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Le mot du Maire

Le temps de fin d’année est traditionnellement celui des fêtes de familles
ou entre amis. C’est un peu comme une parenthèse heureuse dans nos
vies, on se fait des cadeaux, on se souhaite plein de bonnes choses pour
l’avenir et c’est très bien ainsi. Alors profitons de ce moment pour être
plus attentionné aux autres et pour connaître la convivialité qui manque
parfois dans notre vie de tous les jours…
L’épisode difficile que nous venons de connaître au sujet de l’avenir de La
Poste nous montre que le maintien de services publics n’est pas un acquis,
mais plutôt un combat. Si nous voulons continuer à mener une vie de village harmonieuse,
à laquelle vous savez que je suis très attaché, il nous faudra le maintien d’un maximum
de proximité faute de voir se diluer le « vivre ensemble » qui nous est nécessaire en
ces périodes troublées…
Comme vous le savez, notre époque interroge en permanence ce qui doit rester local et
ce qui doit être mutualisé. Il nous faudrait concilier, dans la durée, l’efficacité et la proximité.
Vous le comprenez, ce sont des sujets difficiles qu’il faut traiter avec soin, faute de faire des
choix qui impacteront l’aménagement de nos territoires durablement.
En ce qui nous concerne, cela se traduit par le fait de faire vivre harmonieusement
les intercommunalités auxquelles nous transferons régulièrement des compétences,
volontairement ou non, et de travailler localement à l’amélioration du cadre de vie de manière
positive et raisonnée…
L’équipe municipale, que je remercie pour son travail, continue à œuvrer pour l’amélioration
de la vie locale. Rénovation des logements pour personnes âgées, enfouissement des réseaux
et éclairage public, construction du nouveau restaurant scolaire, travail sur les écoles,
au SIVOM ou à la Communauté de Communes, voirie communale ou travail sur la montée
en débit sont les chantiers actuels. Ils contribuent, je n’en doute pas, à faire de notre Commune
une collectivité qui vit bien et qui sait se situer dans une dynamique de développement…
Je voudrais conclure en vous rappelant et, l’interrogation de La Poste nous le révèle
sérieusement, que si nous avons des commerçants, des artisans, des agriculteurs et des services
chez nous, il nous faut les utiliser pour que notre vie en proximité ait un sens dans le réel…
En cette période de fin 2016, je vous souhaite au nom du Conseil Municipal et du personnel
communal, de bonnes fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous en 2017.
Que ce temps vous soit profitable et porteur de convivialité et de solidarité.
Bonnes Fêtes à toutes et à tous.
Votre Maire,
Bruno LECOMTE
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Les Commissions Municipales
Commission scolaire
398 enfants ont repris le chemin de
l’école le jour de la rentrée scolaire :
❱〉 124 élèves à l’école élémentaire publique Roland DERET, soit une baisse
de 8 élèves par rapport à la rentrée
2015,
❱〉 64 élèves à l’école maternelle publique Roland DERET, soit une baisse
de 5 élèves par rapport à la rentrée
2015, sachant que 3 élèves en toute petite section vont faire leur rentrée toute
au long de l’année scolaire,
❱〉 213 élèves à l’école privée Sainte
Anne–Saint Joseph, soit une hausse
de 12 élèves par rapport à 2015.

Les équipes enseignantes des écoles R.
DERET sont les mêmes que l’an passé.
Nous souhaitons la bienvenue à Romain ALGUACIL, intervenant en éducation physique et sportive dans nos
écoles. Il a été recruté par le SIVOM de
Laigné-Saint Gervais.
En matière de sécurité, les Plans Particuliers de Mise en Sécurité (PPMS)
se poursuivent avec la mise en place
d’exercices spécifiques (évacuation,
confinement) en fonction du danger
qui se présente (intrusion, attentat,
fuite…).

Le PEDT (Projet Educatif Territorial) arrivant au terme de la dernière année, un
comité de pilotage local va être constitué pour évaluer les actions mises en
place sur notre commune et définir
les orientations des trois prochaines
années. Ce comité réunira des représentants des équipes enseignantes et
d’animation, des parents d’élèves, de
représentants d’associations locales
œuvrant dans le domaine de l’enfancejeunesse et d’élus municipaux. Après
consultation par école, un comité de
pilotage à l’échelle de la Communauté
de communes sera convoqué pour élaborer les orientations du PEDT pour les
trois années à venir.

Ceremonie du 11 novembre

Les commissions

Nous remercions les nombreux participants, notamment les enfants et
leurs parents venus en grand nombre
commémorer cette date.
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La cérémonie s’est déroulée sous
une matinée ensoleillée, accompagnée par les musiciennes et musi-

ciens de l’OHB dirigés par Laurent
KIEFFER.
Nous les remercions pour la qualité de leur prestation, nous remercions également
Madame HUREAU pour son investissement auprès des enfants.

Commission
Offre de soins
Nous vous rappelons la permanence
des médecins au Cabinet Médical,
Place du Mail : le mardi matin de 9h15 à
11h30 Dr Jean-François LAFFONT et le
jeudi matin de 8h40 à 11h40 Dr Nathalie THIERRY.

Commission
Communication
Nous informons les Gervaisiennes et
les Gervaisiens que Monsieur Bruno
LECOMTE et son Conseil Municipal présentera les vœux, le vendredi 13 janvier
2017 à la Salle « La Belinoise » à 19 h 00.
À cette occasion, Monsieur Le Maire et
ses adjoints vous présenteront les projets réalisés dans l’année ainsi que les
projets à venir…
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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 qui
prennent en charge les enfants des deux
écoles, pendant la pause méridienne. Les
animateurs sont : Pierre, responsable, Ali-

cia, Anaïs, Angelo, Barbara, Basile,
Brenda, Karina, Morgane, Murielle,
Murielle, Safa, Stéphanie, Valentin.
Les repas sont préparés sur le site du
restaurant scolaire, par le cuisinier Alban
Peltier et deux agents, Béatrice TAQUET
et Silvana DUVAL, salariés d’API. La commission menus, constituée d’enfants, de
salariés d’API, du responsable des animateurs et d’élus, se réunit cinq fois par an
pour élaborer les menus en respectant
les règles nutritionnelles, en privilégiant
les produits locaux et les souhaits des
enfants.
Nous profitons de ce bulletin municipal pour rappeler quelques
points du règlement intérieur du
restaurant scolaire. Si toute absence est signalée avant 9 h 00 au

Commission Fleurissement
Samedi 19 novembre, s’est tenue la
cérémonie des maisons fleuries pour
l’année 2016. Voici la liste des 20 lauréates
et lauréats :
Pour le bourg : M. et Mme Joël BRAULT, M.
et Mme Jacques DAVOINE, M. et Mme Alain
POTELOIN, M. et Mme Jack MENANT, Mme
Rolande RONCIÈRE, M. et Mme Raphaël
ROUSSEAU, M. et Mme Michel DURAND,
M. et Mme Roland YVON, M. et Mme Loïc
DELAUNAY, M. Louis BÔNE.
Pour la campagne : M. et Mme Roger
BOUSSARD, M. et Mme Jean-Yves SEPRÉ,
M. et Mme Alain VÉRITÉ, M. et Mme Patrick

SIMON, Mme Nicolle AUBRY, M. et Mme
Dominique COULON, M. et Mme Claude
LECORNUÉ, M. et Mme Christophe
COUREAU, M. et Mme Jacques ROINSOLLE,
M. et Mme Jean-Claude HUCHÉDÉ.
La commission fleurissement est composée des membres suivants : Jacky AVAN,
Guy BOITARD, Claudine BIZOT, Fatima
CHENNOUKH, Joël CHESNIER, Annick
CHEVALLIER, Jacqueline CHORIN, Françoise DEBAULIEU, André DIAZ, Annie
GARNIER, Daniel GUY, Jean-Claude LECOMTE et Christophe LALOU.

restaurant scolaire et confirmée par écrit
(courrier ou mail) à la mairie, alors le repas
ne sera pas facturé. Pour les enfants qui
mangent de façon irrégulière, le planning
occasionnel doit être remis en mairie
avant le 25 du mois précédent. Tout planning remis après le 25, 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).

SÉCURITÉ ET
VIVRE ENSEMBLE
Des riverains habitant résidence des
Noyers, juste en face de l’école maternelle sont venus nous signaler que
régulièrement, des véhicules stationnaient devant chez eux.
Nous rappelons que les trottoirs sont
jaunes et donc que le stationnement
est interdit.
De plus certains automobilistes se
garent devant la sortie de ces riverains,
les empêchant de pouvoir se rendre à
leur travail à l’heure le matin.
Nous rappelons aux usagers que le
stationnement doit être conforme aux
indications et que les règles élémentaires du vivre ensemble consistent à
ne pas gêner son voisin.
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Commission sociale
La collecte annuelle de la banque alimentaire s’est déroulée les 25 et 26
novembre 2016. 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.

au rendez-vous. Nous avons collecté
794 kg de produits alimentaires contre
657 kg en 2015.

