 : Orchestre à cordes
adultes (ouvert à toute personne amateur pratiquant un instrument à cordes
frottées), Guitare d’accompagnement,
Formation musicale « chanteurs et choristes ».
En bref : une nouvelle école en vue !
Fin 2014, les élus ont acté la construction d’une école de musique. Un projet
très attendu qui va impulser une nouvelle dynamique culturelle pour le territoire.
Au-delà des quelque 290 élèves de
l’établissement et du territoire communautaire, c’est tout le secteur du Sud
Sarthe qui va bénéficier de ce nouvel
élan. « Nous venons d’être reconduits
dans notre rôle d’école-ressource par le

Les prochains rendez-vous de l’école de musique de l’OBB
Samedi 17 octobre à 18 h
à la salle des fêtes de Marigné Laillé :
Le petit concert de l’école de musique

Samedi 5 mars à 20 h 30
au Val Rhonne à Moncé en Belin
Flying Orchestar

Samedi 14 novembre à 20 h 30
au Val Rhonne à Moncé en Belin
Brass Band Exo Brass

Samedi 19 mars à 18 h
à la salle Audonienne à St Ouen en
Belin
Le petit concert de l’école de musique

Vendredi 4 décembre à 20 h
à Laigné-St Gervais
Concert dans le cadre du Téléthon
Les horaires de l’école de musique
(période scolaire)
Lundi, mardi & vendredi :
13 h 30 – 18 h 15
Mercredi :
9 h 45 – 12 h 45 / 13 h 30 – 18 h 15
Jeudi : 14 h – 18 h
CONTACT :
École de musique communautaire
Centre Henry-Roquet,
14 rue Henri Roquet
72220 Laigné-en-Belin
Tél. : 02 43 42 23 49
ecoledemusique@belinois.fr

Conseil Départemental. Nos élèves pourront bénéficier de salles de répétition et
d’apprentissage dignes de ce nom. » précise Laurent Kiefer, son directeur.
Paul Boisseau, Vice-président en charge
de la culture, ajoute que « les travaux
devraient commencer début 2016 et se
terminer à la fin du premier semestre
2017 pour une ouverture à la rentrée de
septembre 2017».

Samedi 12 et dimanche 13 décembre
à Ecommoy
Différents concerts dans le cadre du marché de Noël
Samedi 23 janvier à Ecommoy
BD concert et Master Class avec Mathieu
Donarier
Samedi 30 janvier à 18 h
à la salle des fêtes de Téloché
Le petit concert de l’école de musique
Dimanche 7 février à 15 h
au Val Rhonne à Moncé en Belin
Concert des professeurs « Voyage autour
du monde »

Dimanche 4 avril à 15 h
à l’église d’Ecommoy
Concert autour de l’orgue
Samedi 21 mai à 18 h
à l’église de St Gervais en Belin
Le petit concert de l’école de musique
Du 26 au 29 mai
Festival « Harmonies en Belinois »
Samedi 4 juin à 18 h
à l’église de St Biez en Belin
Le petit concert de l’école de musique
Samedi 25 juin à 20 h 30
au Val Rhonne à Moncé en Belin
Concert de fin d’année
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Syndicat intercommunal

Commission Fetes et Ceremonies
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Fête de la Musique

Forum des Associations

Le 19 juin a eu lieu la fête de la musique sur la
place de l’église de Laigné-en-Belin. En première partie de soirée l’Orchestre d’Harmonie du
Belinois ainsi que l’orchestre junior assuraient le
spectacle devant un public venu nombreux. La
deuxième partie de soirée plus contemporaine
a accueilli le groupe Misstyk et la formation de
musiques actuelles de l’école de Musique « OBB »,
ambiance assurée jusqu’à environ 23h.
C’était une première pour la commission et le
succès était au rendez-vous grâce à tous. Merci à
Bruno Michel (Ecole de Musique), ainsi qu’à Pascal
Bulleux pour la sonorisation.
Merci également aux élus et bénévoles qui ont
participé à la préparation de cette fête et qui ont
tenu buvette et barbecue. Sans eux, rien ne serait
possible.

Un grand nombre d’associations étaient présentes
ce samedi matin, où parents et enfants ont pu
venir s’inscrire aux activités de leur choix.

Inauguration et journée portes ouvertes de la Salle des Fêtes « La Belinoise »
Le 3 octobre dernier, nous avons inauguré « La Belinoise », à cette occasion nous avons organisé une
après-midi portes-ouvertes aﬁn de faire visiter
aux habitants de nos deux Communes ce nouveau
lieu de convivialité.
Cette journée a été un succès puisque de nombreux habitants ont fait le déplacement, et ont pu
partager le pot de l’amitié avec les élus.

Toutes ces animations ne pourraient avoir lieu
sans l’investissement des bénévoles actuels,
mais nous devons veiller à conserver ce lien entre
élus et habitants de nos deux communes. C’est
pourquoi nous proﬁtons des bulletins municipaux pour vous lancer un appel, « Venez rejoindre
les commissions Culture-Fêtes et Cérémonies » aﬁn
de faire perdurer ces animations.
Contacts :
Marie-Claude JAVELLE (Laigné-en-Belin)
Jean-Marie PLASSON (St-Gervais-en-Belin)

14 Juillet
Nous avons souhaité placer le 14 juillet sous
le signe de la convivialité. C’est par un grand
pique-nique familial organisé au complexe
sportif, que nous avons démarré la soirée, suivie de la traditionnelle retraite aux ﬂambeaux
qui attire de nombreux parents et enfants
jusqu’au tir du feu d’artiﬁce.
Nous pensons reconduire le pique-nique
l’année prochaine en améliorant encore les
conditions de sonorisation pour proﬁter aux
mieux de l’ambiance festive.

Bibliotheque intercommunale de Laigne-St-Gervais

Bienvenue à la
bibliothèque
ATTENTION • nouveaux horaires :
Lundi de 15h à 18h
Mardi de 16h30 à 18h
Mercredi de 10h à 12h et 14h à 18h
Vendredi de 15h à 18h30
Samedi de 10h à 12h
Suite à une évolution de notre logiciel de
Bibliothèque, vous pouvez dorénavant
consulter notre fond de documents et accéder
à votre espace personnel en tapant l’adresse :
http://laigne.c3rb.org/OpacNet
Sur votre espace personnel vous pouvez
retrouver les prêts en cours, prolonger un prêt,
réserver un document sorti…
Pour la Bibliothèque :
Catherine DEVEZE
Tél. : 02 43 21 99 93
bds-laigne@wanadoo.fr

INFORMATIONS
Un projet a été lancé en septembre en partenariat avec la Bibliothèque Départementale
de la Sarthe, la Bibliothèque de Laigné - StGervais-en-Belin et 2 écoles, la classe des CE2
de Roland Deret et la classe des CM2 de Ste
Anne - St Joseph.
Nous allons accueillir un illustrateur, Gilles Bachelet
qui exerce la profession d’illustrateur indépendant
pour la presse, l’édition et la publicité. Depuis quelques
années, Gilles Bachelet enseigne l’illustration et les
techniques d’édition à l’École Supérieure d’Art de Cambrai. Il a reçu de nombreuses récompenses tout au long
de sa carrière, parmi lesquelles la Pépite de l’album au
salon du livre jeunesse de Montreuil pour Madame Le
Lapin Blanc, en 2012.
De novembre 2015 à mai 2016, les deux classes vont
travailler ensemble « à la manière de Gilles BACHELET
à travers les contes » pour une restitution en mai 2016
lors de la rencontre avec l’auteur.
Lors des vacances scolaires, la bibliothèque met
à votre disposition sur place, des Jeux de Société,
n’hésitez pas à venir jouer !

