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Saint-Gervais en Belin
Mairie
2, rue de Touraine
72220 Saint Gervais en Belin
Tél. : 02 43 42 00 86
mairie@stgervaisenbelin.fr
www.saintgervaisenbelin.mairie72.fr
Ouverture
les lundi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 16h à 18h,
le mardi et le mercredi de 9h à 12h,
et le samedi de 10h à 12h.
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Le mot du Maire
La saison estivale est peut-être celle des quatre qui est la plus attendue.
C’est le temps espéré des vacances, de la vie à l’extérieur et de la
convivialité. Quelle que soit votre situation je vous souhaite par avance
un bel été 2019…
Pour ce qui nous concerne, depuis le dernier « St Gervais info », le Conseil
Municipal a voté son budget primitif. Depuis quelques années l’équilibre de nos comptes nous permet
de gérer avec sérénité notre Commune.
C’est en ce sens que les Conseillers municipaux ont décidé de maintenir les impôts locaux au même taux
pour la troisième année consécutive…
Je tiens à remercier le Conseil et les professionnels de notre Commune pour la vigilance dont ils ont fait
preuve sur les dépenses dites de fonctionnement permettant à notre collectivité de continuer à faire du
développement sans solliciter davantage les habitants…
Après l’élaboration des budgets, le Conseil a planché pendant ces trois derniers mois sur l’immobilier
municipal en lien avec le travail sur le commerce et les services à la population…
Comme vous le savez probablement déjà et je le déplore, le bureau de poste va cesser son activité à
la fin du mois de juillet. Un commerçant de notre village à savoir le buraliste « Le Chiquito » s’est porté
volontaire pour ouvrir un point postal. Je précise qu’il s’agit bien d’un accord entre deux entreprises
pour lequel la Mairie n’est pas partenaire. Je note toutefois que ce service reste sur le territoire de nos
communes et permettra aux habitants de continuer à en bénéficier. Merci à Laure et François d’avoir
permis ce maintien…
Vous avez pu le constater les locaux de l’ancienne pharmacie sont en vente. Le Conseil Municipal a
contacté le vendeur et demandé à France Domaine de faire une évaluation de ce bien. Les élus ont
souhaité ainsi pouvoir conserver ce local pour une destination commerciale. Au retour de l’évaluation,
les propriétaires, après avis du Conseil, ont reçu et accepté la proposition. Le financement par
emprunt de ce bien a été adopté par les élus. Ces derniers ont exprimé leur volonté de ne pas exiger
l’autofinancement du bâtiment pendant un temps, évalué de manière contractuelle, afin de permettre
à l’entreprise d’asseoir sa trésorerie après installation…
Autres dossiers immobiliers, l’ancien restaurant scolaire et la longère. L’ancien restaurant scolaire fera
l’objet d’une vente à une entreprise de traiteur. La longère est dévolue à l’installation de la future Maison
d’Assistante Maternelle qui fera l’objet du choix d’un maître d’oeuvres fin juillet prochain…
Dernier débat municipal, le PLUi. Celui-ci a fait l’objet de deux demandes de modifications votées par
le Conseil Municipal. Une modification concerne le devenir éventuel des locaux de l’actuel Intermarché
pour le cas où le projet du groupe Les Mousquetaires se réaliserait. Nous avons tenu à anticiper cette
éventualité pour que ce bien ne devienne pas une friche commerciale. La seconde modification
concerne l’accès à la parcelle agricole par les exploitants dans le futur second lotissement. Je précise que
cette modification ne sera effective qu’à moyen terme mais devait toutefois être prise en compte dans le
PLUi…
Il me reste à vous souhaiter un bel été et de bonnes vacances si vous avez le plaisir d’en prendre et à vous
donner rendez-vous à la rentrée de septembre…
Bel été à toutes et à tous.
Votre Maire,
Bruno LECOMTE
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Les Commissions Municipales
Commission Communication
❱〉 Démarches Électorales
Si un électeur demande une correction
de son état civil tel qu’il figure dans le
Répertoire Électoral Unique (REU), voici les
démarches à suivre :
1 - Pour corriger l’état civil oﬃciel (nom de
naissance, prénoms, sexe, date et lieu de
naissance) :
A – si l’électeur est né en France hors
Nouvelle-Calédonie
et
Wallis-etFutuna : il dispose d’une démarche en
ligne : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R46454-

B – si l’électeur est né à l’étranger, en
Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-etFutuna, vous pouvez nous signaler la
demande de modification à l’aide du
formulaire disponible dans l’onglet
« assistance » du portail Elire. L’électeur
peut aussi s’adresser directement à sa
caisse de sécurité sociale.
2 - Pour corriger le nom d’usage, il vous
appartient de passer en Mairie pour nous
indiquer les modifications à faire.

❱〉 Cimetière
Un parking est à votre disposition au
parcours de santé sur votre gauche sur un
terrain de la commune Merci de l’utiliser
pour ne pas encombrer la chaussée qui est
réservée au service des secours.
Le portail du cimetière côté route de
Fromenteau va être condamné pour raison
de sécurité, l’entrée du cimetière se fera
désormais au niveau du parking.

Commission Fêtes et Cérémonies
❱〉 8 mai 2019
Malgré un temps peu agréable, une
trentaine de personnes se sont déplacées
pour commémorer cette date. Nous
tenons à remercier l’Orchestre Harmonie
du Belinois de nous avoir accompagnés au
Monument aux Morts et merci également
à Madame et Monsieur Hureau pour leur
investissement.
Suite à un courrier des prêtres de notre
paroisse, nous vous informons qu’il n’y
aura plus de messes commémoratives
pour le 8 Mai et le 11 Novembre à partir
de cette année.