Bénévoles et élus se sont
tenus à l’entrée du magasin
Intermarché Contact pour
répondre à vos questions et
recevoir vos dons. Merci de
votre générosité qui a été

Commission travaux

Commission Seniors
La commission seniors prépare les colis de
Noël, pour les habitants de St Gervais en Belin, âgés de 70 ans et plus. La distribution des
colis de Noël se déroulera entre le 16 et 20 décembre 2016. Nous vous remercions de réserver le meilleur accueil à la commission séniors,
lors de son passage. 120 colis seront distribués
cette année.
Si vous avez 70 ans et plus et que vous habitez
la commune de Saint-Gervais en Belin, la commission séniors organise la distribution des colis de Noël et un repas. Si nous ne sommes pas
passés à votre domicile, nous vous demandons
de vous inscrire en mairie.
Le prochain repas pour les seniors de la Commune se déroulera le 26 mars 2017, à la salle la
Belinoise. Réservez dès à présent la date pour
ce temps de convivialité

Les commissions

Point sur les travaux de voirie
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Enfouissement
des
réseaux
aériens
Les travaux d’enfouissement des réseaux aériens de la rue de Normandie
ont commencé le 17 octobre dernier
pour une durée de 5 semaines environ (pour le terrassement). De nouveaux candélabres à LED remplaceront l’éclairage actuel.
Avant les travaux

la collectivité serait d’environ 48 000 €,
le solde étant pris en charge par le Département.
Rappel du coût des travaux :
• 60 000 € H.T. pour l’enfouissement du
réseau électrique (financé à 20 % par la
Commune et 80 % par le Département)
soit 12 000 € H.T. pour notre Commune.
• 26 300 € H.T. pour l’enfouissement du
réseau téléphonique (financé à 60 %
par la Commune et 40 % par le Département) soit 15 780 € H.T. pour notre
Commune.
• 9 700 € H.T. pour le câblage du nouveau réseau téléphonique et dépose
de l’existant (financé à 60 % par la Commune et 40 % par le Département) soit
5 820 € H.T. pour notre Commune.
Coût global pour la Commune :
33 600 € H.T.
Subvention du Département :
62 400 € H.T.
Rénovation de l’éclairage public
Le remplacement de l’éclairage public
de la Résidence d’Epaigne est imminent. Des candélabres à LED ont été
installé au cours du mois de novembre

En cours de travaux

Les élus ont voté lors du conseil
municipal d’octobre, un accord
de principe pour une nouvelle
tranche d’enfouissement prévue
pour 2017. Celui-ci concernerait
le secteur de la route de Fromenteau sur la partie urbaine ainsi que
le chemin de Toucheronde. Les
premières estimations laissent apparaître un coût de 120 000 € pour
l’électricité et de 40 000 € pour la
téléphonie. Le reste à charge pour
Bulletin d’informations municipal de Saint-Gervais en Belin

en remplacement des candélabres
boules. Ainsi l’ensemble du réseau
d’éclairage public de la partie nord du
bourg aura été rénové.
Coût pour le remplacement des candélabres de la rue de Normandie et de la
Résidence d’Épaigne : 26 598,84 € T.T.C.
(entreprise retenue CITÉOS).
Subvention DETR : 5 713 €

Rénovation de la Voirie
La Commune avait retenu l’entreprise
GREMAIR pour réaliser de petites réparations sur nos chaussées et plus particulièrement au niveau des rives, entre
la chaussée et la berme. Le coût pour la
Commune a été de 19 488 € T.T.C. Nous
attendrons la fin de l’hiver pour vérifier

la qualité de ce procédé. S’il est concluant,
nous poursuivrons en 2017 la rénovation
de certaines chaussées par ce procédé.
Place du Mail
Après de nombreux mois d’attente, le
Tribunal Administratif de Nantes a rendu
son verdict le 2 novembre dernier. Extrait
du Jugement :
• Article 1 : la Société EIFFAGE est condamnée à verser à la Commune de Saint-Gervais-en-Belin la somme de 26 222 € en
réparation des préjudices subis,
• Article 2 : la Société EIFFAGE est condamnée à verser à la Commune de Saint-Gervais-en-Belin la somme de 2 952,71 € au
titre des dépens
• Article 3 : La société Eiffage est condamnée à verser à la commune de SaintGervais en Belin la somme de 1 500 € en
application des dispositions de l’article L.

761-1 du code de justice administrative,
• Article 4 : Les sociétés Atelier d’architecture Jeannick LE MOAL et SODEREF
Développement garantiront solidairement la société EIFFAGE des condamnations prononcées à son encontre aux
articles 1 à 3 du présent jugement,
• Article 5 : La société SODEREF Développement garantira la société Atelier
d’architecture Jeannick LE MOAL des
condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 %,
• Article 6 : Le surplus des conclusions des
parties est rejeté,
• Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Gervais en Belin, à la société Eiffage, à la société Atelier
d’architecture Jeannick LE MOAL et à la
société SODEREF Développement.
Les parties ont un délai de 2 mois pour
faire appel.

Ce résultat n’est que partiellement favorable puisque, sur le plan de la responsabilité, le Tribunal Administratif estime que
la société EIFFAGE, et bien qu’engageant
sa responsabilité décennale, doit être partiellement exonérée (à hauteur de 30 %)
compte tenu des réserves qu’elle avait
émises sur le sable stabilisé qu’elle a mis
en oeuvre. Par ailleurs, le Tribunal estime
également que les seules zones de circulation relèvent de la garantie décennale à
l’exclusion des zones piétonnes à l’égard
desquelles le Tribunal considère que les
désordres sont moins graves.
Suite à cette décision, les élus ne souhaitent pas faire appel et envisagent de
phaser les travaux de rénovation. Un
groupe de travail extra-municipal sera
constitué pour mener une réflexion sur le
réaménagement futur de cette place.

Point sur les travaux des bâtiments
Groupe scolaire Roland DERET
L’entreprise SCETEC a été retenue pour
réaliser le remplacement des tableaux
électriques dans les 2 écoles ainsi que
la rénovation des éclairages dans l’école
maternelle pour un coût de 31 162 € T.T.C.

Au cours des vacances scolaires de
la Toussaint, le toitterrasse a été refait
suite à des problèmes d’infiltration des eaux de pluie. La
couverture du préau en polycarbonate a
également été rénovée.
Coût de l’opération : 6 130,26 € T.T.C.

Restaurant Scolaire
Le projet de construction du futur restaurant scolaire se poursuit. Suite à la proposition par les élèves de plusieurs noms pour
ce futur bâtiment, les élus ont retenu la
proposition de « Croq’Gervais ». Le permis
de construire est en cours d’instruction et
le marché public va être publié dans les
prochaines semaines. Les entreprises devraient être connues en fin d’année et les
travaux commenceront en principe début
2017 pour une durée de 10 mois.

Mairie
Au mois de juillet dernier, la société NOVABATI a travaillé sur les façades de la
Mairie. Ces travaux étaient nécessaires
pour stopper les problèmes d’humidité
dans les murs.
Lors du piquetage de l’ancien enduit,
nous avons découvert la présence de
pierres apparentes en bon état et avons
décidé de les conserver pour redonner un
nouvel esthétisme à ce bâtiment.

Rappel du coût pour la Commune :
26 920,34 € T.T.C.
Foyer des personnes âgées –
résidence d’Epaigne
Les travaux de rénovation de la couverture, des radiateurs, des ventilations mécaniques (VMC) et des portes d’entrées
sont terminés après plusieurs mois de
chantier. Il nous reste à réaliser l’isolation
des combles perdus. L’entreprise AÉROTHERMIE 72 qui avait été choisie a été
placée en liquidation judiciaire depuis le
25 octobre dernier. Le Conseil Municipal
vient donc de choisir la société Ludovic
ROBERT pour ces derniers travaux.
Rappel du coût global : 126 399,18 € T.T.C.
• L’isolation des combles par l’entreprise
BEUCHER pour 15 849,26 € T.T.C.
• La couverture par l’entreprise DESLAURIERS pour 80 047,81 € T.T.C.
• Le remplacement des radiateurs, des
ventilations VMC et du petit appareillage
par l’entreprise LA SCETEC pour
16 738,89 € T.T.C.
• Le remplacement des portes d’entrée et
de fenêtres B’PLAST pour 13 763,22 € T.T.C.
Subventions : 30 000 € de la CARSAT et
12 562 € de CNAV.

La société ROBERT a refait le plafond de
l’accueil de l’école élémentaire.
Coût de l’opération : 3 342 € T.T.C.
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Syndicat Intercommunal
SIVOM
Bibliotheque
Bibliothe
Bienvenue à la bibliothèque
Depuis septembre, vous pouvez
consulter notre fond de documents
et nos animations, et accéder à votre
espace personnel afin de gérer vos
prêts, réserver des documents qui
sont sortis et faire une prolongation

de vos prêts, sur un site plus développé dont voici l’adresse :

http://laigne-pom.c3rb.org

Tél. : 02 43 21 99 93
bds-laigne@wanadoo.fr

Syndicat intercommunal
8

Une nouvelle implantation du mobilier à la bibliothèque a été réalisée
pour vous proposer un espace plus
convivial, accueillir les classes et disposer de plus de place lors de nos
animations.

Horaires Bibliothèque
Lundi de 15h00 à 18h00
Mardi de 16h30 à 18h00
Mercredi de 10h00 à 12h00
et 14h00 à 18h30
Vendredi de 15h00 à 18h00
Samedi de 10h00 à 12h00
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Animations passées
Pendant les vacances de la Toussaint à la
Bibliothèque, de nombreux ateliers se sont
déroulés…
Aurélie LOISEAU a animé un Atelier Contes,
Comptines et Jeux de doigts pour les 3/6 ans,
dans la cadre des Mots Divers en partenariat
avec les Foyers Ruraux et le Centre Social.
Pendant cet atelier de rencontre et de partage, les plus grands ont cuisiné des muffins
aux pommes avec Lolita et Julie que nous
avons savourés tous ensemble.

Commission Fetes et Ceremonies
❱❱ Fête de la Musique
Le 17 Juin a eu lieu la traditionnelle Fête
de la Musique, non pas comme prévu sur
la place du Mail à St Gervais en Belin, mais
dans la salle « La Belinoise «, en raison
d’une météo capricieuse, mais c’est avec
grand plaisir que nous avons pu apprécier
le son des cuivres et percussions de l’OHB,
l’orchestre junior de l’école de musique,
les groupes de musiques actuelles de
l’école de Musique « OBB « ainsi que Bruno LECOMTE à la Guitare. La régie quant
à elle, était assurée par Leo GUADAGNIN
que nous remercions.