À NOTER SUR VOS AGENDAS
Le samedi 23 janvier 2016 à 18h « Apéro BD Concert »
Dans le cadre d’un partenariat avec la Bibliothèque
Départementale de la Sarthe et l’Ecole de Musique, les
Bibliothèques de Laigné - St-Gervais et Ecommoy, ont
le plaisir de vous convier à un concert original « Bandes
dessinées » avec la participation du dessinateur Sébastien Vassant et du clarinettiste de jazz Mathieu Donarier.
En amont du concert, un Master Class sera organisé
pour les élèves de l’école de musique sur le thème
« Initiation à l’Improvisation sur image » avec sa
restitution en début de concert.
Un quizz vous est également proposé du 01/12/2015
au 16/01/2016, à partir de 16 ans, autour de 4 BD de
Sébastien Vassant : deux BD se trouvent à la Bibliothèque de Laigné – St Gervais et deux autres à la
Bibliothèque d’Ecommoy.
Le quizz est à faire sur place.
Un lot de 2 BD sera remis au gagnant (si ex æquo,
tirage au sort) le 23 janvier après le concert.
Le mercredi 20 avril 2016 de 15 h 00 à 16 h 30
P’tit goûter Bibliothèque : Histoires autour du printemps avec l’activité : Bonhomme Gazon

Parole
aux associations

Ecole Sainte-Anne Saint Joseph

Associations

Chers parents, amis de l’école,
Toute l’équipe éducative s’est
remise au travail, et le 22 septembre sous un soleil frais d’automne, les enfants de l’école
ont présenté à leurs parents un
travail réalisé en classe. Ce fut
l’occasion pour les parents de
faire connaissance avec l’équipe
enseignante et les membres
des différents bureaux. L’équipe
enseignante s’est étoffée avec
l’arrivée de Mme Dorine Desmots
et de Mme Daphné Bruneau à qui
nous souhaitons la bienvenue.

Cette année, en partenariat avec les associations de parents d’élèves, notre école
aura pour thème « la Musique ».
Les enfants de
maternelles,
CP
assisteront
à
un spectacle :
« Séraphin le nuage musicien ».
Les enfants de CE1 et cycle 3 assisteront
aussi à un spectacle « Promenade musicale ».
Les temps forts
de notre association sont :
24 novembre : célébration en l’église de
Laigné en Belin à 10h30.

Vendredi 11 décembre : notre marché
de Noël lien avec l’APEL. (vente des bricolages préparés par les enfants).
18 décembre : goûter de Noël offert
par l’association de parents d’élèves
(A.P.E.L).
16 janvier : cross Ouest-France.
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
Site : www.ecole-steanne-stjoseph.org

APEL / OGEC Sainte-Anne Saint Joseph
Association des Parents d’Ele
d’Eleves & Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique
OGEC
L’école est administrée et
gérée par un OGEC présent
dans chaque établissement de l’enseignement
libre catholique, l’OGEC
est une association autonome régie par la Loi de
1901, à but non lucratif,
dont la vocation principale est la gestion de
l’établissement. Comme
dans une entreprise, ses
principales responsabilités sont :
La gestion du personnel : Il s’occupe du

personnel non enseignant (les ATSEM,
la secrétaire et les agents de service).
Le financement : Il assure le fonctionnement économique de l’école et gère
les investissements nécessaires.
La maintenance : Il organise l’entretien des bâtiments.
Les relations publiques : Il entretient
les relations avec les différents partenaires de l’école (les municipalités, les
restaurants scolaires, DDEC, le centre
social…).
APEL
Le nouveau bureau APEL 2015-2016,
fort de 13 parents d’élèves, est heureux
de se lancer dans cette nouvelle année
aux côtés des enfants et de l’équipe

enseignante de l’école.
En pleine préparation du marché de
Noël qui s’est déroulé le vendredi 11
décembre dans notre école, nous travaillons aussi sur d’autres projets au
profit des enfants et de leur scolarité,
comme des représentations théâtrales,
une journée festive...
Composition du bureau :
Présidente : Mme Hatet,
Vice présidente : Mme Houdayer,
Trésorière : Mme Garnier,
Trésorière adjointe : Mme Guittet,
Secrétaire : Mme Cadeau,
Secrétaire adjointe : Mme Laurent-Guy.

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 Christelle Thommeret a en charge la section des grands. Madame

Karine Picard conserve la section des
moyens et assure la classe le lundi, mardi
et mercredi matin. Madame Elodie Thourault effectue le complément le jeudi et
vendredi. Madame Floriane Guillermic
s’occupe de la classe des petits (quelques
élèves de toute petite section fréquenteront l’école quelques demi-journées) et
assure la direction. Elle sera déchargée
20 demi-journées (mercredi matin) par
Adrien Gaudre et Elodie Thourault.
Les 3 ATSEM au sein de l’école sont Dominique Pacaud, Florence Cadeau et Evelyne
Jodeau.

Les effectifs de l’école sont de 69 enfants
sur les 3 classes, répartis comme suit :
23 élèves de grande section dans la
classe de Mme Thommeret.
21 élèves de moyenne section dans la
classe de Mme Picard.
25 élèves de petite section dont 3 élèves
de toute petite section dans la classe de
Mme Guillermic.
Si votre enfant est né en 2013, une
adaptation au monde de l’école peut
être envisagée.

Nous accueillerons un spectacle documentaire en janvier, « Capucine et le loup »
en lien avec le thème de Pierre et le loup,

Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter Madame Guillermic l’après-midi au 02 43 42 56 90.

thème commun aux 3 classes cette année.
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Ecole e
elementaire Roland DERET
La rentrée s’est déroulée dans de bonnes conditions le mardi 1er septembre 2015.
Nous vous présentons les différentes
cette année à un projet liant Musique et
classes avec le nom des enseignant(e)s :
Arts Visuels sur le thème de « L’arbre »
CP : 28 élèves, Mme Vivet (directrice)
visant à réaliser des productions plas- M. Gaudre assurant la décharge de
tiques sur des supports variés qui sedirection tous les lundis ;
ront exposées dans la cour de l’école
CE1 : 22 élèves, Mme Charlois-Yvon ;
pendant la prochaine fête des écoles.
CE2 : 26 élèves, M. Blaison
CM1 : 32 élèves, Mme Perrin
Voyage scolaire
(M. Gaudre le vendredi)
Cette année, nous réorganisons une
CM2 : 24 élèves, Mme Ramu
classe de mer pour les élèves des
(M. Gaudre le jeudi)
classes de CE2 et CM1 de M. Blaison et
Mme Perrin. Les élèves auront l’occasion
En plus de l’équipe enseignante, l’école
de découvrir la presqu’île de Noirmoucompte une EVS : Mallaury Vinette.
tier pendant la semaine du 22 au 26
Nous bénéficierons aussi des services
février 2016.
d’une intervenante en éducation musicale (Elodie Haran) et d’un intervenant
EPS (Aurélien Reillon) dont nous pouvons apprécier les compétences grâce
au financement de la Communauté de
Communes.

Action « un cahier, un crayon »
Notre école participera, cette année
encore, à cette opération menée par la
MAE-MAIF permettant de collecter des
fournitures scolaires pour le Mali.