Commission scolaire
L’année scolaire est terminée. La commission scolaire souhaite de bonnes vacances à tous les enfants. Que ces vacances soient un
temps privilégié en famille et/ou entre amis.
L’école est la vie d’un village.
Source d’animations, lieu de
rencontres et d’échanges, elle
permet le développement des
relations sociales. C’est dans ce
sens que la municipalité a réfléchi
au réaménagement de la cour de
l’école élémentaire R. Deret pour
offrir à nos écoliers un espace de
partage. Cet espace a été repensé
en tenant compte des attentes
des élèves et des enseignants.
Nous continuerons à apporter des
améliorations.
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À l’école maternelle R. Deret, l’achat d’un jeu
extérieur et de différents engins roulants :
draisiennes, petits vélos, twister, véhicule à
plusieurs places ont fait le bonheur des plus
petits.

Les inscriptions pour les accueils
périscolaires sont à effectuer auprès de
l’Hôtel Communautaire de l’Orée de Bercé
Bélinois. Vous pouvez retrouver toutes ces
informations sur le site internet de la Mairie.

Comme chaque année, les agents
municipaux seront mobilisés pendant les
vacances d’été. Parmi les travaux habituels
réalisés dans nos établissements scolaires, il
y aura la pose d’un nouveau vidéoprojecteur
interactif tactile. Le changement des
huisseries de l’école élémentaire R. Deret
est prévu pour la première tranche (ancien
bâtiment) aux vacances de la Toussaint et
la 2ème tranche (nouveau bâtiment) pour la
fin de l’année.

Nous pouvons compter sur eux, tout sera
prêt pour accueillir les élèves dès la rentrée
prévue le lundi 2 septembre 2019.
Les inscriptions sont toujours ouvertes.
N’hésitez pas à prendre contact avec
la Mairie au 02 43 42 00 86 pour les
inscriptions à l’école maternelle, et avec
Madame Vivet, Directrice de l’école
élémentaire au 02 43 42 56 91.
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Commission Restaurant scolaire
Voici bientôt les vacances pour tous les
enfants, l’occasion de revenir un peu sur le
travail de Rémi, notre service civique, qu’il
a mené pendant 6 mois avec les enfants,
les animateurs et la société API sur le
gaspillage alimentaire quel qu’il soit !
Rémi a effectué des pesées à la fin des
repas sur ce qui restait dans les assiettes
des enfants et on s’aperçoit que nos
enfants mangent raisonnablement bien à
la cantine : nous avons relevé une moyenne
de 45 gr par enfant et par repas alors que la
moyenne nationale est de 70 gr.

Grâce à ces données nous allons pouvoir
travailler avec la société API et sa
diététicienne sur l’élaboration des menus
avec une analyse plus finie des repas
qui génère davantage de déchets. Nous
accueillerons un nouveau service civique à
la rentrée prochaine pour continuer sur la
même lancée.
Un grand bravo à tous les enfants qui ont
œuvré à ces résultats et un grand merci
à Rémi pour son implication dans cette
mission éco-citoyenne.

Commission Sociale
L’été dernier a été caniculaire. Nous ne
connaissons pas la météo de cet été mais
quelques recommandations s’imposent
dans la cadre de la prévention.
La canicule est définie comme un niveau
de très fortes chaleurs le jour et la nuit
pendant au moins trois jours consécutifs.
La définition de la canicule repose donc sur
deux paramètres : la chaleur et la durée.
Plateforme téléphonique « canicule info
service » 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
ouvert en cas d’épisode de forte chaleur,
tous les jours de 9 h à 19 h.
Dans cette démarche de prévention,
Le Centre Communal d’Action Sociale
de Saint-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, inondations, etc.).
Qui est concerné ?
Celles et ceux qui se sentent en situation de
fragilité peuvent demander leur inscription
au registre :
personnes âgées de 65 ans et plus,
personnes handicapées,
personnes en invalidité,
personnes isolées.

Ce recensement repose sur une démarche
volontaire. Vous pouvez dès à présent
contacter le CCAS de la mairie de SaintGervais-en-Belin, pour vous inscrire. Les
données collectées (identité, âge, adresse,
coordonnées téléphoniques, personne
à prévenir en cas d’urgence, etc.) sont
confidentielles.
Si vous ne vous sentez pas directement
concerné(e) par ce dispositif, peut-être
qu’un de vos voisins(es) en a besoin,
pensez-y et invitez-le (la) à s’inscrire.
À quoi sert le registre ?
Il sert à recenser les personnes les
plus vulnérables afin de prévenir les
risques
(déshydratation,
aggravation
des pathologies, etc.) lors d’événements
particuliers : canicule, grand froid,
inondations…
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Les Commissions Municipales
Commission Travaux
❱〉 Point sur les travaux de voirie
Aménagement du carrefour de la route
de Fromenteau
Les entreprises GTRS et CITÉOS ont réalisé
le cheminement piétonnier et la rénovation
de l’éclairage public au niveau du carrefour
de la route de Fromenteau.
COÛT : 12 988 €TTC

Avant les travaux

Avant les travaux

Après les travaux

Après les travaux

Rénovation de l’éclairage public
La société CITÉOS a remplacé les 10
candélabres des résidences des Tilleuls
et de Bellevue par des mâts munis de
lanternes à LED.
COÛT : 12 960 €TTC