Merci aux bénévoles et élus qui ont une
nouvelle fois œuvré pour que cette fête
soit une réussite malgré la météo.
❱❱ Le 14 Juillet
Cette année nous avions décidé de renouveler le pique-nique familial, celui-ci a été
quelque peu perturbé par la météo qui
nous a obligé à nous abriter au gymnase.
Ensuite l’OHB, la retraite aux flambeaux
et le tir du feu d’artifice ont terminé cette
soirée jusque tard dans la nuit.

❱❱ Forum des Associations
C’est sous le signe des 50 ans du COLSG
que c’est déroulé ce nouveau Forum des
associations à la salle « La Belinoise « mais
cette fois-ci l’après-midi, ou un grand
nombre d’associations y étaient présentes et proposaient des animations.
Belle réussite pour cette journée qui s’est
terminée par une remise de médailles par
le Président du COLSG aux présidents des
différentes associations, et par le pot de
l’amitié.
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Espace Rural Emploi Formation

l’Orée du Bercé Belinois

Hôtel Communautaire • 1, rue Sainte Anne - 72220 Ecommoy
Tél. : 02 43 42 68 76
E-mail : eref@belinois.fr
Ouverture de : 8 h 45 à 12 h 15 et de 13 h 45 à 17
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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 reçus et accom-

pagnés 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). Pour
être accompagné dans toutes vos
démarches en ligne, individuellement ou en groupe, l’EREF propose 3
ateliers chaque mois. Pour découvrir
le site de Pôle emploi, apprendre à

utiliser une boite mail, optimiser vos
démarches…
Profitez de ce temps pour apprendre
ou découvrir, à utiliser ces nouvelles
technologies, en toute confiance.
Plus d’informations, téléphonez à
l’EREF au 02 43 42 68 76

Ecole de musique

L’agenda 2017 de l’école de musique
Apéro-Concert avec BBOBB Big Band
Vendredi 13 janvier à 19 h
Val Rhonne - Moncé en Belin
Concert de l’Orchestre d’Harmonie
du Belinois
Vendredi 27 janvier à 20 h 30
Val Rhonne - Moncé en Belin
Audition pluridisciplinaire
Samedi 28 janvier à 17 h
Salle Fauré - École de Musique
d’Ecommoy
Duo de guitares avec May Cottel
et Anthony Chudeau
Première partie : les élèves des
classes de guitare du Conservatoire du Mans et de l’école de musique de l’Orée de Bercé Belinois
Samedi 28 janvier à 20 h 30
Val Rhonne - Moncé en Belin
Le petit concert de l’école de
musique
Samedi 11 février à 18 h
Salle des fêtes - Teloché
Audition pluridisciplinaire
Samedi 4 mars à 17 h
Salle Fauré – École de Musique
d’Ecommoy
La percussion dans tous ses
états
Dimanche 12 mars à 16 h
Salle des Fêtes de Teloché
Audition pluridisciplinaire avec
la participation des candidats
aux examens
Samedi 18 mars à 17 h
Salle Fauré - École de Musique
d’Ecommoy

En route pour l’Ecosse !
Spectacle des classes d’éveil musical
Vendredi 24 mars à 18 h 30
Salle des fêtes La Belinoise – Laigné en
Belin
Quatuor de Cors de Paris
Première partie : Les élèves des classes
de cors du Conservatoire du Mans et de
l’École de Musique de l’Orée de Bercé
Belinois.
Dans le cadre de la journée du cor
(Expo, conférence, Master-Class)
Samedi 25 mars à 20 h 30
Val Rhonne – Moncé en Belin
Concert de l’école de musique et de
l’orchestre d’harmonie du Belinois
Dans le cadre de l’Assemblée Générale
de la Fédération Musicale de la Sarthe
Dimanche 26 mars à 15 h 30
Val Rhonne - Moncé en Belin
Le petit concert de l’école de musique
Samedi 1er avril à 18 h
Salle de l’Audonienne – Saint Ouen en
Belin
Finale du Tremplin musical
Samedi 29 avril à 20 h 30
Salle des fêtes La Belinoise – Laigné en
Belin
FESTIV’CHŒURS
Du 12 au 14 mai
En partenariat avec la Fédération Musicale de la Sarthe
Dans les 8 communes de l’Orée de Bercé-Belinois
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Pierre et le Loup par l’Orchestre de
Chambre du Belinois
Première partie : Les professeurs de
l’école de musique de l’Orée de BercéBelinois
Samedi 20 mai à 20 h 30
Val Rhonne – Moncé en Belin
Concert autour de l’orgue
Dimanche 11 juin à 15 h 30
Eglise d’Ecommoy
Le petit concert de l’école de musique
Vendredi 16 juin à 18 h 30
Eglise – Saint-Biez en Belin
UKIYO-E, un monde ﬂottant
Spectacle musical et poétique. Par les
élèves de saxophones, flûtes, clarinettes des écoles de musique du Sud
Sarthe
Avec la participation du Tours Soundpainting Orchestra
Dimanche 18 juin à 16 h à la salle Coppelia à La Flèche
Audition de la classe de Violon
Mercredi 21 juin à 17 h
Salle Fauré - École de Musique d’Ecommoy
Fête de la Musique
Du 23 au 24 juin
Dans plusieurs communes du Belinois
Concert de ﬁn d’année de l’école de
musique
Samedi 1er juillet à 20 h 30
Val Rhonne – Moncé en Belin

École de Musique Communautaire
Centre Henry-Roquet
14 rue Henri Roquet - 72220 Laigné-en-Belin
Tél : 02 43 42 23 49
ecoledemusique@belinois.fr

Parole
aux associations
Ecole maternelle Roland DERET
toute petite section fréquenteront l’école
quelques demi-journées) et assure la
direction. Elle sera déchargée 20 demijournées (mercredi matin) par Adrien
GAUDRE et un autre enseignant.

L’équipe éducative de l’école
maternelle reste majoritairement stable. Christelle
THOMMERET assure la section
des grands. Karine PICARD
assure la section des moyens
les lundi, mardi, mercredi et
jeudi. Odile DUFEU assure
le complément le vendredi.
Floriane GUILLERMIC prend
en charge la classe des
petits (quelques élèves de

Nous accueillerons un spectacle en deuxième période sur le thème des sens et
des couleurs. Une exposition temporaire
d’arts plastiques (sur des couleurs déterminées) aura lieu chaque fin ou début
de nouvelle période dans la rotonde de
l’école.

Associations

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.

Les 3 ATSEM au sein de l’école sont : Dominique PACAUD, Florence CADEAU et
Evelyne JODEAU.

Nous accueillerons un spectacle début
Février, « Les trois petits cochons » en lien
avec le thème de la construction (en rapport direct avec la construction du restau-

rant scolaire derrière notre école), thème
commun aux 3 classes cette année. Les
enfants participeront également à un atelier poterie.
Les effectifs de l’école sont de 64 enfants
sur les 3 classes, répartis comme suit :
21 élèves de grande section dans la
classe de Mme THOMMERET.
22 élèves de moyenne section dans la
classe de Mme PICARD et Mme DUFEU.
21 élèves de petite section dont 3 élèves
de toute petite section dans la classe de
Mme GUILLERMIC et M. GAUDRE.
Si votre enfant est né en 2014, une adaptation au monde de l’école peut être envisagée. Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter Madame GUILLERMIC
l’après-midi au 02 43 42 56 90 et la Mairie
au 02 43 42 00 86 auprès de laquelle vous
devrez eﬀectuer l’inscription.

A.P.E. Ecole Roland DERET

Un nouveau président et encore pleins de projets…
Au sein du bureau de
l’association, c’est un
passage de témoin entre
deux présidents qui s’est
opéré. Carole POIRIER,
après quatorze ans de
présence dans l’association, dont trois en
tant que présidente, a
laissé sa place à Arnaud
BIBIENNE. Merci à Carole
pour son implication
durant tout ce temps.

L’APE participe pleinement à la vie des
écoles maternelle et élémentaire et permet, avec diverses manifestations, de
subventionner du matériel et des projets
éducatifs à hauteur de 12 € par enfant.
Pour cette nouvelle année, cette subvention représente environ 2250 €.
Lors de l’Assemblée générale du 23 septembre, où de nouveaux parents nous ont
rejoint, diverses manifestations ont été
programmées pour l’année scolaire 20162017 :
❱〉 la bourse aux jouets qui a eu lieu le

dimanche 27
novembre au
gymnase
❱〉 le goûter de Noël, avec l’arrivée du
Père Noël, le vendredi 16 décembre à
l’école
❱〉 le carnaval le samedi 18 mars, avec
l’école JB Galand et le Centre Social
❱〉 une soirée zumba prévue au printemps
2017
❱〉 une vente de chocolats et de brioches
pour Pâques.
Et, bien entendu, l’année s’achèvera en
beauté par la traditionnelle et indispensable fête des écoles, le 1er juillet 2017.
Nous souhaitons renouveler le temps
convivial du piquenique qui avait ouvert
avec succès la journée de la fête de 2016.
Toute aide est la bienvenue pour l’organisation de ces manifestations, même si
vous n’êtes pas membres de l’APE. Nous
nous réunissons une fois par mois et si le
cœur vous en dit, la porte vous est grande
ouverte…
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Ecole elementaire Roland DERET