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

Piscine
Les CE1 de Mme Charlois-Yvon iront à la
piscine pendant le premier trimestre.
Puis ce sera le tour des CE2 au deuxième trimestre du lundi 7 décembre
au lundi 7 mars. Enfin, les CP profiteront
de la piscine au troisième trimestre.

Bibliothèque Municipale
Toutes nos classes auront l’occasion de
se rendre, 2 fois dans l’année, à la bibliothèque municipale de Laigné-SaintGervais pour lire, découvrir et emprunter des livres. Par ailleurs, la classe de
CE2 participera à un projet autour de
l’œuvre de l’auteur-illustrateur Gilles
Bachelet. Ce sera l’occasion de rencontrer cet auteur et de visiter une exposition à la bibliothèque.
affiche.indd 1

22/04/15 12:33

Projet ARTS VISUELS
L’école élémentaire ainsi que
l’école maternelle participeront
DR

Associations

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.
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Rencontres sportives
Nos élèves participeront bien sûr,
comme chaque année, à de nombreuses rencontres sportives : courses
bloquées, jeux athlétiques, jeux collectifs …
Sorties culturelles
Pour assurer une diversité au sein de
l’école, les élèves pourront assister au
cours de cette année, à des représentations théâtrales, des projections de
films, des spectacles de danse ou musicaux.
Contact :
Ecole élémentaire Roland DERET
2 bis, rue de Touraine
72220 Saint-Gervais en Belin
Mme Vivet, Directrice : 02 43 42 56 91

A.P.E. Ecole Roland DERET

Accueillant, dynamique et sympat hique….
L’association de parents d’élèves (APE) est
constituée de membres bénévoles s’impliquant dans la vie des écoles. Elle permet,
avec les diverses manifestations, le financement de projets éducatifs. Cette année
l’APE verse aux écoles 12 € par enfant soit
environ 2 400 € pour l’année scolaire 20152016. L’effectif actuel est de 66 enfants en
maternelle et 132 à l’élémentaire.
Lors de l’assemblée générale du 18 septembre dernier, nous avons présenté
notre bilan moral et financier avec les différentes actions que nous allons proposer
au cours de l’année telles que :
une vente de brioches et porte-clés.
le goûter de Noël avec l’arrivée du Père
Noël.
une soirée repas à la salle « La Belinoise » de Laigné - Saint-Gervais le 30
janvier 2016.

le carnaval, en partenariat avec JB Galan et le Centre Social, prévu le 19 mars
2016.
la fête des écoles le 2 juillet 2016, pour
clôturer l’année en beauté !
Les directrices, Mme Guillermic pour la
maternelle et Mme Vivet pour l’élémentaire, nous ont fait part des projets envisagés pour cette nouvelle année. En
maternelle la trame sera Pierre et le Loup
avec un spectacle de marionnettes et une
exposition un lundi soir fin mai. Des rencontres athlétiques avec les trois classes,
les 24 heures de la maternelle (thème jeux
drôles jeux de rôle) et une sortie scolaire
auront lieu en fin d’année.
À l’élémentaire, le thème choisi sera les
arbres en commun avec les chansons de
la chorale. Une classe de mer pour les

élèves du CE2/CM1 à Noirmoutier (organisée tous les 2 ans) ainsi que des sorties
scolaires pour les autres classes sont au
programme.
Les listes de candidatures pour les élections des représentants de parents
d’élèves se sont constituées au cours de
cette assemblée. Le vote a eu lieu le 9 octobre 2015. Nous rappelons que les représentants de parents d’élèves et l’APE sont
deux entités différentes.
Tout au long de l’année, il vous est possible de nous rejoindre pour participer aux
diﬀérentes manifestations. Vous pouvez
consulter le site Internet de l’APE :
www.ape-roland-deret.fr
ou prendre contact avec nous via :
contact@ape-roland-deret.fr

Comedie Belinoise
Vendredi 29 mai, la troupe théâtrale
amateur « La Comédie Belinoise » a
tenu son assemblée générale annuelle.
Une trentaine d’adhérents ont fait le
bilan de la saison de la troupe qui fêtait
son 40ème anniversaire cette année. 19
représentations, plus de 3 000 spectateurs du nord au sud du département.

Et pour fêter nos 40 ans, nous avons fait
une belle croisière sur la Sarthe à bord
du Sablésien.

Si le théâtre vous tente, contactez :
Mme BONNEFOY Jacqueline 02 43 42 51 83

La troupe avait mis en scène une
pièce une comédie de Lionel de Messay « Un sacré dimanche ». Cette pièce
burlesque a beaucoup fait rire un
public varié. Pour la prochaine saison,
18 dates sont retenues. Les répétitions
vont bon train.
BON SUAIRE M’SIEURS-DAMES est le
titre de cette nouvelle pièce.

Gymnastique Volontaire

40ème Rentrée pour notre sect ion EPGV Laigné-Saint-Gervais
Nous vous proposons des activités
physiques collectives adaptées à
tout public adulte : entretien, fitness, renforcement musculaire, cardio, relaxation
etc. dont nous avons pu témoigner sur
France Bleu Maine.

Venez bénéficier de notre savoir faire et
de notre encadrement de qualité, 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

Deux séances d’essai vous sont proposées
avant l’adhésion (88 €) pour l’année.
Pour plus de renseignements, contactez :
Chantal AUGEREAU au 02 42 42 89 60 ou
06 30 26 89 86.
Mail : gv.laignestgervais@gmail.com
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Generation Mouvement Aines Ruraux Club de Saint-Gervais
G
Bonjour à tous, nos mercredis
loisirs ont repris et nous sommes
heureux de vous y accueillir.
Pour information : à ce jour, notre
club compte 108 adhérents et 2
sympathisants.

Associations

Sorties et activités
Le 7 mai, la destination de notre
voyage annuel (29 de St Gervais et
5 de Laigné) était la découverte du
SAUMUROIS : le matin, visite de la
biscuiterie artisanale de Vinaillou aux
Rosiers-sur-Loire, de la cave d’élaboration du Saumur brut, suivi d’un déjeuner de « Fouées » dans une cave
troglodytique. L’après-midi, visite de
la distillerie COMBIER et du « Troglo
des Pommes Tapées » à TURQUANT.
Cette journée a été appréciée et
s’est déroulée dans une belle ambiance
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Le vendredi 22 mai, notre
concours de boules a réuni 48
joueurs. Certains de nos adhérents ont participé au rallye organisé par le Club Can-

tonal. Bien apprécié et souhaite une
reconduite pour l’année prochaine.
Le mercredi 8 juillet, 7 marcheurs se
sont retrouvés pour une randonnée,
suivie du pique-nique traditionnel
à la Louvetière avec 24 participants.
Bonne journée ensoleillée agrémentée de jeux de boules et de cartes.
Le samedi 5 septembre, nous avons
été présents au Forum des associations et nous regrettons de n’avoir eu
que quelques visitess.
Le mardi 22 septembre, 25 personnes
du club ont assisté au repas dansant
cantonal à Ecommoy.
Le jeudi 24 septembre, 32 boulistes
se sont retrouvés pour le concours au
profit des « Virades de L’Espoir ».