❱〉 Point sur les travaux de voirie et de
bâtiments à venir
Aménagement de la Place du Mail et
réaﬀectation des bâtiments communaux
Suite au transfert du restaurant scolaire
et à la disparition de la permanence
des médecins, les élus souhaitaient
redynamiser cet espace.
La société ASCOREAL nous a accompagnés
dans cette réflexion et un appel d’offres
vient d’être lancé pour retenir dans les
prochaines semaines une maîtrise d’œuvre.
Elle sera chargée du réaménagement de
la place du Mail et de l’agrandissement
de la longère pour y créer une Maison
d’Assistantes Maternelles. Dans l’ancien
restaurant scolaire, plusieurs projets sont
en cours d’étude.
❱〉 Point sur les travaux des bâtiments
Travaux d’électricité dans l’église
Nous avons refait tout l’éclairage de tous les
vitraux sur les côtés, le chœur et la façade
avant en éclairage Led et gérable depuis
des interrupteurs dans l’église avec l’aide
de l’association de la Clé de voute. Tout cela
pour un montant de 10 919, 87 € TTC.

Aménagement du Chemin
du Belinois

Après les travaux

Avant les travaux
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COÛT : 10 919,87 €TTC

Commission Séniors
Le dimanche 9 mars 2019, 140 personnes
de plus de 70 ans se sont retrouvées à
la salle polyvalente « la Belinoise » pour
partager le traditionnel repas, avec les
conseillers municipaux et les membres de
la commission séniors.
Ce fut aussi l’occasion de retrouvailles,
et d’échanges dans une ambiance
chaleureuse. Le repas a été accompagné
par Julien GOURDIN, animateur musicien.
Compte tenu des élections municipales en
mars 2020, le prochain repas sera décalé.
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Le syndicat intercommunal - Le SIVOM
Médiathèque intercommunale de Laigné – Saint-Gervais
Bienvenue à la Médiathèque
Vous pouvez consulter notre fonds de
documents et accéder à votre espace
personnel pour gérer vos prêts, réserver
des documents qui sont sortis et faire
une prolongation de vos prêts en tapant
l’adresse ci-dessous
http://laigne-pom.c3rb.org/

Vous pouvez retrouver toutes nos actualités sur la page Facebook de la Médiathèque
https://fr-fr.facebook.com/bibliolaignestgervais72220/

Horaires Bibliothèque
Lundi de 15h00 à 18h00
Mardi de 15h00 à 18h00
Mercredi de 10h00 à 12h00
et 14h00 à 18h30
Vendredi de 15h00 à 18h00
Samedi de 10h00 à 12h00

❱〉 Ressources Numériques
https://mediabox.sarthe.fr/

INFORMATION à NOTER SUR VOS AGENDAS
Fermeture annuelle de la médiathèque
du 5 août 2019 au 24 août 2019 (réouverture le 26 août)
Petite visite chez nos collègues de Sarthe
Lecture, anciennement Bibliothèque Départementale de la Sarthe ! Retour avec
400 livres...
Prix des lecteurs Orée de Bercé Belinois
Désireuses de travailler ensemble, les
bibliothèques et médiathèques de la
Communauté de Communes Orée de
Bercé Belinois (Écommoy, Laigné/SaintGervais-en-Belin, Marigné-Laillé, Moncé-en-Belin et Teloché) vont lancer leur
deuxième prix littéraire fin septembre.
Créé pour favoriser les rencontres
entre lecteurs, échanger et découvrir
de nouvelles formes de littérature ce
prix a remporté l’adhésion de 88 lecteurs en 2017. Ce prix proposera une
sélection de sept romans français et
une BD. L’objectif final est de désigner par vote le lauréat.

Le 20 novembre 2019 à la médiathèque
Spectacle : « Des ronds dans l’eau » pour
les 0-3 ans, avec Élodie Boulard et Virginie
Picard.
Lili et Lola se retrouvent mais… « il y a
quelque chose dans mes bottes » se dit Lili !
Un coquillage une plume, une brosse à
dent, un gâteau… Et le plaisir à jouer de
tout ! Au gré des surprises sonores ou
visuelles dans un univers de douceur et
de poésie, Lili et Lola s’accordent, se chamaillent, se complètent, se surprennent.

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

Cinéma, Musique, Presse, Auto-Formation…
Depuis janvier 2018, la bibliothèque a
enrichi son offre avec MEDIABOX et est
ainsi accessible 24/24h ! L’offre est comprise dans votre adhésion. Pour en profiter, rendez-vous à la médiathèque
Tout le long de l’année, nous organisons
des animations lectures, des coups de
cœurs lectures, etc. et dans le cadre de
son développement d’offre numérique,
vous pourrez découvrir, lire et jouer
autour de jeux, contes et albums numériques. 2 tablettes sont à votre disposition
sur place (sur demande du lundi au vendredi) ainsi qu’une liseuse.

Le 30 octobre 2019 à la médiathèque
En partenariat avec la ruche
centre social de Laigné-St Gervais, vous pourrez participer à
un atelier Kirigami
Kirigami, où parents
et enfants à partir de 9 ans sont
accueillis, de 15 h à 17 h.
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L’Orée du Bercé Belinois
Espace Rural Emploi Formation
Hôtel Communautaire • 1, rue Sainte Anne - 72220 Écommoy
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 h15
Le service communautaire « Emploi-Formation » de l’Orée de Bercé – Belinois
est un espace d’Accueil, d’Information et
d’Orientation pour favoriser l’insertion
professionnelle des habitants et le développement économique local.
Que vous soyez demandeur d’emploi,
salarié, travailleur indépendant, intérimaire ou saisonnier, en congé parental…
l’équipe de l’EREF accompagne votre
projet professionnel : reconversion, formation, emploi, création d’entreprise…