Associations

Le temps des vacances est maintenant
terminé, la rentrée s’est déroulée dans
de bonnes conditions le jeudi 1er septembre 2016.
Nous vous présentons les différentes
classes avec le nom des enseignant(e)s :
CP : 18 élèves – Mme VIVET (directrice) ;
(M. GAUDRE assurant la décharge de
direction tous les lundis)
CE1 : 30 élèves – Mme CHARLOIS-YVON
CE2 : 22 élèves – M. BLAISON
CM1 : 22 élèves – Mme PERRIN
CM2 : 32 élèves – Mme RAMU (M.
GAUDRE le jeudi)
En plus de l’équipe enseignante, l’école
compte une EVS (Employée de Vie Scolaire, Mallaury VINETTE). Nous bénéficierons aussi des services d’une intervenante en éducation musicale (Emèle
PAPIN) et d’un nouvel intervenant EPS,
Romain, dont nous pouvons apprécier
les compétences grâce au financement
du SIVOM de Laigné-St Gervais-en-Belin.
Voici à présent un premier aperçu des
projets de l’année pour notre école :
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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.
Projet Eric Sanvoisin
Un projet d’école en Littérature
- Rédaction - Arts Plastiques autour d’un auteur Eric Sanvoisin
(Le buveur d’encre, Fériel, Alchimia, L’enfant-dragon, L’île aux
dragons
dragons…)
réunira toutes les
classes de l’école.
Chaque classe aura l’occasion de
lire un ou plusieurs livres de cet
auteur ; elle choisira alors un des
héros de l’auteur pour écrire une
nouvelle histoire. Nous démarrerons l’écriture de cette aventure et l’auteur interviendra à ce
moment-là dans les classes pour
nous aider à inventer notre histoire. À la suite de cela, nous terminerons nos récits, puis ferons les
illustrations et enfin imprimerons
les 5 histoires créées par les CP-CE1-

CE2-CM1-CM2 dans un recueil qui sera
proposé à la vente aux parents courant
juin. L’auteur nous fera
l’honneur de revenir une dernière fois
pour que les élèves puissent lui faire la
lecture des histoires.
Par ailleurs, nous aurons la chance d’accueillir Annabelle TISON qui nous proposera la mise en scène d’une danse reprenant les histoires du buveur d’encre.
Les Virades de l’espoir
Cette année tous les élèves de l’école
ont participé à un cross solidaire qui a
eu lieu le vendredi 23 septembre.

rentree-solidaire-liban-A4-V1.indd 1

Le principe était le suivant : chaque enfant disposait d’un petit carnet de 5 tickets à vendre, 50 centimes l’unité correspondant à un tour de course (piste
de roller ou un peu plus court pour les
CP-CE1). Chaque enfant devait trouver
des personnes volontaires (parents,
grands-parents, voisins, amis…) pour
acheter et donc parrainer les tours de
piste.
Nous avons alors cumulé dans chaque
classe le nombre de tours vendus,
chaque élève a enfin choisi le nombre
de tours qu’il s’engageait à faire. Grâce
à la générosité et l’aide apportée par les
parents, cette opération fut un succès.
Les sommes collectées lors de cette
manifestation ont pu être reversées à
l’association « les Virades de l’Espoir »
qui se bat contre la mucoviscidose.

22/06/2016 16:40

Actions et Projets divers
La classe de CM2 participera à des ateliers sur l’énergie
renouvelable
grâce à l’association Grain de
Sable et Pomme
de pin.
Notre école participera, cette année
encore, à l’opération menée par la
MAE-MAIF « Un cahier, un crayon » permettant de collecter des fournitures
scolaires pour le Liban.
Un projet de marché de Noël a eu
lieu le jeudi 15 décembre à l’école
élémentaire. C’était l’occasion pour
nous de mettre en vente les objets et
gâteaux confectionnés lors de la journée blanche précédant les vacances de
Noël ; les TAP ont aussi eu la possibilité
de vendre leurs créations. L’association
des parents d’élèves était bien entendu
à nos côtés pour assurer la bonne organisation de cet évènement ainsi que la
tenue d’une buvette.
Cette année encore les classes de CP,
CE1 et CE2 bénéficieront de séances de
natation à la piscine d’Ecommoy.
Toutes nos classes auront l’occasion
de se rendre, deux fois dans l’année, à
la bibliothèque municipale de LaignéSaint-Gervais pour lire, découvrir et
emprunter des livres.

Ecole élémentaire Roland Deret
2, bis rue de Touraine
72220 Saint-Gervais-en-Belin
Directrice Mme VIVET
Tél. : 02 43 42 56 91
Eric Sanvoisin
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Ecole Sainte-Anne Saint Joseph
L’année scolaire 2016-2017 a débuté et
notre école St Anne-St Joseph est heureuse d’accueillir 213 élèves. Le thème de
l’école cette année est le sport.
Organisé par l’équipe enseignante, une
fête de rentrée a été organisée le 24 septembre dernier, lors de laquelle les enfants
ont pu participer à un grand jeu sportif et
collectif, sous un beau soleil.
À l’issue de cette activité, parents,
membres des bureaux et équipe enseignante ont pu se retrouver autour du

verre de l’amitié.
Les deux associations l’OGEC et l’APEL ont
elles aussi débuté cette nouvelle année et
se sont étoffées, comptant chacune 14
membres motivés à améliorer sous diverses formes la scolarité des enfants.
L’OGEC, en charge de la gestion de l’école,
entretient et améliore par différents
travaux les infrastructures. Des actions
comme le loto organisé le 26 novembre
à la salle « La Belinoise » permettent de
financer ces dépenses.

Ainsi avec plusieurs parents bénévoles, la
toiture du préau des classes maternelles
s’est vue refaite à neuf, les espaces verts
sont entretenus, la cour des maternelles
se verra bientôt améliorée et bien d’autres
projets attendent d’être menés à bien.
L’APEL, chargée de dynamiser l’école par
l’organisation des différentes manifestations, de financer des sorties scolaires et
de financer l’achat de matériel pédagogique, a également débuté son année.
Une opération recyclage papiers a été
organisée récoltant plus de 8 tonnes de
papier. Notre marché de Noël s’est tenu
le dimanche 11 décembre à la salle « La
Chanterie » place de la Mairie à Laignéen-Belin. D’autres actions nous attendent
pour permettent le financement d’une
nouvelle structure de jeu dans la cour des
primaires, l’achat de vidéoprojecteurs…
Souhaitant une belle année scolaire à tous
nos élèves.

Tél. : 02 43 42 02 39
mail : ecole.stanne@wanadoo.fr
www.ecole-steanne-stjoseph.org

DÉCOUVREZ L’OFFRE
TER PAYS DE LA LOIRE
AU DÉPART DE LA GARE
LA PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS
La Région des Pays de la Loire, autorité organisatrice
des transports régionaux et SNCF vous proposent un
mode de transport économique, rapide, écologique et
qui vous permet de voyager en toute sérénité : le
Transport Express Régional (TER) Pays de la Loire.

TER PAYS DE LA LOIRE
EN QUELQUES CHIFFRES :
 131 gares et points d’arrêt ferroviaires
 477 trains et 111 cars circulant chaque jour en 2016
 Plus de 17 400 000 voyages à bord des trains
et autocars régionaux en 2015
 92 % de régularité *
Nous vous invitons à vous renseigner sur les tarifs et
services adaptés à vos besoins de déplacements en région :
 dans la gare la plus proche de chez vous
 auprès de Contact TER au 
(du lundi au vendredi, de 7h à 20h)
 sur paysdelaloire.ter.sncf.com
* À noter : Un train régulier est un train qui arrive à son terminus avec moins de 5 minutes de retard
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Le Centre Social,
un lieu d’animation de la vie locale
Un vent nouveau, frais, souﬄe sur votre centre social. Il s’est manifesté tout au long des derniers mois.
Le personnel s’est renouvelé de façon parfois inattendue mais nous avons choisi d’y entrevoir un nouvel élan.
Les nouveaux venus apportent de la fraicheur, du repositionnement, favorisent les remises en questions.
Grâce à ces arrivées, mais aussi aux débats, échanges, et rencontres souvent passionnants, avec nos partenaires,
avec vous usagers nous sommes sortis de nos habituelles propositions et initiatives. La nouvelle équipe de salariés,
les nouveaux administrateurs ont appris à se connaître, à travailler et à construire ensemble.
Notre but est resté le même : répondre à vos besoins, à vos envies, favoriser le vivre ensemble tout en variant les
activités et les projets. Nous avons réussi à vous surprendre parfois, nous sommes tombés à côté à d’autres moments
mais nous avons su rebondir, nous sommes plus que jamais soudés et à votre écoute, le reste n’est que littérature.

Agenda :

• Collecte de sang le 17
Février 2017
• Bourse aux vêtements Vente les 10 et
11 mars 2017
• Festival de printemps le 23 avril 2017
• Gala de danse les 24
et 25 juin 2017

Jacques, un habitant de la commune de Laigné en Belin a franchi la
porte du Centre social pour nous proposer la création d’un jardin partagé. Le bureau de l’association a choisi de prendre en compte cette
proposition et de construire avec lui et les partenaires intéressés, ce
projet.

Un jardin partagé, qu’est-ce que c’est ?

Associations

Il s’agit d’un petit jardin collectif ouvert
à tous. Il est construit et cultivé collectivement par les habitants d’un quartier
ou d’un village. Les habitants gèrent le
jardin au quotidien et prennent les décisions importantes ensemble.
En ce sens chaque projet est unique par
son aménagement et son fonctionnement. Un jardin partagé se fonde sur
des valeurs de solidarité, de convivialité, de lien et de partage entre les
générations et les cultures.
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• Encourager une culture respectueuse
de l’environnement en expérimentant
des techniques de paillage, de compost,
d’engrais vert.
• Entretenir un espace agréable et convivial pour des temps de rencontres.
Aujourd’hui, nous disposons d’un terrain
prêté gracieusement par un habitant et
quelques légumes ont poussé durant ce
premier été.

Le lycée les Horizons et le Centre social
s’entendent pour la mise en place d’une
coopération pour animer et dynamiser ce
jardin (partagé).
Habitants et partenaires intéressés par
cette initiative, sont invités à prendre
contact avec Lolita Chevalier, référente
du projet.