Jeudi 8 octobre, le repas annuel du
Club s’est déroulé dans la nouvelle
salle des fêtes « La Bélinoise » avec 61
convives. Un très bon repas a été servi
par M. Laurent Georges de Brette-les-

Pins et animé par des conteurs, des
chanteurs et un groupe dansant très
dynamique et très apprécié « Les Gambadous ». La soirée, après quelques
jeux de cartes et autres distractions,
s’est terminée par notre traditionnelle
et incomparable soupe à l’oignon faite
par la meilleure : « Rolande Roncière »
que nous remercions pour son savoir
faire et sa disponibilité.

NOS TEMPS FORTS
❱❱ Mercredi 25 novembre : Assemblée Générale à la Salle des
Fêtes « La Belinoise », à 14 h 30
avec élection des membres et
paiement des cotisations
❱❱ Mardi 1er décembre : Concours
de belote par équipe constituée au profit du « TÉLÉTHON
» à la Salle des Fêtes, face à La
Poste
❱❱ Mercredi 16 Décembre :
Bûche de Noël
❱❱ Mercredi 27 janvier 2016 :
Galette des Rois
❱❱ Vendredi 26 février 2016 :
Concours de Belote
❱❱ Vendredi 20 mai 2016 :
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).
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Association Casque d’Or
La fin de l’année se profile à vitesse grand
V. Une année 2015 riche de 11 dates, qui a
permis aux 49 membres de l’association
de sillonner les routes de nos régions, de
découvrir le marais Poitevin (en version
très humide !!), mais aussi de s’implanter
encore un peu plus dans le tissu associatif
local avec notamment la participation au
Comice Cantonal de Moncé en Belin.
Enfin une année axée vers la solidarité maître mot du monde motard - avec plusieurs participations ou organisations à
caractère caritatif.

Belle fréquentation également pour le
Comice cantonal, ou notre association a
fait découvrir, à près de 190 enfants, la
conduite d’une mini moto sur un petit circuit aménagé par nos membres très actifs.
Une initiation qui s’est poursuivie le 4 octobre dernier à Damigny dans l’Orne, où 29
enfants des villages alentours, 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’était pas finie, et nous avons
invité tous les possesseurs de moto, de
side-car, de trike et Can-Am à venir parti-

ciper à notre balade
au profit du Téléthon
qui a eu lieu le 5 décembre dernier à Laigné/Saint Gervais.
Rappel des prochaines activités de l’association :
Novembre : Préparation balade Téléthon
(mise au point et reconnaissance itinéraire)
Le 5 décembre : Balade Téléthon en partenariat avec l’AFM.
Venez partager avec nous une de nos balades, nous serons ravis de vous accueillir !
Renseignements auprès du Président
Jean-Marie Plasson au 06 77 62 86 68
https://fr-fr.facebook.com/Moto.Club.
Association.Casque.Dor

En effet en plus de nos virées moto en
groupe, cette année notre association
a participé à plusieurs balades caritatives. Celle organisée par le MCE team,
par exemple, au profit des orphelins
de Sapeurs Pompiers. Mais aussi les
Virades de l’espoir, en septembre dernier, où nous, Les Casques d’Or, avons
réuni près de 130 motards et récolté
567 € qui ont été entièrement reversés à la lutte contre la mucoviscidose.

Les Archers du Belinois
Depuis la nuit des temps, de la Préhistoire
au 21e siècle, la puissance de l’arc et la
précision de la flèche ont fait partie intégrante du l’humanité.
L’arme universelle de la chasse de nos ancêtres, puis de la guerre traditionnelle, est
devenue un des sports les plus difficiles et
spectaculaires : le Tir à l’Arc.

l’arc) et de, 67 € pour un poussin (moins de
10 ans), 76 € pour un jeune (de 10 à 20 ans),
de 85 € pour un adulte loisir, et 93 € pour
un adulte compétiteur.

La Compagnie d’Archers du Belinois, accueil, initie et forme, depuis plus de 30
ans, sur Laigné et St Gervais des archers
de tous les âges.
Actuellement les Archers du Belinois
comptent plus de 50 adhérents, dont la
moitié est composé de jeunes entre 9 et
20 ans.

Au niveau des compétitions, notre Club
obtient de bon résultats, en effet notre
équipe d’Arc à Poulies qui était engagée
en Division Régionale Excellence, fini la
saison à la 5ème place et notre équipe d’Arc
Classique à la 3ème place de la Division
Régionale.

La Compagnie d’Archers du Belinois dispose d’une cinquantaine d’arc qu’elle met
gratuitement à la disposition des archers
débutants.
Le prix de l’adhésion, comprenant la Licence FFTA (Fédération Française de Tir à

Cette année nous avons organisé 1 compétition de tir en salle le 7 et 8 novembre
2015. Nous organiserons en 2016, 3 compétitions, 1 compétition de tir en salle le
12 et 13 mars 2016 et 2 compétitions extérieurs, un tir à la distance olympique (70
m) le 29 mai et pour la première fois les

« 25 Heures du Belinois » une manifestation où les archers, par équipes de 3, vont
se relayer pendant 24 h non-stop.
Venez nous rejoindre, que vous ayez 10
ans ou 70 ans, pour pratiquer un sport qui
a su conservée des valeurs ancestrales,
tout en intégrant les technologies du 21e
siècle.
• Puissance et Précision
• Force et Finesse
• Passion et Persévérance
• Dévouement et Perfection
• Intensité et intégrité

Le Tir à l’Arc, l’ult ime défi Sport if
Renseignements :
Patrick COUPRIE au 02 43 42 02 23
Mail : archersdubelinois@orange.fr
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Le Centre Social,
un lieu d’animation de la vie locale
Vie associative
RETOUR SUR LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
Le 9 juillet 2015 : Soirée Mise en bouche
En guise d’entrée, les bénévoles ont
fut rythmé par des animations : flash
accueilli les habitants venus avec
mob, jeux sportifs. Les bénévoles du
leur pique-nique place du Mail. Une
centre social ont pu exposer les réalicentaine de personnes s’est déplasations des ateliers TAPSE* des mercée entre amis et en famille. Le repas
credis matins. La soirée s’est poursui-

vie par la représentation théâtrale :
Hors d’œuvre d’art, par la compagnie
PAF THÉÂTRE. The Orchid, un groupe
musical manceau, a clôturé la soirée
tout en douceur.

Associations

Le 30 août 2015 : Sortie Terra Botanica
47 personnes ont répondu préparc, de s’amuser à bord de coquilles
sentes à l’initiative de la sortie fade noix, de pédalos et autres embarmiliale organisée par la référente
cations.
famille du centre social : Sandrine
Gautier. Une chasse au trésor dans
les allées de Terra Botanica proposée le matin, avec à la clé le trésor
des pirates : gilets de jardinage
pour les adultes, calendrier pour
les enfants. L’après-midi, libre à
chacun de déambuler dans le
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Quoi de neuf au Centre Social ?
DES LOCAUX RÉNOVÉS
Depuis le printemps, les travaux de restauration de l’accueil et de la salle famille, ont
été tissés d’échanges entre
bénévoles de l’association et

professionnels du centre social, des
mairies et du SIVOM.
Décollage de tapisserie, peinture des
plafonds, en passant par la menuiserie, chacun a trouvé sa place.