Le service emploi, c’est aussi :
• Des informations collectives sur des
thèmes concernant l’emploi, la formation, l’orientation, la création d’entreprise…,
• Des ateliers spécifiques liés à une thématique,
• Des temps de rencontres avec les employeurs,
• Des actions collectives,
• Des Forums emploi-formation (en collaboration avec les acteurs de l’emploi, de
la formation et les entreprises du territoire),
• Une aide à la mobilité (TIS, Mobi’Carte,
Location de cyclomoteurs…),

• Un espace d’orientation,
• Un appui à la Validation des acquis et de
l’expérience (VAE).
Au sein même du service, vous pouvez
prendre RDV avec la Mission Locale des
Jeunes (16/25), avec une juriste du CIDFF
(Centre d’Information sur le Droit des
Femmes et des Familles), avec une psychologue du PAEJ (Point Accueil Écoute
Jeune) ou encore être accompagné pour
vos démarches en lignes sur « caf.fr »….
Plus d’informations, sur
http://www.cc-berce-belinois.fr/
ou par téléphone au 02 43 42 68 76

École de musique
Apprendre la musique à tout âge !
Pour les tout-petits, l’établissement propose des cours de « Jardin musical », dès
l’âge de 3 ou 4 ans. Puis, pour les 5 et 6
ans, des cours d’éveil musical.
L’école propose ensuite aux enfants
qui veulent apprendre la musique
des « Ateliers Découverte », qui, depuis
plusieurs années, connaissent un vif
succès. Ils permettent aux enfants
à partir du CE1, d’essayer six instruments différents pendant l’année
scolaire. Ceci leur permet d’étoffer
leur connaissance des instruments
et d’affiner leur choix définitif, afin
de débuter l’apprentissage d’un instrument l’année suivante.
Les enfants pourront ensuite se lancer dans l’apprentissage d’un des
nombreux instruments enseignés
à l’école : accordéon, orgue (cours
dans la nouvelle école de Laigné),
guitare classique ou électrique,
violon, alto, violoncelle, contrebasse à cordes, piano, batterie,
percussions, trombone, trompette,
cor d’harmonie, tuba, harpe, saxophone, flûte traversière, clarinette,
chant classique ou moderne.
Jouer dans des groupes !
L’école de musique propose également un grand choix d’ateliers
de pratiques collectives ouvertes à
tous :
❱ une chorale de jeunes,
❱ une Batucada, ensemble de percussions brésiliennes (pour ados et

adultes même non musiciens),
❱ Ensemble à cordes enfants et adultes,
❱ Harmonie junior ou
adulte,
❱ groupes de musiques
actuelles (tous instruments),
❱ ensembles de tubas,
violoncelles,
❱ un Big Band et un atelier
jazz.
Ces ateliers sont ouverts également aux
musiciens amateurs du territoire, même
sans prendre de cours.
Un cursus complet ou un format allégé !
Depuis l’an dernier, l’établissement a mis
en place des ateliers « Tout-en-un ». Il
s’agit d’un nouveau format pédagogique
« allégé », destiné aux débutants, enfants
ou adultes, qui mélange solfège, instrument et pratique collective dans un cours
collectif d’une heure.
Trois ateliers « Tout-en-un » seront proposés :
❱ Un atelier « Fanfare de rue » qui vous permettra d’apprendre, en groupe, la trompette, le cor, le trombone ou le tuba,
❱ Un atelier « guitare d’accompagnement »,
❱ Un atelier chant « pop-rock ».
Venez aux portes ouvertes !
Samedi 7 septembre de 14 h à 18 h :
Portes ouvertes au Centre artistique la Clé
d’Orée (visite de l’école de musique, cours
publics, mini-concerts…).

Les dates d’inscriptions pour l’année
2019-2020 !
À Écommoy
Dans les locaux de l’école de Musique,
route de Mayet
➜ mardi 2 juillet - 16h/19h,
➜ mardi 27 aout - 16h/19h,
➜ jeudi 29 aout - 16h/19h.
À Laigné-en-Belin
Dans les locaux de la nouvelle école de
Musique, Centre artistique la Clé d’Orée,
Rue de la Noé Gourdé
Nouvelles inscriptions :
➜ lundi 1er juillet - 16h/19h,
➜ mercredi 3 juillet - 14h/19h,
➜ mercredi 28 aout - 16h/19h,
➜ vendredi 30 aout - 16h/19h.
Pièces à fournir : avis d’imposition 2018
– RIB – attestation d’assurance – justificatif de domiciliation.
Renseignements au secrétariat de l’école
à Laigné en Belin au 02 43 42 23 49.
ecoledemusique@belinois.fr
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La parole aux Associations
École maternelle Roland DERET
Une année scolaire s’achève bientôt.
Les enfants de petite et toute petite sections ont accueilli de futurs élèves deux
quarts de journée en juin, accompagnés
d’un parent ou d’un proche de leur entourage ou des enfants inscrits au multi-accueil
accompagnés de leur référente. Ceux-ci découvrent ainsi ce que signifie aller à l’école.
Les élèves de l’école ont accueilli un spectacle « Cirque
plastique » proposé par la
compagnie Billenbois dans
le cadre de notre thématique sur le cirque.
Des rencontres ont eu lieu en fin d’année
entre la classe de grande section et la classe
de CP afin de découvrir la future école et
rassurer les élèves de grande section. Auparavant, des décloisonnements avaient
eu lieu une grande partie de l’année le
vendredi après-midi, en groupes restreints
(sciences du vivant et de la matière).