Les objectifs :
• Favoriser le lien social et rendre
concret un partage de savoirs,
• Tisser du lien entre les générations
en favorisant la connaissance des
variétés de légumes parfois anciens.
En 2015-2016 le Centre social met
en place le projet « l’autre, celui qui
vient d’ailleurs ».
Ce projet fut une première expérience réussie pour les enfants et
les adultes l’ayant porté et accompagné.
Cette année l’équipe pédagogique nous renouvelle sa
confiance pour conduire différentes actions : des expositions,
ateliers arts plastiques, lectures,
ateliers cuisine du monde, d’écriture, envois de cartes de la fraternité se sont déroulés tout au long
de l’année.
Le temps fort de ces actions a eu
lieu en mai dernier avec une représentation théâtrale des élèves à
partir des lectures ou de création de
saynètes.

Parce que les idées reçues ont la vie dure,
parce que chacun d’entre nous, dès le
plus jeune âge peut être discriminé ou
discriminant à l’école, au travail, au club
de sport, sur les temps de loisirs ou en
famille, des actions transversales vont
être mises en place par l’ensemble des
bénévoles et professionnels.
Nous invitons, les habitants, les associations, les parents et les partenaires
intéressés par cette thématique à nous
accompagner dans cette réﬂexion et
dans la réalisation des actions.

Pour cette année 2016/2017, le Centre
social poursuit cette interrogation en
abordant la question des clichés filles /
garçons.
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Pour tous renseignements :
Association Centre social Laigné St Gervais
Par téléphone : 02 43 21 79 68
Par mail : laignestgervais@centresocial-lsg.fr
Ou connectez-vous : www.centresocial-lsg.fr

Generation Mouvement Aines Ruraux Club de Saint-Gervais
saire de Génération Mouvement de la
Sarthe, avec danse, théâtre, chorale et
orchestre. La fête fut grandiose pour les
2200 adhérents présents !

Pour information, notre club compte 94
adhérents et 11 sympathisants. N’oubliez pas notre rendez-vous amical et régulier le 4ème mercredi de chaque mois,
nous espérons vous y voir nombreux.
Mais notre club c’est aussi l’occasion de
sorties originales et d’activités variées.
Nos sorties et activités récentes :
Vendredi 22 avril : Questions pour un
champion. Un très bon accueil apprécié
de tous.
20 mai : notre concours du club de
boules. 40 joueurs !
Jeudi 30 juin : marche et piquenique
avec Laigné. Un bien bonne journée,
malgré un retour un peu précipité à la
salle de la Chanterie à cause de la pluie.
Mardi 19 juillet : 33 voyageurs ont pris
place à bord du petit train de Semur en
Vallon. En voiture !
Les 27 et 28 août : Comice à Brette les
Pins. Le stand Génération Mouvement a
remporté un franc succès.
Samedi 3 septembre : forum des associations. Hélas très peu de visites à
notre club.
Dimanche 4 septembre : marche de 6
ou 12 kilomètres organisée par le Canton et le Vélo Club Belinois. Nos 5 adhérents participants sont revenus enchan-

Dates à retenir :
tés.
22 septembre : journée vendanges à
Faye d’Anjou chez Monsieur Leblanc
qui nous a présenté son vignoble et
proposé un petit déjeuner campagnard. Très bonne journée.
23 septembre : concours de boules organisé par le club au profit des Virades
de l’espoir. Grace aux 40 joueurs inscrits, nous avons pu remettre à l’association un chèque de 280 euros.
Octobre festif et temps de partage :
En octobre nous avons partagé deux
temps forts particulièrement festifs.
D’une part, notre repas annuel s’est
pour la première fois déroulé dans la
nouvelle salle des fêtes La Belinoise,
avec 70 convives. Un très bon repas a
été servi par le traiteur L’Audonien, de
Saint-Ouen- en-Belin, et a été animé
par des chanteurs. La soirée s’est terminée par notre traditionnelle soupe à
l’oignon préparée par Rolande.
D’autre part, 15 adhérents ont participé à une grande cérémonie le 14
octobre pour le quarantième anniver-

Gymnastique Volontaire
Les 550 000 licenciés de cette activité différenciée selon l’âge, la condition physique, les attentes et les besoins des pratiquants prouvent le contraire.
Le concept Sport Santé est le suivant : faire de l’exercice régulièrement suffit à
apporter santé et bien être à tous.
Des vidéos sont en ligne sur le site Fédération Française EPGV You Tube, pour en
présenter quelques aspects.
Vous pouvez nous retrouver :
À la Salle omnisports de Laigné-Saint-Gervais les :
- lundi de 20 h 30 à 21 h 30
- mardi de 18 h 30 à 19 h 30
- vendredi de 9 h 00 à 10 h 00
- vendredi de 10 h 00 à 11 h 00 pour les séniors
Pour la rentrée 2016, nous avons mis en place une nouvelle séance consacrée
à la méthode Pilates basée sur le renforcement musculaire profond et les postures pour lutter, contre le
mal de dos, par exemple…
Salle des Fêtes La Belinoise à
Pour tout renseignement, contactez :
Laigné-en-Belin, le lundi de
Chantal AUGEREAU :
19 h 15 à 20 h 15, cours limité
06 30 26 89 86 ou 02 43 42 89 60
à 12 personnes
Marie-Claire LETESSIER : 02 43 87 45 84

Mardi 25 octobre : Repas dansant
cantonal à Ecommoy
Mercredi 23 novembre : Assemblée
Générale à la salle Belinoise à 14 h 30
avec
élection des membres et paiement des
cotisations.
Vendredi 2 décembre : Concours de
Belote par équipe constituée au profit
du « Téléthon » à la Salle des fêtes en
face de La Poste.
Mercredi 16 décembre : Bûche de
Noël
Mercredi 25 janvier : Galette des rois
Vendredi 24 février : Concours de
Belote
Vendredi 19 mai : Concours de Boules
…et depuis mai, tous les quatrièmes
lundis du mois, nouvelles activité bowling avec nos voisins de Laigné. RDV
à 13 h 25 au restaurant scolaire pour
covoiturage (ou à 8 h 55 pendant les
petites vacances scolaires).
Pour tous renseignements :
M. Yves FORTIER (02 43 42 54 31)
Mme Françoise DEBAULIEU (06 09 64 36 52)
M. Alain BONNEFOY (02 43 42 51 83)
M. Loïc DELAUNAY (02 43 77 90 46)

Comedie Belinoise
Nous travaillons actuellement sur notre nouvelle pièce de théâtre : UN WEEK-END À TOUT
CASSER.
Les répétitions vont bon train.
2 nouvelles recrues (1 homme et 1 femme)
sont venues agrandir la troupe.
Si vous souhaitez passer un agréable moment
en notre compagnie, voici quelques dates.
Dates à retenir :
Dimanche 29 janvier 2017 à Moncé en Belin
à 14 h 30
Samedi 18 février 2017 à Arnage à 20 h 30
Samedi 25 février 2017 à Changé à 20 h 30
Dimanche 12 mars 2017 à Fillé sur Sarthe à
14 h 30
Samedi 18, dimanche 19, samedi 25 mars à
Saint-Gervais en Belin
Contact :
Mme Bonnefoy
Tél. : 02 43 42 51 83
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ADEL Randonnées Pédestres

ADEL Diaporama

ADEL Festival Voyageur Amateur

Le dimanche 15 janvier aura lieu une
petite randonnée autour de Laigné,
suivie de la galette dans la salle du
Campanile durant laquelle nous établirons le planning des randonnées
des dimanches.
Amateurs de randonnées, nous vous
attendons nombreux avec vos propositions.
Le programme des randonnées
2017 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.
Pour toute information :
Alain MEUNIER : 06 62 44 33 73 ou Bernard AVRILLON : 02 43 42 57 57

Venez nombreux assister à ces projections de film ou de diaporama réalisés par des amateurs passionnés de
voyage. Ils sont présents pour commenter leur aventure et répondre à
vos questions.
Ces soirées ont lieu à 20 h 30 dans la
salle du Campanile de la Mairie de
Laigné-en-Belin
Participation par soirée :
2 €, 1,50 € pour les adhérents ADEL
et gratuit pour les moins de 16 ans

Cet évènement est devenu le rendezvous incontournable des passionnés
d’aventures et de voyages extraordinaires au bout du monde ou plus
près de chez nous.
Le Festival 2017 (18ème édition) débutera le vendredi 3 février en début
d’après-midi par une séance gratuite
réservée aux écoliers des trois écoles
de nos deux communes :
- École Roland DERET de St Gervais
- École Jean Baptiste GALAN de Laigné
- École Ste Anne – St Joseph
Cette séance aura lieu dans la Salle
« La Belinoise ».
Le vendredi soir à 20 h 30, la cérémonie d’ouverture du Festival se déroulera. Avec la projection simultanée
du film dans les salles du Campanile
et de la Chanterie. Le festival se poursuivra le samedi 4 à partir de 13 h 30
et le dimanche 5 à partir de 13 h 30.
Nous vous attendons nombreux
dans les 3 salles (Campanile, Chanterie et Théodule Meslin) mises à notre
disposition par la commune de Laigné en Belin, partenaire du Festival.

ADEL bric à brac

Voici la programmation des projections du premier trimestre 2017 :
❱〉 Samedi 21 janvier : LE CAMBODGE
par Yannick et Patrick SEVEQUE.
❱〉 Samedi 18 février : LE PEROU par
Yves ROINSON.
❱〉 Samedi 18 mars : LE PORTUGAL
par Josiane et Christian MARIOT.

Associations

Le traditionnel Bric à Brac aura lieu
le dimanche 2 avril 2017 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.
(adelaigne.fr)
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ADEL Patchwork

ADEL animation

Cette activité a lieu tous les
mardis après-midi de 14 h 30
à 19 h 30 à Laigné en Belin
dans la salle Théodule Meslin
(ancienne mairie en face de
l’église). Elle est animée par
Jacqueline Avrillon.
Coût pour l’année 2017 : 20 €
(8 € d’adhésion ADEL + 12 €
pour l’activité).
Pour toute information :
Contactez Jacqueline AVRILLON
au 02 43 42 57 57.