L’ACCUEIL

UNE ÉQUIPE RENFORCÉE
Lolita Chevalier, est venue rejoindre Sandrine
Chesneau,
au
poste
d’agent
d’accueil. Sa principale mission :
vous accueillir et
vous
accompagner dans le développement des
actions collectives, faire du lien entre
les adhérents qui pratiquent les activités de loisirs. N’hésitez pas à venir
la rencontrer
LE KFÉ DES GRANDS PARENTS :
Pour les grands parents
Le 3ème jeudi du mois - 20 h 00
Echanges entre grands parents, relations enfants, petits-enfants. Débats,
discussions sur les sujets d’actualités.
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* TAPSE temps d’activité parents sans enfants

LA PORTE D’À CÔTÉ :
Un lieu pour les adultes et les jeunes
On y trouve des permanences, des actions de prévention, les petits services.

LA CABANE : un lieu pour les familles !

S’informer, lire la presse…

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Les enfants grandissent, les parents
changent de style !
La bourse aux vêtements d’octobre a
remporté un vif succès puisque plus
de 2 400 vêtements ont été déposés.
De nouveaux bénévoles se sont portés
volontaires pour que cette opération
soit réussie. La bourse aux vêtements
permet aux familles de trouver des
vêtements de bonne qualité à des prix
très raisonnables et aux bénévoles de
créer du lien social.
Prochaine bourse prévue en avril 2016.
LES ACTIVITÉS !
L’association accueille deux nouvelles
activités de loisirs depuis la rentrée de
septembre :
HIP HOP pour les
5-15 ans
Morel Simo enseigne la danse HIP
HOP le vendredi à
partir de 19h15

EVEIL CORPOREL
pour les 3-6 ans
Cécile Malfait enseigne la danse et
l’éveil corporel le
vendredi à partir
de 17h.
L’AUTRE
Sommes-nous si différents ? Dans quel
monde vivons-nous ? Comment s’estil construit, peuplé ? C’est un fait, les
sociétés sont multiculturelles
et
cosmopolites. La
négation de cette
évidence génère
du conflit, c’est
alors que les fron-

« Visage de l’un,
visage de l’autre »
Atelier
arts plastiques

Jouer, se faire un café, discuter…

DE NOUVELLES ACTIONS
Pour les parents et les 0-3 ans
Expérimenter avec son tout petit des activités en dehors de la maison. S’informer,
être conseillé ou tout simplement souﬄer.
Chaque vendredi (semaine impaire)
de 9h à 11h30.
Pour les adultes
Donner de son temps pour aider les
autres, solliciter une aide ponctuelle.
Un accompagnement au bras ou véhiculé. En partenariat avec la Mutualité
Sociale Agricole, le centre social propose un service d’accompagnement
hors domicile.
Pour cela, il fait appel à l’association
RESO AP : REseau SOcial d’Aides à la
Personne.

Une douzaine de personne s’est rendue
à la réunion d’information, mardi 6 octobre dernier à la salle de la Chanterie à
la mairie de Laigné en Belin. Cette réunion était animée par :
• Carine Seite Responsable MSA Services et Anaëlle Gomes Conseillère
sociale MSA spécialisée / Développe-

Se réunir, se reposer…

ment des territoires et,
• Blandine Mauboussin directrice du
centre social Laigné - St Gervais et
Sandrine Gautier, référente famille.
L’organisation
d’accompagnements
n’est possible que si des femmes et
des hommes du territoire veulent porter le service et donner de leur temps.
Le service est assuré par du bénévolat.
L’ambition est de créer également un
groupe de bénévoles par secteur qui va
accompagner les bénéficiaires hors de
leur domicile selon leurs disponibilités.
Les types d’accompagnements hors
du domicile sont différents selon les
besoins des bénéficiaires :
- les rendez-vous médicaux (hors prise
en charge assurance maladie)
- les ateliers d’échanges
- les loisirs
- l’aide aux achats
La réunion a été ponctuée de témoignages de bénévoles du secteur du
canton du Grand-Lucé qui a démarré
ce service en décembre 2014 et compte
aujourd’hui 28 bénéficiaires.
Vous avez besoin d’être accompagné
ou vous souhaitez être bénévole, vous
pouvez contacter le centre social Laigné St Gervais au 02 43 21 79 68 ou
RESOAP au 06 60 85 16 30.

tières géographiques deviennent aussi
mentales.
Durant plusieurs mois au travers de
multiples supports, les élèves de CM1
de Mme Perrin (groupe scolaire Roland
DERET) travailleront la notion de citoyenneté, de racisme et de regards sur
l’autre.
Projet élaboré sur une idée de Céline
ARYÉE, bénévole et membre du bureau
du centre social, en partenariat avec
la ligue de l’enseignement, la bibliothèque du SIVOM, et l’école Roland
DERET.
La classe de Mme Perrin s’est rendue au

Exposition « la terre est ma couleur »
Du 7 au 23 octobre 2015
centre social le 13 octobre pour la visite
de l’exposition « la terre est ma couleur » ponctuée d’ateliers découverte
des cultures.
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Comment s’informer des actualites du Centre Social ?
La Gazette
Depuis octobre, La commission communication a mis en
place LA GAZETTE,, un bulletin
trimestriel des actualités du
centre social. Ce bulletin sera
distribué dans les cahiers des
enfants des écoles et dans les
lieux publics. Si vous souhaitez le recevoir individuellement merci d’en faire part à
l’accueil du centre social.

Association Centre Social Laigné-St Gervais
Espace socio-culturel ALTAIR
34 rue des Frères Bailleul
72220 Laigné en Belin
Tél. : 02 43 21 79 68
laignestgervais@centresocial-lsg.fr
Et aussi toutes les infos sur le site internet du
centre social et sur les réseaux sociaux :
www.centresocial-lsg.fr

Judo Loisirs de Laigne
Laigne-Saint Gervais

Associations

Existant depuis plus de
35 ans sur notre territoire, les Amis du Judo
de Laigné St Gervais ont
fait peau neuve depuis la rentrée de
septembre en pratiquant le Judo,
le Ju-jitsu et le Taïso à la nouvelle
» avec une
salle des fêtes « Belinoise »,
nouvelle équipe Johanna Bellanger,
présidente, David Lebouc, trésorier,
Géraldine Beldent-Tuffière, secrétaire, Delphine Lopez et Delphine
Dalmagne, membres du bureau.
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Le Club propose du Judo dès l’âge
de 5 ans et pour tous niveaux !
On dit que le Judo est le meilleur
usage de l’énergie. Mais ce qui
fait la grande originalité du Judo,
ce sont ses valeurs morales, son
code d’honneur, ses « vertus » pédagogiques dans une éducation
basée sur le respect et le contrôle
de soi. Débutants ou confirmés,
jeunes ou moins jeunes, venez !
Le Ju-jitsu, méthode de combat
afin de maîtriser un adversaire
est un art pour éviter l’attaque
et la contrôler, sans besoin
de force. Adolescents comme
adultes le pratiquent dans une
grande convivialité !

tion des capacités physiques de chaque
pratiquant.
De la relaxation à l’assouplissement, en
passant par l’endurance, les bienfaits
de la pratique régulière du Taïso sont
multiples et assurent au licencié une
pratique sportive tout en douceur, facilement conciliable avec la vie active.
N’hésitez pas à venir pour deux
cours d’essai gratuits ! Venez avec un
ami, un voisin, un membre de votre famille ! Quel que soit votre niveau, votre
âge, vos capacités physiques l’équipe
du club vous accueillera chaleureusement !
Voici les horaires des cours :
Mardi 17h15 à 18h15 : de 5 à 7 ans ;
Mardi de 18h15 à 19h15 : de 8 à 11 ans ;
Jeudi de 18h15 à 19h15 : de 12 à 13 ans ;
Jeudi de 19h15 à 20h45 : adolescents
de plus de 14 ans et adultes ;
Mardi de 19h15 à 20h15 : Taïso (à partir
de 16 ans) ;
Mardi de 20h15 à 21h45 : Ju-jitsu (à
partir de 16 ans).
Nous acceptons encore les inscriptions,
alors pour tout renseignement, n’hésitez pas à appeler le professeur Luc Launay au 06 83 31 24 85.