Des rencontres athlétiques entre les élèves
de grande section, moyenne section et
ceux de petite section ont eu lieu le 17 mai
encadrées par des parents bénévoles.
Les élèves de petite, moyenne et grande
sections se sont rendus deux à trois fois à
la bibliothèque intercommunale en avril,
mai et juin et ont également emprunté des
livres pour leur classe.
Suite à notre projet sur le cirque, les élèves
des classes de grande, moyenne et petite
sections se sont rendus au cirque Mimulus
le 26 mars et le 10 mai. Ils ont assisté à une
représentation /démonstration et participé
à des ateliers encadrés par des animateurs.
La dernière exposition de travaux d’élèves
de l’année a eu lieu du lundi 17 juin au
vendredi 21 juin. Cette année, les enseignantes ont proposé quatre expositions en
arts plastiques ainsi que quatre matinées
portes ouvertes ainsi qu’une soirée portes
ouvertes/inscription.

Les élèves de la classe de petite section ont
pris leur petit déjeuner à l’école un matin
avec l’aide de parents bénévoles. En juin,
les élèves mangeront un midi à l’école
après avoir fait les courses à l’Ecomarché et
préparé leur repas.
La fête de l’école, organisée par les parents
d’élèves en liaison avec l’équipe enseignante a eu lieu le samedi 22 juin.
Les visites de l’école pour la rentrée scolaire ont lieu uniquement sur rendezvous. Vous pouvez téléphoner à l’école
au 02 43 42 56 90. Les inscriptions se font
désormais en mairie dont le numéro de téléphone est le 02 43 42 00 86. Vous pouvez
inscrire votre enfant par anticipation même
s’il ne rentre pas à l’école en Septembre
prochain. Je me tiens à votre disposition
pour toute demande de renseignements.
Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances estivales.

Association des Parents d’Élèves Roland DERET
« C’est les Vacances… » ces quelques paroles vous allez les entendre en boucle
dans les prochains jours… Et oui encore une année scolaire bien remplie
pour les enfants et pour l’association
des parents d’élèves (APE) des écoles
publiques Roland DERET.
Petit récapitulatif sur quelques temps
forts de l’année écoulée :
Décembre et la bourse aux jouets
qui a accueilli de nombreux exposants et qui pour la première fois
s’est déroulée à la Salle La Belinoise;
Le marché de Noël en partenariat
avec les enseignants et la venue du
Père Noël dans l’école qui a enchanté petits et grands avec un goûter
offert à tous,
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La traditionnelle vente de chocolats qui a
réveillé nos papilles,
Mars et le carnaval organisé conjointement par le Centre Social, la Communauté
de Communes d’Orée de Bercé-Belinois
et l’Amicale de l’Ecole JB Galan de Laignéen-Belin. Cette manifestation a permis
d’animer joyeusement les rues de notre
commune. Cette année les bonhommes
étaient sur le thème de spiderman, ils ont
été réalisés par les enfants lors de l’accueil
périscolaire et brûlés à la salle la Belinoise.
Et l’année scolaire s’est terminée en chantant et en dansant avec la Fête des écoles,
organisée cette année le 22 juin.
Pour info l’APE regroupe des parents volontaires pour organiser des manifestations
afin de participer au financement de certains projets de l’école (classe de mer, sor-

ties..) mais aussi
pour améliorer
le quotidien de
tous les enfants
de l’école. C’est
pour cela qu’on
vous
attend
nombreux
à
notre Assemblée Générale de septembre
afin de nous faire partager votre énergie,
vos bonnes idées et votre sympathie pour
améliorer et développer tous ces projets. Et
un grand merci à tous ceux qui se joignent
régulièrement ou occasionnellement à
nous et qui contribuent à nos actions. Si
vous souhaitez plus de renseignements
vous pouvez nous joindre à l’adresse mail
suivant : ape.deret@gmail.com
Bonnes vacances à tous et rendez-vous en
septembre en pleine forme pour une nouvelle année !
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École élémentaire Roland DERET
L’année 2018-2019 est déjà bien avancée, elle fut riche en projets et sorties pédagogiques. Elle le sera encore jusqu’à la ﬁn de l’année
scolaire.
Voici un bref aperçu de ce qui se fera lors du dernier trimestre :
Cycle 2 : CP – CE1 – CE2
Les classes de CP et CE1 terminent leur
projet sur le thème du Moyen-Age mis en
place tout au long de cette année par une
représentation théâtrale organisée grâce
aux interventions d’Adélie Truillet, membre
du Groupe d’improvisation théâtrale « Telle
Pêche – Telle Figue ».
Cette pièce de théâtre a eu lieu le vendredi
17 mai à la salle de la Belinoise.

Cycle 3 : CM1 – CM2
La classe de CM1CM2 de Mme RAMU
a participé à un rallye nature le 4 juin
avec l’association «
Grain de sable et pomme de pin ».

MUSIQUE ET CHANT
Toutes les classes de l’école ont pu bénéficier des interventions d’Emèle Papin qui
ont permis de bien nous préparer pour les
chants de la fête de l’école.
PROJETS D’ECOLE
Tous les élèves de notre école, du CP au
CM2, ont eu l’occasion de lire tout au long
de cette année 6 ouvrages sélectionnés par
l’association « Les Incorruptibles ».
Fin
mai,
les
enfants ont défendu leur titre
préféré en votant
pour le livre de
leur choix.

Les deux classes de CM1 et CM2 terminent
leur projet autour du thème de la commémoration du centenaire de l’armistice de la
Première Guerre mondiale de 1914-1918.
Avec la collaboration du Centre Social, les
élèves ont pu réaliser des émissions radios
qui seront diffusées sur la Webradio des
élèves de Laigné et Saint-Gervais.