Samedi 25 mars salle du Campanile : soirée « contes et musique »
5 conteurs et conteuses se relaieront
pour vous proposer de belles histoires.
Ils seront accompagnés par deux musiciens qui vous feront découvrir leur
instrument à cordes : le nyckelharpa

Bulletin d’informations municipal de Saint-Gervais en Belin

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

ADEL Roller Laigne St-Gervais
La saison de roller a recommencé et le club redémarre avec une nouvelle présidence, à sa tête Alain MEUNIER.
Pour ce début de saison, l’ADEL RS compte environ 70 licenciés : 18 compétiteurs, 18 loisirs adultes et 33 loisirs enfants.

La competition
Les entraînements des compétiteurs
ont lieu les mardi et vendredi de 19 h à
20 h 30, et le mercredi de 14 h 30 à 16 h

à partir de la catégorie poussin.
Ils sont assurés par Pascal LEBEAUPIN,
Celia JOLLY et Arnaud LEPAGE.
Lors de la saison 2015 – 2016, nos patineurs ont su se distinguer avec 18 podiums au championnat départemental, 10 au championnat régional, 6 aux
championnats de France et 1 patineur,
Bastien LHOMME, au championnat
d’Europe. Au Marathon international
de Dijon, 2 patineurs ont couru sous les

couleurs de l’équipe de France, et sur le
semi une patineuse termine 2ème.

Loisirs enfants
Les
entraînements ont lieu
le mercredi de
17 h à 18 h 30,
ils sont assurés
par Alain JOLLY,
Celia JOLLY (Brevet d’Initiateur
Fédéral) et Michel Coutable. Les enfants
peuvent participer aux kids roller (par-

cours d’obstacles et course de vitesse).
Lors de la saison 2015 – 2016, 9 patineurs sur les 12 participants aux kids
ont terminé dans les 10 premiers de
leur catégorie, 4 sont montés sur le
podium. 7 loisirs ont aussi participé à
la course de Coulaines, 6 ont fini sur le
podium et le 7ème termine au pied du
podium (4ème).

Loisirs adultes et ados
Ils s’entraînent le jeudi de 19 h à
20 h avec Celia JOLLY. Ce groupe monte
d’année en année : 12 la saison passée,
ils sont aujourd’hui 18.
Lors de la saison 2015 – 2016, ils ont
participé au rallye de Roul’Mans, une
équipe a terminé 3ème et l’autre 5ème. Ils
ont aussi fait plusieurs randonnées sur

Laigné, St Gervais, Téloché, ainsi que la voie verte
Le Lude – La Flèche, au
total 98,2 km parcourus
en 4 randonnées. Pour
finir l’année, ils ont fait 14
km pour les Virades de
l’espoir et ont récolté 45 €.

C.O.L.S.G. - Section Volley-ball
Les entrainements ont lieu
au gymnase de LaignéSaint-Gervais le mercredi à
20 h 30.

Contacts :
Présidente : Ghislaine BREBION
02 43 42 80 51 - 06 85 96 32 63
Trésorière : Sandra DESHAYES
SAINT GERVAIS EN BELIN : 06 63 06 81 17

LE CLUB DE VOLLEY – BALL
VOUS SOUHAITE DE BONNES FÊTES
DE FIN D’ANNÉE ET VOUS ADRESSE SES
MEILLEURS VOEUX POUR 2017
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Orchestre Harmonie du Belinois
L’Orchestre d’Harmonie du Belinois a
débuté sa saison 2016-2017 sur les chapeaux de roue, avec l’accueil de l’Harmonie de Faches-Thumesnil durant le
week-end du 8-9 octobre. Un concert
commun eu lieu à la salle « la Belinoise » le samedi soir, prenant fin par
une fusion des deux orchestres sur des
rythmes latins endiablés. Cet échange
a permis de conserver les liens entretenus avec nos amis Nordistes depuis
une dizaine d’années.
Comme à l’accoutumée, nous avons
joué lors de la messe des Anciens en
l’église de Laigné-en-Belin le 2 octobre.
Nous avons également participé aux
commémorations du 11 novembre à
Saint Gervais en Belin et Laigné-enBelin et fêté la Sainte-Cécile, patronne
des musiciens, le 20 novembre. Il nous
parait important de participer à la pérennité de ces manifestations afin de
promouvoir les valeurs civiques qui y
sont associées. Nous serons aussi pré-

sents lors des célébrations du 8 mai et
du 14 juillet.
Pour notre association, le premier
week-end de décembre est synonyme d’émotions. En effet, nous avons
démarré par le concert au profit du
Téléthon, le vendredi 2 décembre,
cette année encore à la salle « la Belinoise ». Puis, le dimanche 4 décembre,
a eu lieu au Val’Rhonne de Moncé en
Belin notre traditionnel repas à thème.
Cette année, nos convives ont dégusté
notre menu aquitain. Cette journée est
l’aboutissement de 6 mois de préparation pour laquelle chaque membre
de l’association a sa mission, qu’il soit
musicien ou non-musicien.
L’année 2017 débutera par un concert
de notre harmonie au Val’Rhonne le 27
janvier.
Le 26 mars, notre communauté de
commune aura l’honneur d’accueillir
l’Assemblée Générale de la Fédération

Vous pouvez nous suivre sur facebook : Orchestre d’Harmonie du Belinois

Musicale de la Sarthe. À cette occasion, l’OHB et les ensembles musicaux
de l’école de musique communautaire
vous proposeront un concert gratuit
et varié. Le 9 juin, nous participerons
aux 75 ans de l’harmonie de Neuvy en
Champagne, en nous joignant à eux
lors d’un concert d’anniversaire. Puis
nous terminerons cette année musicale par la fête de la musique, qui aura
lieu cette année à Laigné en Belin le 23
juin.
De plus, nous participerons à l’organisation de Festi’chœurs, festival accueillant de nombreux ensembles vocaux
sur les 8 communes de l’Orée de Bercé
Belinois du 12 au 14 mai.
Nous comptons sur votre présence lors
de ces manifestations !
Pour plus de renseignements, nous contacter :
Olivier Lamblin (président) 06 80 08 99 60,
Dominique Fouqueray 06 40 11 57 91
Nicolas Lair 06 80 99 90 67
orchestre.harmonie.belinois@gmail.com

C.O.L.S.G. - Section Tir a l’arc

Associations

Début de Saison Pour les Archers du Bélinois
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Après une saison 2015/2016 ou
nous avons enregistré bien des
records :
La Compagnie d’Archers du Bélinois continue de se structurer :
• 56 licenciés.
• 7 titres de Champions.
Départementaux.
• 4 titres de Champions de Ligue
(Région).
• Et la 6ème place au Championnat de France de notre Cadette
Océane Halna.
Et sans oublier, notre joie, après
la médaille de d’argent obtenue
au jeux Olympique de Rio du
représentant Français « JeanCharles VALLADON).
Après notre Label « Club
Citoyen du Sport », obtenu l’an
passé pour notre action en faveur des jeunes et des femmes,
nous visons cette année un « la»
bel Fédéral ».
Nous avons un archer en formation « Entraineur ».
Et un second archer en formation « Arbitre Fédéral ».

Nous organisons 3 compétitions
cette saison :
Deux concours de tir en salle, dans le
gymnase « Jean CLAVERIE » le 1er et les
12 et 13 novembre 2016 ainsi que le
second les 18 et 19 mars 2017.
Et un concours en extérieur, sur le terrain de foot du complexe sportif de Laigné St Gervais.
Venez nombreux nous soutenir lors de
ces compétitions, l’entrée est gratuite
pour les visiteurs.

Le tir à l’arc est un sport qui s’adresse
à tous. De 7 ans à plus de 70 ans vous
pouvez tirer des flèches soit pour vous
détendre en loisir ou si vous le voulez
en compétition.
Venez nous rejoindre, nous prêtons
tous le matériel pour les débutants.
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Nos horaires d’entraînement
• Le mercredi de 14 h 00 à 15 h 00, dans
notre salle du centre Henry Roquet à
Laigné en Belin, pour les jeunes débutants.
• Le mercredi de 15 h 00 à 17 h 00 pour
les jeunes confirmés et les jeunes
compétiteurs dans la même salle.
• Le vendredi de 18 h 00 à 20 h 00 pour
les adultes débutants et les jeunes qui
ne peuvent pas venir le mercredi, toujours dans la salle du centre « Henry
ROQUET ».
• Le vendredi de 20 h 00 à 22 h 00
pour les adultes confirmés et les
compétiteurs jeunes et adultes.
Les semaines impaires dans notre
salle du centre Henry ROQUET.
Et les semaines paires dans le Gymnase de Laigné, St Gervais.

Renseignents : Patrick COUPRIE
06 15 36 55 76
Mail : archersdubelinois@orange.fr

Club de Judo

Le club de judo entame sa 2ème année en solo !
Bonne rentrée sportive à tous !
L’année 2015/2016 a été riche au sein
du club.
En mai dernier, les portes ouvertes pour
la discipline du Taïso a permis de faire
découvrir à une dizaine d’adultes ce sport
alliant souplesse, endurance, tonicité,
agilité et relaxation. Le Taïso permet dès
16 ans de pratiquer un sport de façon
ludique et détendue au sein d’un groupe
très joyeux et complice ! Les exercices
sont adaptés en fonction des capacités
physiques de chacun. Pour les femmes
voulant consacrer du temps pour elles,
pour ceux qui veulent reprendre ou commencer une activité physique, le Taïso est
abordable facilement ! N’hésitez pas à
venir faire deux cours d’essai en solo, en
couple ou entre amis !
La saison sportive a été aussi l’occasion
de voir illustrer certains de nos jeunes.
Plusieurs judokas poussins ont obtenu
des récompenses sous forme d’écusson à
l’animation Torano Ko Taï Kaï.
Lauranne SOUCHU, a obtenu deux médailles en individuel départemental benjamin.