Enfin, le Taïso permet une approche douce. C’est une activité
à la portée de tous qui est idéal
pour la remise en forme ou l’entretien physique. Il n’y a ni chute,
ni coup. Luc Launay, professeur
diplômé présent au club depuis 35
ans, adapte les exercices en foncBulletin d’informations municipal de Saint-Gervais en Belin

Association Partage

ADEL Roller Laigne St-Gervais

Loisirs enfants
Les loisirs enfants ont repris le chemin
des rollers. Cette année, ce n’est pas
moins de 37 enfants qui se retrouvent le
mercredi de 17h à 18h30. Agilité, technique et vitesse sont les maîtres-mots

Loisirs adultes

des mercredis. Et pour ceux qui souhaiteraient s’orienter vers a compétition, il
y aura bien sûr les kid’s roller (parcours
d’obstacles et courses de vitesses).

Cette section est ouverte pour les personnes âgées de 14 ans et plus. Une dizaine d’adultes, débutants et confirmés,
a rechaussé les patins et se retrouvent
tous les jeudis de 19 H à 20 H pour parfaire leur technique.
Ils ont déjà participé le 27 Septembre
aux Virades de l’Espoir, ils ont parcouru
pas moins de 14 km ! Cette année, plusieurs sorties sont prévues : des randonnées dans le Belinois, des sorties
autour du MMArena, une voie verte, la
disco roller et le rallye de Roul’Mans,…
N’hésitez pas à vous inscrire, on vous
attend !

3ème • Marathon hommes (41 km) en
cadets : Lhomme Bastien 3ème.

À noter aussi les performances de
Bastien Lhomme qui a représenté la
France en Autriche au Championnat
d’Europe : sur piste ➤ 3ème aux 5 000 m à
points, 4ème aux 10 000 m à élimination,
5ème au 1 000 m ; sur route ➤ 3ème au
relais, 1er Champion d’Europe aux 10
000 m à points.

Competiteurs
La saison 2014-2015 de l’ADEL RS vient
de se terminer en beauté :
24 H Rollers (27 – 28 juin) :
17ème au général et 2ème en découverte.
Laigné / St Gervais (5 septembre) :
12 patineurs en vitesses et 14 en fond =
5 podiums en vitesses et 8 en fond.
Championnat de France marathon
à la Ferté-Bernard (4 octobre) :
Marathon vétérans (42 km) ➤ Morlot
Dimitry 5ème, Lebeaupin Pascal 8ème,
Lepage Arnaud 41ème • Semi-marathon
(21km) ➤ en – 20 ans : Vannier Laurine
1ère, Hays Maureen 2ème ; en séniors : Jolly
Célia 2ème ; en vétéran : Morlot Dimitry

Challenge
départemental
(classement de super mini à minimes
totalisant 8 courses) : en mini ﬁlle ➤
Gauquelin-Smith Lou-Ann 8ème • En
mini garçon ➤ Lebeaupin Arthur 1er,
Morlot Timéo 3ème, Plaire Florent 4ème,
Simon Mathéo 6ème • En poussine ➤
Coutable Clara 4ème, Coudray Mitia
5ème, Simon Maureen 9ème • En poussin
➤ Février Sosthène 1er • En benjamine
➤ Dhommée Pauline 1ère, Gres Anaëlle
8ème • En minime ﬁlle ➤ Vannier Laurine
1ère • En minime garçon ➤ Kervella
Bastien 6ème.

C.O.L.S.G. - Section Volleyball
Le Club de Volley Ball vous souhaite de Bonnes
Fêtes de Fin d’année et vous informe que vous
pouvez toujours vous joindre aux entrainements
le mercredi soir à 20H30 au Gymnase de Laigné
Saint Gervais
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

Avec tous ces résultats, on attend avec
impatience la saison 2015-2016 pour
nos compétiteurs !
Contact :
Emmanuel Grès, président ADEL RS,
Tél. : 02 43 21 86 01
Mail : e.a.gresadelrollerrs@orange.fr
www.adel-rs.fr

12, Rue Henri Roquet
72220 LAIGNE EN BELIN
www.adelaigne.fr

ADEL RANDONNÉES PÉDESTRES
Le dimanche 17 janvier aura lieu une
petite randonnée autour de Laigné
suivi de la galette dans la salle du
Campanile de Laigné durant laquelle
nous établirons le planning des randonnées des dimanches.
Amateurs de randonnées, nous vous
attendons nombreux avec vos propositions.
À cette occasion, Lionel Tribondeau
nous présentera le diaporama qu’il a
réalisé lors de la sortie à Tours « sur
les pas de St Martin » effectué en
2014.
Le programme des randonnées 2016
sera mis en ligne sur le site internet
d’ADEL (adelaigne.fr) début février
Rappel : les rendez-vous sont place
de l’église à Laigné pour du covoiturage éventuel.

Associations

Pour toute information :
Alain MEUNIER : 06 62 44 33 73 ou
Bernard AVRILLON : 02 43 42 57 57
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ADEL PATCHWORK
L’activité a lieu tous les mardis aprèsmidi de 14 h 30 à 19 h 30 dans la salle
Théodule Meslin de Laigné (ancienne
mairie en face de l’église).
Elle est animée par Jacqueline Avrillon.
Coût pour l’année 2015 : 20 euros (8 €
d’adhésion ADEL + 12 € pour l’activité).
Pour un complément d’information sur cette
activité, contactez Jacqueline
Avrillon
au
02 43 42 57 57.
ADEL DIAPORAMA ET FESTIVAL
VOYAGEUR AMATEUR
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.

ADEL FESTIVAL DU VOYAGEUR
AMATEUR
Le festival 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 2016 (17ème édition) aura
lieu du vendredi 5 au dimanche 7
février 2016.
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.

Retrouvez tout au long de
l’année les informations
actualisées concernant toutes
les activités d’ADEL sur notre
site internet
www.adelaigne.fr

Ces soirées ont lieu à 20h30 dans la
salle du Campanile de la Mairie de
Laigné en Belin
Participation par soirée :
2 €, 1,5 € pour les adhérents ADEL et
gratuit pour les moins de 16 ans.

Voici la programmation des projections de la saison 2016 :

ADEL BRIC A BRAC
Le traditionnel Bric à Brac aura
lieu le dimanche 3 avril 2016
dans le centre bourg de Laigné
en Belin comme d’habitude.
Vous pourrez réserver votre
emplacement à partir du mois
de mars sur notre site internet.

Samedi 23 janvier :
Escapade à Madagascar par Yves
Peurey.
Samedi 20 février :
L’Iran par Patrick et Yannick Séveque.
Samedi 19 mars :
Le Tibet d’hier et d’aujourd’hui par
Marie Jeanne et Jean Marie Lehman.
Samedi 4 juin :
En souvenir de notre ami René
Compain qui nous a quitté prématurément en juin 2015, nous revivrons
en images les deux derniers voyages
qu’il avait effectué au Burkina Faso en
mission humanitaire avec l’association GESTM et au Népal lors d’un treck
avec Yves Roinson.