Les élèves de CE2 terminent eux-aussi leur
projet autour du thème du Moyen-Age avec
la réalisation d’un livre bande-dessinée qui
sera la suite du « Livre de Piik » illustré par la
dessinatrice sarthoise Cécile.

Toutes les classes
de l’école ont
pu bénéficier de
deux accueils à
la médiathèque
leur permettant
d’emprunter des
livres et d’assister
à des animations-lectures autour de la littérature de jeunesse.

Cette webradio s’appelle « Radio des Lulus »,
écoutable en ligne à partir du 20/05 sur le
lien suivant :
www.mixcloud.com/LARADIODESLULUS/
Les élèves de CM1-CM2 ont participé à une
sortie scolaire à Malicorne pour visiter le
musée de la Faïence et participeront à des
ateliers.

Toujours en liaison
avec le thème du
Événement organisé par l'école de musique
Moyen-Âge, les CPcommunautaire
de l'Orée de Bercé-Belinois
DIMANCHE
12
MAI
CE1 sont partis en
en partenariat avec :
La Fédération Musicale de la Sarthe,
sortie de fin d’année
Val’Rhonne
le Département de la Sarthe,
ir
l'association des parents d'élèves ''Diapason'',
à Moncé en Belin
A part
au manoir de la Cour
la chorale ''Chant'Ecomm'',
H
4
1
de
Le groupe chantant de St Biez,
La chorale ''De-si De-Là'',
à Asnières-sur-Vègre
Grand après-midi chantant avec la
l’Orchestre d’Harmonie du Belinois, le Val’Rhonne et
participation du chæur de jeunes Sin Saya,
le Sivom de Laigné/St-Gervais en Belin.
le vendredi 24 mai.
l’Ensemble vocal Jazz du Conservatoire du
Moncé-en-Belin
Ensemble C’zart de Pontvallain, la
Les CE2 ont fait cette même visite leMans,
20 juin.
Teloché
chorale Racan Chante et les Chæurs Unis
du
Mans
de cycle 3 ont eu l’ocChaque classe a participé en plus à une ani- Le 10 mai, les élèvesSt-Gervais-en-Belin
Laigné-en-Belin
pour enfants de
mation avec fabrication d’accessoires du casion de chanter un opéra
Julien Joubert à l’occasion
deEcommoy
l’ouverture
Moyen-Âge ou initiation à la poterie.
St-Ouen-en-Belin
du festival Festi’ChœursSt-Biez-en-Belin
qui a eu lieu à la
Marigné-Laillé
Les CP et CE2 ont pu bénéficier, tout au Belinoise.
long de ce dernier trimestre, de séances de
natation à la piscine d’Écommoy.
Le choeur de jeunes Sin Saya

Ensemble C’zart

Les organisateurs tiennent à remercier les
nombreux bénévoles qui contribuent à la réussite
de cet événement festif.

Nous avons eu aussi à cœur de présenter
aux parents, le samedi 22 juin, quelques
danses et chants lors de la fête de l’école !
Inscriptions pour la rentrée 2019-2020
École élémentaire Roland Deret
2, Bis Rue de Touraine
72220 Saint-Gervais en Beli
Directrice Mme VIVET au 02 43 42 56 91

DU
Conception-Réalisation : Service communication de la Cdc Orée de Bercé-Belinois. Illustration Freepik.com

Ce livre sera présenté aux
parents et à la dessinatrice
Cécile elle-même lors d’une
lecture à voix haute qui a
eu lieu le vendredi 14 juin à
l’école Roland Deret.

Ecole de Musique de l’Orée de Bercé-Belinois
12 rue de la Noé Gourdé
72220 LAIGNE EN BELIN
Tél : 02 43 42 23 49
Mail : ecoledemusique@belinois.fr
Site web : www.cc-berce-belinois.fr
La Chorale Racan Chante

Mentions légales : Ne pas jeter sur la voie publique.
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École Sainte Anne - Saint Joseph
Une nouvelle année scolaire vient de
s’achever pour les 189 élèves de l’école
Ste Anne-St Joseph ainsi que pour l’équipe
éducative.
Les maternelles avaient l’année dernière
bénéficié de nombreux nouveaux
aménagements, et certains chantiers
étaient restés en suspens, mais grâce à
l’investissement des parents bénévoles
toujours présents, les classes de moyenne
et grande sections ont désormais des
toilettes refaites à neuf en peinture, et déco,
avec l’installation de porte-manteaux pour
les capes de pluies.

C’est pourquoi cette année, l’OGEC, grâce
à sa gestion budgétaire rigoureuse, a
choisi de faire évoluer le site en faisant
installer de nouvelles menuiseries PVC
dans les classes d’élémentaires côté
jardin. Les beaux jours arrivant, les
enfants ainsi que l’équipe enseignante,
travailleront désormais dans des
classes beaucoup plus tempérées,
et des économies de chauffage en
hiver seront réalisées. Les dalles
néon des lumières des classes de
primaires vont être petit à petit
changées par des dalles LED ; non
seulement c’est écologique, mais
cela permettra d’avoir une meilleure
luminosité de travail. Les CP en ont
déjà fait l’agréable expérience, ce

qui confirme l’idée d’étendre cette nouvelle
technologie à toutes les classes. L’intérieur
du préau des primaires, est en train de faire
peau neuve.
Le loto organisé par l’OGEC (organisme de
gestion) le 16 février dernier à la salle des
fêtes de St Mars d’Outillé a été un véritable
succès et a fait salle comble. L’intégralité
des bénéfices permettra de réaliser de
nouveaux projets au profit des enfants.
Au niveau pédagogique, le thème de l’année
était autour des 5 sens. Chaque classe a pu
ainsi vivre différentes expériences, comme
la cité des Sciences à Paris pour les CM, la
galerie sonore à Angers pour les CE ou
encore la visite d’un moulin et la fabrication
de pain pour les maternelles et les CP.
Les enseignantes ont aussi contribué au
thème avec des journées spéciales autour
de la pomme, des pâtes ou encore des
desserts anglais.
Pour le centenaire de l’armistice, les CM
ont été mis à contribution, notamment au
travers d’une émission radio où chacun a pu
trouver sa place ! Il était question de la place
des animaux dans de tels conflits...