Emmanuel ROUSSEAU, benjamin a terminé 3ème lors du CDJS de mars 2016.
Enzo SOLE, minime, s’est classé 3ème en
coupe départementale en moins de 55 kg.
Les cadets ne sont pas oubliés : en quart
de finale, en janvier 2016, Loïc MAHUT,
Lucas MONTAROU sont respectivement
7ème en moins de 66 kg et moins de 60 kg.
Mathias COULON est 3ème.
Pour la Coupe individuel Cadet, Loïc MAHUT obtient la 5ème place.
Jordan CHEVALIER est passé d’adhérent
à stagiaire au sein du club. En formation
BPEJS, il a obtenu avec brio un 1er niveau
pour exercer en tant que professeur
(C.Q.P. « moniteur d’arts martiaux »). En
décembre prochain, nous lui souhaitons
déjà de continuer sur cette belle lancée
en réussissant son brevet d’état avec la
rigueur qui le caractérise !
Le 3 septembre dernier, Asso’s en fête,
nouvelle présentation des associations
du territoire, a permis aux Amis du Judo
de rencontrer notamment les gervaisiens et gervaisiennes désirant découvrir
l’association. Après des J.O. marqués par 5
belles médailles de nos judokas français,
rien de tel qu’une petite démo à la salle
La Belinoise !
Nouvelle année, dit aussi nouveau
membre à l’association ! C’est avec joie
que nous accueillons Frédéric GAZULL
au sein du comité directeur des Amis du
Judo de Laigné St Gervais.

Les projets pour l’année 2016/2017 :
CLUB DE JUDO
-
Développer une association avec des
relations entre adhérents, développer
une vie « sportive » mais aussi humaine
- Créer un cours éveil judo, enfants âgés
de 5 ans, avec suffisamment de jeunes
pour une émulasion réelle
Voici les horaires des cours :
 Mardi de 17 h 15 à 18 h 15 : judo - enfants
de 6 à 7 ans
 Mardi de 18 h 15 à 19 h 15 : judo - enfants
de 8 à 11 ans
 Jeudi de 18 h 15 à 19 h 15 : judo - jeunes
de 12 à 13 ans
 Jeudi de 19 h 15 à 20 h 45 : judo - adolescents de plus de 14 ans et adultes
 Mardi de 19 h 15 à 20 h 15 : Taïso (à partir
de 16 ans)
 Mardi de 20 h 15 à 21 h 45 : Jujitsu (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 ou Delphine
LOPEZ, membre du comité directeur au
06 88 39 44 35.
Le club « Les Amis du Judo de Laigné Saint
Gervais » espère vous voir bientôt sur
les tatamis ! Et encore … Bonne année à
tous !

Un grand merci aussi à tous ceux qui
nous ont aidés pour
l’opération Chocolats.
Cette vente permet
aux jeunes et aux
moins jeunes de pratiquer Judo, Jujitsu et
Taïso.
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Virades de l’Espoir
Pour 9ème édition de la Virade de l’espoir
du Belinois les écoles nous ont accompagnés dans notre combat. Les enfants
des écoles primaires publiques ont
donné de leur souﬄe en courant sur
l’anneau de Roller. Un généreux donateur nous a offert 5 à 6 Kg de bonbons
que nous avons donné aux enfants.

Organisees par
Vaincre la Mucoviscidose

La vente de chouquettes reste stable
avec 13 000 chouquettes vendues, dans
les écoles, collège et dans la galerie marchande de l’Hyper U.
L’autre point fort fut l’omelette du
Samedi soir avec plus de 140 convives
qui purent apprécier la prestation de la
troupe VIBRA’SCENE. Au cours de cette
soirée nous avons accueilli le relais du

souﬄe, parti de la Flèche le Vendredi
matin. Les coureurs et l’encadrement
ont partagé notre repas, ce fut un moment d’émotion intense.
Nous n’oublions pas le groupe de patch’
et broderie qui a vendu leurs travaux à
Hyper U. Ainsi que le concours de boule
organisé par génération mouvement à
St.Gervais en Belin.
Un grand merci à tous pour ce succès
nous pouvons vous annoncer que nous
avons collecté près de 8 500 €.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour le week end du 23
et 24 septembre 2017.

Martine BEUCHER
Email : beuchermartine@hotmail.fr
Port. :06 34 15 56 31

Grain de sable et Pomme de Pin
Association de protection de l’environnement
Membre de Sarthe Nature Environnement

Associations

Commission de suivi de site du dépôt pétrolier
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En tant que membre de Sarthe
Nature Environnement, Grain
de Sable et Pomme de Pin est
membre de la Commission de
Suivi de Site (CSS) du dépôt
pétrolier situé sur notre commune. Cette dernière est composée de membres des administrations de l’Etat (Préfecture,
DREAL, DDT), d’élus des collectivités territoriales, de riverains
et membres d’associations, de
l’exploitant de l’installation
classée, de salariés de l’installation et de personnalités
qualifiées (dont le Service de
la prévision des risques au Service Départemental d’Incendie
et de Secours).
Lors de la dernière réunion de
cette CSS, qui s’est tenue début
octobre en Préfecture, nous
avons relevé les points principaux suivants :
❱〉 Un exercice de sécurité du

Plan Particulier d’Intervention, programmé en 2016, n’a pu avoir lieu par
suite d’un trop grand engagement
des forces de secours et de sécurité.
Nous avons reçu confirmation de la
Préfecture qu’il aura lieu en 2017.
❱〉 Le Plan de Prévention des Risques
Technologiques de ce dépôt a
prescrit une mesure de prévention
concernant le stationnement des véhicules des promeneurs qui accèdent
aux bois et au parcours de santé via la
route du Lude et le chemin du Rasnay.
Monsieur le Maire a informé la commission que la commune s’est portée acquéreur d’une parcelle située
au-delà du dépôt, en bordure de ce
chemin, et à l’extérieur du rayon de
sécurité de 285 m. Cette parcelle sera
progressivement aménagée (un remblai est nécessaire). Nous n’avons pas
de délai pour sa mise en service.
❱〉 Les riverains rapportent que des
odeurs de fuel sont parfois per-

Suivre notre actualité :
site internet : http://gspp.asso.st
Adresse mail : contact@gspp.asso.st
Contact : 02 43 42 55 37
ceptibles dans l’environnement du
dépôt. Pour permettre une analyse
technique et tenter d’y remédier
l’exploitant nous demande de qualiﬁer ces constats. Que vous soyez
riverain ou promeneur occasionnel, si vous ressentez ces odeurs,
merci de noter l’heure précise.
Contactez ensuite Gilles GUERIN au
02 43 21 15 83, qui transmettra.
FEST’NAT édition 2017
Les 20, 21 et 22 janvier.
Programme de cette 4ème édition sur
notre site, dans notre prochaine lettre
d’info et chez les commerçants à partir
de fin décembre.
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La Clef de voute

SAINT GERVAIS
EN BELIN

La Vie Économique du Chemin de Fer « Le Mans-Tours »
Après 3 années de travaux, la ligne de
chemin de fer « Le Mans-Tours » est
mise en service le 19 juillet 1858 sur une
seule voie.
En effet les trains se croisaient sur une
seule longueur en double voie installée
à Château du Loir. Le chantier de doublement sur toute la ligne commence
avant la guerre 14/18 et se termine
avant la guerre 39/45.

« Le Mans-Tours » était classé « ligne
secondaire ». Les locomotives utilisées,
un peu fatiguées car provenant de
lignes plus fréquentées, assuraient une
moyenne de 30 km/h. On dit que la côte
de Belin située entre les gares de Laigné-St Gervais et Ecommoy leur était
fatale. Les jours du marché d’Ecommoy les hommes devaient descendre
et pousser sur quelques centaines de
mètres le convoi car il était d’avantage
chargé en personnes, animaux, fruits et
légumes…
L’apogée de l’activité (marchandises et
voyageurs) se situe de 1900 à 1950 et
permet le développement du secteur.

Taille de haie
Tonte
Désherbage
Bêchage
Plantation
Abattage arbre
Taille arbres, arbustes
Nettoyage fossés
Nettoyage gouttières
Évacuation déchetterie
(sous conditions)

La gare de Laigné-Saint-Gervais recevait les marchandises des communes
environnantes.
Des entrepôts de 1 700 m2 sont aménagés le long d’un quai de plus de 50 m.
De 1950 à 1965, 3 employés à temps
plein, 1 chef de gare et 2 adjoints géraient le trafic.
On estime que 200 agriculteurs-livreurs
et 9 commerçants utilisaient régulièrement les services du rail pour leurs
expéditions.
Marchandises expédiées depuis la gare
de Laigné-Saint-Gervais :
cassis : 7 à 10 wagons en provenance
de toute la Sarthe vers l’Angleterre
(1920).
pomme à couteau : vers la Belgique
et l’Allemagne.
pomme de terre : 3 000 à 4 000 tonnes
par an expédiées entre 1945 et 1980.
semence de pomme de terre : 100
tonnes par an.
pomme à marmelade : 2 000 tonnes
par an pour la confiture ou les cidreries de Rémalard dans l’Orne et de
Vernie dans la Sarthe.
pomme à couteau : 1 000 tonnes par
an.
pomme à cidre : 2 000 tonnes par an
(20 wagons par jour en pleine saison).
chanvre (la filasse) : 800 tonnes.
Jusqu’à 100 charrettes chargées de
filasses faisaient la queue sur la route.
Cette livraison constituait l’apport
d’argent le plus substantiel de l’an-

née. Ce qui méritait bien un arrêt
« prolongé » au café de la gare chez
Pohu-Pasquier !
engrais : 4 000 tonnes par an (N.P.K.,
azote, acide phosphorique et potasse).
champignons : 200 à 400 kg par jour
en pleine saison. Production locale
des landes de la Noirie et des Ardriers
destination la Villette à Paris.
bovins : expédition d’un wagon de 50
veaux de lait vers la Villette tous les
mardis.
bois de mine pour le boisage des galeries soit 100 wagons par an.
Le courrier: reçu le matin, il représentait 6 à 7 sacs postaux et peut-être
autant le soir.
Maintenant :
À la gare de Laigné-Saint-Gervais, l’activité marchandise a complètement disparu. Seule la station voyageurs reste
et est très appréciée par plusieurs centaines de personnes (19 TER voyageurs
quotidien).
La vitesse maximum est de 140 km/h
sur le parcours sauf sur le tronçon de
Château du Loir plus délicat à 120 km/h.