Bulletin d’informations municipal de Saint-Gervais en Belin

Les Artisans commercants reunis
Notre association n’a pas cette année
organisé de loto, mais nous travaillons,
avec les municipalités de Laigné et St Gervais, sur un projet commun. Nous espérons conclure au 1er semestre 2016, et vous
le présenter.
Petites nouveautés :
Comme vous avez pu le constater, le bar
restaurant de Laigné en Belin a changé de
propriétaire. En effet « les Cocottes d’Isa »,
nouvelle enseigne, vous propose des
repas tous les midis, crêperie le vendredi
soir et cuisine traditionnelle, sur réservation le week-end (02 43 42 02 22).
L’entreprise M. Services, propose maintenant, un service de visserie haute résistance, au siège de son entreprise, Le Moulin du Buron à Laigné (02 43 42 23 23).
Le photographe Guy LARRA, (Beautiful
Moment) a reçu le titre de portraitiste de
France, (équivalant de MOF) (09 50 26 79
99). Nous lui adressons nos félicitations.
Vous trouverez ci joint le tableau des adhérents 2014 de notre association.
Dans le précédent écho, une entreprise
n’y était pas mentionnée, toutes nos excuses pour cet oubli.
Il s’agit de la SARL J. SALLE- électricité- climatisation- plomberie-chauffage.
N’oubliez pas, beaucoup de vos artisans et
commerçants restent à votre service toute
l’année, merci de leur réserver vos achats.
Nous vous remercions de la confiance que
vous accorderez à ces entreprises, dans
cette période économique qui est difficile
pour tous.
Pour tous renseignements, contacteznous : LEROUX Didier au 02 43 42 02 41.

Allary
Au palais des saveurs
Beautiful Moments
Besnardeau Sébastien
Bourdin Myriam
Coëdel Paysage
Couleur Caramel
Credit Agricole
Credit Mutuel
Delphinium
Denis Coiffure
Doiteau Chevrier
ECB école de conduite
Entreprise Couanon
InterMarché
Kevin Compain
Kouadri COM
La Beline
Le Chiquito
Le fournil St martin
Les cocottes d'Isa
Les toits du Belinois
M Service
Menuiserie Pasquier
Nelma Coiffure
Novabatis
Perrine Esthetic
PRESTALIM’S
Renaud Traiteur
Robert Ludovic
Sarl Belinois Carrelage
Sarl Beucher Anthony
Sarl D Leroux (Renault)
SARL J S
SEAM
TM Carrosserie
Verif Auto
Violaine optique

Allary Kevin
Huet Fabrice et Sylvie
Guy Larra
Besnardeau Sébastien
Bourdin Myriam
Froger Gilles
Boulay Priscillia
CA
CM
Delphine Xiberras
Guillon Denis
Chevrier Lionel
Menant Dominique-Guittet Pascal
Couanon Laurent
Chedmail Mariel-Michel
Compain Kevin
Aubry-Châble Manuella
Deret David
Boittin François
Thomas Barbara Guyon
Isabelle Cornille
Loret Steven
Jousse François
Pasquier Paul
Nelly - Maryse
Delaunay P – Corbin T
Beucher Perrine
Renaud Thomas
Renaud Thomas
Robert Ludovic
Emerson Machado
Mr Beucher Anthony
Leroux Didier
Salle J S
Yoann Renaudin –Dimitri Bouvet
Laurent Tribouillois
Tardif Lionel
Jamin Violaine

Plomberie chauffage-dépannage 24/24
Boulangerie
Photographe
Charpentier- couvreur- zingueur
Tabac presse papeterie jeux cadeaux
Paysagiste
Coiffure
Banque
Banque
Fleuriste
Coiffure
Menuisier
Ecole de conduite
Fruits-légumes-poisson- Ambulant
Alimentation
Enduit maçonnerie carrelage placo
Objets publicitaire
Boulangerie patisserie
Cafe tabac jeux presse
Boulangerie - pâtisserie
Bar-Restaurant
Charpentier-couvreur-zingueur
Vente de fers au détail
Menuiserie Ebenisterie
coiffure
Maçonnerie
Esthéticienne
Restauration collectivité
Traiteur
Artisan plaquiste
Carreleur
Maçonnerie
Garagiste
Electricité plomberie
Maintenance au service de l’eau
Carrosserie-peinture
Contrôle technique
Opticienne

06 34 15 66 15
02 43 42 06 76
09 50 26 79 99
02 43 77 24 33
02 43 42 59 47
02 43 42 01 01
02 43 47 89 64
02 43 42 59 07
02 43 57 13 83
02 43 87 57 42
02 43 42 89 82
02 43 42 02 52
02 43 44 44 63
02 43 87 48 92
02 43 42 78 88
02 43 80 27 42
06 70 73 36 69
02 43 42 02 29
02 43 42 08 70
02 43 57 13 83
02 43 42 02 22
02 43 42 51 79
02 43 42 23 23
02 43 42 20 33
02 43 42 02 68
06 25 64 59 11
02 43 87 73 84
02 4342 93 55
02 43 47 03 90
02 43 42 46 17
02 43 21 37 68
02 43 42 45 31
02 43 42 02 41
06 49 99 05 63
03 34 36 39 08
02 43 42 77 06
02 43 77 29 31
02 43 80 26 90

Grain de Sable et Pomme de Pin

Association de protection de l’environnement
Membre de Sarthe Nature Environnement
Prochaine édition de
« FEST’NAT », Festival Nature et Environnement les 22 et 23 janvier 2016 au
Val’Rhonne à Moncé en Belin.
Films, diaporamas, conférences, débats,
expositions, stands et animations
Programme détaillé avec synopsis des projections sur notre site internet : http://gspp.
asso.st, à disposition chez les commerçants
et au Val’Rhonne à partir de décembre

Saint-Gervais : passage du pont SNCF.
Nous saluons la suppression de la priorité
pour le franchissement du pont SNCF qui
oblige les automobilistes à être plus prudents et à réduire leur vitesse.
La traversée s’en trouve facilitée et se fait
dans de meilleures conditions de sécurité.
Merci.

Adresse mail : contact@gspp.asso.st
Contact : 02 43 42 55 37
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Orchestre Harmonie du Belinois

Associations

L’Orchestre d’Harmonie du Belinois a
débuté sa saison 2015-2016 avec une
représentation lors du comice à Moncé
en Belin le 29 août. Le 20 septembre
nous avons donné un concert dans le
joli cadre de la Chapelle de la Faigne
à Pontvallain pour accompagner le
brunch organisé par les Amis de la
Faigne lors des Journées du Patrimoine. Puis nous avons terminé
notre rentrée par l’inauguration de
la nouvelle salle des fêtes du SIVOM
« La Belinoise » le 3 octobre. Une
inauguration qui était aussi une occasion d’étrenner cette salle dans
laquelle nous donnerons certainement de nombreux concerts!
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Pour les musiciens une nouvelle
saison signifie un nouveau programme à préparer. Cette année
le programme est aussi alléchant
que relevé : des morceaux enjoués aux mélodies modernes,
une pincée de musique classique
et une bonne rasade de dépaysement, le tout épicé aux soli de
flûtes, de trombones et de cornet à pistons !