La rentrée 2019-2020 aura lieu le lundi 2
septembre prochain à 9 h. Futurs petits ou
grands écoliers, l’école Ste Anne - St Joseph
vous attend avec grand plaisir pour une
scolarité où l’épanouissement et la réussite
de chaque élève reste une priorité. Les
inscriptions sont encore ouvertes !
N’hésitez pas à contacter Mme Fouqueray
Isabelle directrice de l’établissement au
02 43 42 02 39 ou par mail à ecole.stanne@
wanadoo.fr. Nous vous attendons. Alors à
bientôt…

Pour l’Association de parents d’élèves (Apel),
l’année n’a pas non plus manqué de projets !
Une initiation aux premiers secours a ainsi
été mise en place pour l’ensemble des
primaires, avec pour objectif au bout de 3
ans, d’avoir la classe entièrement formée
avec les trois modules nécessaires.
Les CM ont également pu passer un permis
piéton pour les sensibiliser au danger de la
route.
Les différentes opérations mises en place,
comme les chocolats de Noël, les bennes à
papier ou le théâtre, ont permis de récolter
des fonds. Le mobilier de la bibliothèque a
ainsi pu être changé pour du matériel plus
adapté et fonctionnel !

École Sainte Anne-Saint Joseph
Tél. : 02 43 42 02 39
ecole.stanne@wanadoo.fr
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Lycée LES HORIZONS
Le Lycée LES HORIZONS de Saint Gervais
en Belin accueille 80 jeunes des classes de
4ème et 3ème professionnelles, de Bac Pro
Services Aux Personnes et Au Territoire.
En projet, pour la rentrée 2019, un groupe
de CAPa Services Aux Personnes et Vente
en Espace Rural verra le jour, s’il y a un
nombre suffisant d’inscriptions.
Les classes de 4ème et 3ème sont consacrées
à l’orientation et à reprendre les bases :
découverte des métiers, travail sur le CV
et la lettre de motivation, stages en entreprise, reprise des bases en français-mathématiques-anglais. Objectifs : obtenir
le brevet, construire la suite du parcours
(CAP, BAC, Apprentissage).
Les classes de CAP, BEP et BAC PRO sont
consacrées à la professionnalisation : ateliers pratiques en classe, stages en entreprise, certification de secourisme, formation gestes et postures professionnels.
Des modules de préparation aux concours
en classe de 1ère et terminale : auxiliaire de
puériculture et aide-soignant. Possibilité
de présenter l’espagnol en option, ou une
option engagement citoyen (pour valoriser du bénévolat, l’investissement comme
sapeur-pompier…).
Objectifs de ces différentes formations :
obtenir des diplômes, poursuivre ses
études ou trouver du travail.

Les élèves bénéficient d’un accompagnement de grande proximité et de nombreuses actions sur le territoire grâce à un
maillage de partenaires très dynamique :
école, maison de retraite, boulangerie, supermarché, mairie, bibliothèque,
agents des espaces verts, déchetterie,
service des eaux… Toutes ces interventions permettent aux jeunes de découvrir
le monde professionnel, d’acquérir des
compétences solides. Les ateliers professionnels en cours sont des temps privilégiés pour que chacun soit efficace en
structure.
Avoir la possibilité de venir grâce aux TIS
ou au train, ce qui permet d’être mobile
tout en profitant d’une structure à taille
humaine avec de petits groupes.
Bourses : les familles peuvent faire une
demande de bourse auprès du Ministère
de l’Agriculture.
Renseignements au 02 43 42 40 28 pour
entretien et/ou visites des locaux.
Possibilité de faire un mini-stage d’une
journée pour découvrir l’établissement et
les formations
Site Internet https://lycee-leshorizons.fr/
et Facebook pour suivre notre actualité
au quotidien.
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EDITO

ÇA SE PASSE CET ÉTÉ À LA RUCHE !

Déjà 6 mois que nous nous sommes parlés.

[VEND. 5 JUILLET]
Rencontre de la Leche League.
9 h 30 à 11 h 30 - Informations et soutien
à l’allaitement. Possibilité de déjeuner sur
place.

[SAM. 13 JUILLET]
Cheval en Belinois
10 h à 12 h - Venez découvrir les poneys
avec bébé.
Enfant de 0 à 3 ans, accompagné d’un parent.

[VEND. 5 JUILLET]
Soirée d’été

[SAM. 13 JUILLET]
[On y sera] Fête Nationale
Organisé par le SIVOM Laigné – Saint Gervais
en Belin.
19 h à 00 h : espace famille avec animations pour les grands et petits (jeux de fête
foraine à l’ancienne, structure gonflable…),
piquenique géant (venez avec votre repas
– barbecue à disposition), concert avec
« Jameuze » (Chanson française), retraite aux
flambeaux, feu d’artifice.
Buvette sur place.
Complexe Jean Claverie, Laigné en Belin.