02 43 42 31 54

www.partage-ecommoy.fr
association@partage-ecommoy.fr

Devis gratuit
50% du coût total
déductible
de vos impôts
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Les Artisans Commercants reunis
Vos artisans ne cessent de
se former, pour mieux vous
servir.
Félicitation à David DERRE,
La boulangerie La Béline de
Laigné-en-Belin, qui vient
d’obtenir le titre de meilleur
croissant 2016 de la Sarthe.

Pour tous renseignements,
contactez nous :
François Jousse au 02 43 42 23 23

Vous trouverez ci joint le tableau des adhérents 2016 à ce jour de notre association.
L’association des artisans et
commerçants, vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’années et vous présente tous
ses voeux, pour la nouvelle
année à venir.

ALLARY

ALLARY K

Plombier- Chauffagiste dép 24h/24

06 34 15 66 15

Au Palais des Saveurs

HUET Fabrice

Boulangerie-pâtisserie

02 43 42 06 76

Beautiful Moment

LARRA G

Photographe

09 50 26 79 99

Besnardeau

BESNARDEAU S

Charpente couverture-zinguerie

02 43 77 24 33

Bourdin Myriam

BOURDIN Myriam

Tabac-presse-papeterie-jeux-cadeaux 02 43 42 59 47

Le but de notre association
est de rester proche de vous,
consommateurs, et bien sûr
de pérenniser l’activité de
nos entreprises, et ce grâce
à vous.

Clément Sabrina

CLÉMENT S- COLIN H

Cabinet dentaire

02 43 80 18 96

Couleur Caramel

BOULAY P

Coiffure

02 43 47 89 64

Crédit Agricole

M. DURFORT

Banque

02 43 42 59 07

Crédit Mutuel

M. VOUILLE

Banque

02 43 19 28 45

Denis Coiffure

GUILLON Denis

Coiffure

02 43 42 89 82

N’oubliez pas, beaucoup
de vos artisans et commerçants restent à votre service
toute l’année, merci de leur
réserver vos achats.

Doiteau Chevrier

CHEVRIER Lionel

Menuisier

02 43 42 02 52

ECB école de conduite

GUITTET Pascal et MENANT Dominique Auto école

02 43 42 44 63

Entreprise Couanon

COUANON Laurent

Marché-fruit-légumes-poissonnerie

02 43 87 48 92

Gallaso Christphe

GALASSO Christophe

Terrassement Travaux public

02 43 87 45 16

Kevin Compain

COMPAIN Kevin

Enduit-maçonnerie-faïence-carrelage 02 43 80 27 42

Kouadricom.com

AUBRY-CHABLE Manuella

Graphiste

06 70 73 36 69

La Béline

DERRE D et L

Boulangerie-pâtisserie

02 43 42 02 79

Le Chiquito

BOITTIN François

Café-tabac-presse-jeux

02 43 42 08 70

Le fournil St martin

GUYON Thomas et Barbara

Boulangerie - pâtisserie

02 43 57 13 83

Les cocottes d'Isa

CORNILLE Isabelle

Bar restaurant

02 43 42 02 22

Les Toits du Bélinois

LORET Steven

Charpente-couverture-zinguerie

02 43 42 51,79

M Service

JOUSSE François

Produits métallurgiques- métallurgie

02 43 42 23 23

Nelma Coiffure

Nelly - Maryse

Coiffure

02 43 42 02 68

Novabatis

DELAUNAY Patrick - CORBIN T.

Maçonnerie

06 25 64 59 11

Opticienne Violaine

JAMIN Violaine

Opticienne

02 43 80 26 90

Pasquier Paul

PASQUIER Paul

Menuiserie

02 43 42 20 33

Perrine Esthetic

BEUCHER Perrine

Esthéticienne

02 43 87 73 84

Prestalim's

RENAUD Thomas

Traiteur restauration collective

02 43 42 27 00

Renaud Traiteur

RENAUD Thomas

Traiteur /organisateur de reception

02 43 47 03 90

Sarl Auroit Eco Marché

CHEDMAIL Michel et Mariel

Alimentation

02 43 42 78 88

Sarl Beucher Anthony

BEUCHER Anthony

Maçonnerie-carrelage-restauration

02 43 42 45 31

Sarl Beucher Charpente

Charpente -couverture

02 43 42 23 66

Sarl D Leroux (Renault) LEROUX Didier

Garagiste

02 43 42 02 41

Associations

Nous vous remercions
de la confiance que vous
nous accordez.
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Sarl J Salle

SALLE J S

Plomberie chauffage climatisation

06 49 99 05 63

Sarl Ludovic Robert

ROBERT Ludovic

Artisans plaquiste

02 43 42 46 17

SEAM

RENAUDIN Yohann- BOUVET Dimitri

Maintenance au service de l'eau

06 34 36 39 08

T M carrosserie

TRIBOUILLOIS Laurent

Carrosserie

02 43 42 77 06

Verif Auto CTA

TARDIF Lionel

Contrôle technique automobile

02 43 77 29 31

Bulletin d’informations municipal de Saint-Gervais en Belin
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Le temps comme il a ete...
Chiffres de Monsieur Bernard HURAULT
Année 2016

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

Hauteur des
précipitations

98,3 mm dont
2,5 de neige fondue

71 mm

104,4 mm

48 mm

141,7 mm

Minimum en Sarthe à

Le Luart - 73,5 mm

Le Mans - 54,8 mm

Le Luart - 81,3 mm

Saint-Cérotte - 37,7 mm Sablé-s/-Sarthe - 82,1 mm

Maximum en Sarthe à

Le Lude - 123 mm

Jupilles - 94,8 mm

Jupilles - 124,8 mm

Sablé-s/-Sarthe - 65 mm

Tresson - 165,2 mm

15

15

14

11

12

Journée la plus pluvieuse

Samedi 9

Vendredi 12

Samedi 26

Dimanche 10

Samedi 28

Avec une hauteur de

14,2 mm

14,1 mm

17 mm

15,4 mm

46 mm

Dimanche 24

Samedi 6

Samedi 26

Jeudi 21

Samedi 28

17,3°

14,1°

16°

21,8°

24,9°

Dimanche 17

Mercredi 17

Mardi 8

Lundi 18

Lundi 2

Avec sous-abri :

-3,0°

-5,9°

-3,2°

-0,9°

2°

au sol :

-4,9°

-7,4°

-4,0°

-3,6°

0°

Année 2016

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

113,6 mm

10,6 mm

20,8 mm

32,4 mm

30 mm

Minimum en Sarthe à

St-Germain - 58,4 mm

Sablé-s/-Sarthe - 5 mm

Le Mans - 7,8 mm

St-Germain - 21,6 mm

Sablé-s/-Sarthe - 16,4 mm

Maximum en Sarthe à

Loué - 118,3 mm

Berfay - 27,6 mm

Mansigné - 39,4 mm

Sablé-s/-Sarthe - 49,8 mm

Bonnétable - 37,8 mm

12

1

5

6

7

Journée la plus pluvieuse

Mardi 12

Mardi 12

Jeudi 4

Vendredi 30

Samedi 31

Avec une hauteur de

22,5 mm

6 mm

11,8 mm

9,0 mm

5,9 mm

Vendredi 17

Mardi 19

Mercredi 24

Mardi 13

Dimanche 16

29°

37,1°

36,3°

33,2°

21,2°

Samedi 18

Vendredi 15

Mercredi 10

Lundi 26

Lundi 10

10,4°

7,5°

7,1°

8,6°

2,0°

8,5°

5,5°

5,4°

6,4°

0,9°

Nbre de jour de précipitation

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

Hauteur des précipitations

Nbre de jour de précipitation

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

Cumul des précipitations du 1 janvier au 31 octobre 2016 : 670,2 mm en 98 jours.
Comparaison avec 2014 : 658,4 mm sur 110 jours ; comparaison avec 2015 : 541,3 mm sur 80 jours
er
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Saint Gervais
Infos
Distribution des Sacs à Ordures Ménagères :
Distribution
les samedis 7, 14, 21 janvier
de 9h à 12h.

CHEZ VOUS, TOUS LES EMBALLAGES
SE TRIENT
Recyclons plus ! Désormais dans notre Communauté de communes,
c’est simple ! Vous pouvez déposer tous les emballages vides, sans
exception, dans le sac de tri jaune.

R
E
M
I
R
P
M
I

Une question ? 02 43 47 02 20

I

E

Emballages en métal, en papier-carton, et maintenant tous les emballages en
plastique : flacons, bouteilles et bidons, barquettes, pots, films, sacs et déchets.
Les emballages en verre sont à déposer dans le bac de recyclage du verre.

www.imprimerie-numeriscann.fr

Distribution la 1ère semaine
de janvier 2017
soit du 2 au 6 janvier
de 9h à 12h et de 16h à 18h
(sauf le mercredi après-midi).