La première présentation de ce programme a eu lieu en Loir-et-Cher, près
de Vendôme, le 21 novembre. La Musique Municipale de Lunay nous avait
invités à jouer la première partie du
concert de la Sainte-Cécile. Et comme
pour toute invitation, un retour est à
venir…
Dans le Belinois, vous avez pu nous
écouter le 4 décembre lors du concert
au profit du Téléthon à l’église de Laigné.
Le 6 décembre nous avons régalé les
papilles de nos convives lors du repas à
thème organisé, préparé et servi par les
bénévoles de notre association. Cette
année notre capitale fut mise à l’honneur par un menu « Bistrot Parisien ».
Pour cette année 2016, les occasions de
nous écouter seront nombreuses.
Le 24 janvier nous seront au Val’Rhonne
de Moncé en Belin avec en deuxième
partie de concert l’Harmonie Municipale de La Flèche. Ils nous recevront en
retour le dimanche 20 mars chez eux,
salle Coppelia.
Du 14 au 16 mai nous participerons au
Festival d’harmonies d’Hagondange en
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Lorraine. L’occasion pour nous de tisser
de nouveaux liens musicaux à travers la
France.
Le 28 mai c’est de nouveau lors d’un
festival que nous donnerons un concert
mais à domicile ce coup-ci : le festival
Harmonies en Belinois.
Enfin le 24 juin nous aurons plaisir de
jouer à la Salle des Concerts du Mans
avec l’orchestre du Conservatoire que
nous avions invité en juin dernier à
Brette les Pins.
Nouvel(le) habitant(e) dans le village,
musicien amateur ou confirmé, instrument à vent ou percussion, n’hésitez
pas à nous rejoindre ! Nous sommes à
la fois une harmonie sérieuse et joviale !
Nos répétitions ont lieu le vendredi à
20h30, à la salle Henri Roquet, à Laignéen-Belin.
Pour plus de renseignements, contactez :
Olivier 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 ;
mail : orchestre.harmonie.belinois@gmail.com ;
facebook : Orchestre d’Harmonie du Bélinois

Chambres d’hôtes et meublés de tourisme :
des règles précises à respecter
C’est un constat : de plus en plus de propriétaires ou de locataires privés développent des activités d’hébergeurs touristiques, sous forme de chambres ou de
meublés de tourisme (également appelés
gites), en s’appuyant sur des sites internet
de locations en ligne. Cependant, une
grande partie de ces personnes semble
ignorer que l’exercice de l’activité d’hébergeur est soumis à l’obtention d’une autorisation légale, afin de protéger le consommateur et de garantir un environnement
concurrentiel sain entre les différents
modes d’hébergements touristiques.
Dans le cas contraire, le contrevenant
est soumis à une sévère amende et certaines infractions peuvent être passibles
d’une peine de prison. En conséquence,
tout particulier souhaitant accueillir des

visiteurs moyennant finance, même pour
une seule nuit, a l’obligation de remplir
le formulaire Cerfa N°14004*02 (pour un
meublé de tourisme) ou Cerfa N°13566*02
(pour une ou plusieurs chambres d’hôtes)
et de le déposer à la mairie du lieu d’implantation de l’hébergement, puis d’attendre de recevoir l’autorisation pour
démarrer son activité. Rappelons que,
selon le code du tourisme : « les chambres
d’hôtes sont des chambres meublées situées
chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes à titre onéreux, pour une ou plusieurs
nuitées assorties de prestations. Cette activité est limitée à un nombre maximal de cinq
chambres pour une capacité maximale d’accueil de quinze personnes. L’accueil est assuré par l’habitant. L’exploitant est tenu aux
mêmes obligations d’affichage des tarifs et

aux mêmes règles de sécurité que les hôtels.
Ils sont également soumis au paiement de la
taxe de séjour lorsque celle-ci est en vigueur
sur leur territoire. »
Il est à noter que dans le cadre de sa mission de conseil technique auprès des
collectivités, le service Tourisme du Pays
du Mans est compétent pour accompagner les élus et les porteurs de projet et
les conseiller au mieux sur ces différents
points.
Patricia Chevalier
Responsable du pôle tourisme/culture
Pays du Mans
Tél. : 02 43 51 23 23

Saint Gervais

Infos

Distribution des Sacs à Ordures Ménagères :


Distribution la 1ère semaine
de janvier 2016
soit du 4 au 8 janvier
de 9h à 12h et de 15h à 18h
(sauf le mercredi après-midi).

Distribution
les samedis 9, 16, 23 et 30 janvier
de 9h à 12h.
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Le temps comme il a ete...

Hauteur des
précipitations

59,8 mm

59,6 mm
(0,8 neige
fondue)

37,5 mm

53,7 mm

73,8 mm

26,2 mm

21,4 mm

79,7 mm

70,1 mm

Minimum en Sarthe à

Le Mans /
Ste Cérotte
43,8 mm

Bouloire
41,4 mm

Maximum en Sarthe à

Loué
81,9 mm

RouesséVassé
71 mm

Jupilles
43,3 mm

Le luart-Barre
38,6 mm

Nbre jours de précipitation

15

11

9

4

Journée la plus pluvieuse

Jeudi 15

Avec une
hauteur de

La Fresnay / St Germain s/ St Germain s/
Chedouet
Sarthe
Sarthe
23,6 mm
67,2 mm
50,7 mm

Vendredi 20 Vendredi 13 Vendredi 30

St Germain /
sarthe
49,5 mm

Berfay
11,2 mm

Sablé / sarthe Bonnétable
11,6 mm
71,4 mm

Villaine /s
Malicorne
87,2 mm

Pirmil
54,4 mm

St Germain s/
Sarthe
38,8 mm

Rouessé
Vassé
151,6 mm

Villaine /s
Malicorne
103,9 mm

11

2

7

8

8

Samedi 2

Jeudi 11

Samedi 18

Mercredi 12

Samedi 12

9 mm

11,2 mm

8,2 mm

33,6 mm

23,5 mm

17,6 mm

5,5 mm

21,8 mm

15,8 mm

Vendredi 9

Jeudi 26

Dimanche 8

Mercredi 15

Lundi 11

Mardi 30

Mercredi 1er

Mercredi 12

Jeudi 10

13°8

12°

20°1

28°8

28°8

35°2

35°5

34°4

27°1

Vendredi 23

Jeudi 12

Samedi 7

Lundi 22

Jeudi 30

Dimanche 16

Jeudi 3

Avec sous-abri :

-4,9°

-4,4°

-3°

1,6°

3,9°

7°

7°

8°9

7°

au sol :

-6,5°

-6,5°

-4,9°

-0,5°

1,1°

4°

4°6

6°8

4°

Température la plus élevée
Avec (°C):
Température la plus basse

Dimanche 5 Dimanche 17

Cumul des précipitations du 1er janvier au 30 septembre 2015 : 431,8 mm en 74 jours.
Comparaison avec 2013 : 588,2 mm sur 113 jours ; comparaison avec 2014 : 632,4 mm sur 100 jours.

Sante

MÉDECINS
Ouverture du Cabinet Médical depuis début décembre,
voici les jours de permanences des Docteurs :
LAFFONT, le mardi matin ;
• Dr Jean-François LAFFONT
• Dr Nathalie THIERRY, le lundi matin et après midi et le mardi après midi ;
• et le Dr Nicolas BOURGES le mercredi matin et après midi.
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Chiffres de Monsieur Bernard HURAULT