Au cours de cette période, nous avons tout de
même eu l’occasion de nous rencontrer, au
gré de vos visites ou de nos animations.
Vous nous avez suivis avec assiduité, plus que
les autres années. Les animations familles ont
été pour la plupart complètes. Vous avez été
au rendez-vous des temps forts habituels :
Carnaval, Chasse aux Œufs, Les Escapades...
Ou encore, vous êtes venus utiliser notre
nouveau service « Le Point Accueil Conseils
», pour un coup de main, pour votre carte
d’identité ou pour réaliser une démarche
administrative en ligne.
Aﬁn de continuer à mieux vous informer,
nous avons maintenant un nouveau site
internet. Rendez-lui visite : www.cslaruche.fr.
Nous poursuivons notre démarche
d’amélioration de notre projet et de nos
services. Alors, n’hésitez pas à nous faire
part de vos remarques ou suggestions.
Place maintenant aux vacances, même
s’il faut aussi déjà penser à la rentrée.

En partenariat avec la CDC de l’Orée de Bercé-Belinois et un collectif d’associations de
Laigné – Saint-Gervais-en-Belin.
17 h à 23 h : l’occasion de fêter l’été et les vacances. Animations en famille sur le thème
de la Fête foraine à l’ancienne, spectacles
avec les compagnies « Fais pas ci Fais pas
ça » (théâtre et chanson) et Gangstar fanfare (musique et arts du cirque).
Repas convivial : petite restauration ; menu
asiatique : plat - dessert - 5 € ; réservation
conseillée ; possibilité d’amener son repas.
Gratuit.
Buvette, possibilité d’amener son repas.
Place du mail, Saint Gervais en Belin.
[MER. 10 JUILLET]
On bouge !
Terra Botanica, Machines de Nantes, Zoo de
Beauval…
Contactez-nous pour connaître
le choix des familles !
Enfant de 0 à 3 ans, accompagné
d’un parent.
[JEU. 11 JUILLET]
Repas festif de ﬁn de saison
pour remercier les bénévoles
de la RUCHE.
18 h 30 – Avec un concert en
acoustique de Fabien Million
(reprises de style folk/pop/
soul/variété française).
Jardin des potes, Saint Gervais
en Belin.
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[MER. 17 JUILLET]
Sortie à Tépacap
9 h 30 à 17 h 30 – Chasse aux Trésors et
paintball en famille.
Tarif au Quotient Familial : de 3 € à 20 €
Enfant à partir de 8 ans, accompagné d’un
parent.
[MER. 17 et JEU 18 JUILLET]
Couture
18 h à 21 h - Fabriquez votre sac de plage.
Réservé aux adultes - Babysitting sur place.
[MAR. 23 JUILLET]
[On y sera] Don du sang
Organisé par l’Établissement Français du
Sang.
15 h 45 à 19 h 15 - Quelque soit votre
groupe sanguin, donnez votre sang !
[MER. 24 JUILLET]
A vos pique niques !
10 h à 14 h – Fabrication de sandwichs et
brochettes.
Dégustation et jeux à l’étang de Marigné
Laillé.
Enfant à partir de 4 ans, accompagné d’un
parent.
Contactez-nous pour avoir plus d’informations ou vous inscrire !
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LA RENTRÉE SE PRÉPARE !
Les ateliers loisirs – les inscriptions, c’est maintenant.
Adultes : Tai chi, Sophrologie, Mouv’Relax,
Yoga, Danse du monde.

Enfants : Danse du monde, Théâtre d’improvisation, Éveil Corporel

Nouveau ! Circuit training (parcours), Salsa,
Couture, Dessin, Gastronomie, Informatique, Théâtre d’improvisation.

Nouveau ! Multisports avec les clubs spor-

Inscriptions dès que possible
- Remplir le formulaire d’inscription (un par
famille) et venir avec une attestation de
la CAF indiquant votre quotient familial
(pour les non allocataires CAF, prendre
votre relevé d’imposition 2019).
- Paiement de la totalité de l’activité lors de
l’inscription (encaissement à partir du 30
septembre).
- Retrouvez les documents sur notre site
internet, www.cslaruche.fr (Rubrique téléchargement).

Atelier parents/enfants 6/12 ans : mouv’relax, danse, cuisine et déco de Noël, cinéma
d’animation, kirigami, échasses…
Ateliers parents sans les enfants (avec service babysitting) : animation d’un espace
jeux lors d’un apéro-concert au Val’Rhonne
le 20 septembre, « Les parents, c’est quartier libre ce soir », visite chez des producteurs locaux, esthétique (coiffure et maquillage), création de mobilier en matériaux de
récupération.
Conférence et café des parents : les relations intergénérationnelles et les écrans.
Temps forts :
C’est mon patrimoine, du 14 au 22 septembre, divers lieux du Belinois.

En partenariat avec l’espace emploi de la CDC
de l’Orée de Bercé-Belinois

tifs de Laigné et Saint Gervais en Belin, éveil
corporel pour les 6/8 ans, percussions africaines.
Besoin d’être accompagné(e) dans vos démarches au quotidien ?
Vous rencontrez une difficulté, vous avez
besoin d’une information, d’un coup de
main ou d’une oreille attentive ! Vous avez
une démarche administrative à réaliser,
vous recherchez le bon interlocuteur ou
une aide technique pour utiliser l’informatique et Internet…
La CAF au plus près de chez vous.
Notre chargée d’accueil est formée pour
vous accompagner dans vos démarches
(estimation de droits, demandes de prestations, consultation de comptes).
Tarif au quotient familial, de 33€ à 207€
(variable selon les activités). Adhésion obligatoire. Démarrage des ateliers à partir du
16 septembre (1 cours d’essai jusqu’au 30
septembre).

Les animations « familles » Un extrait du programme de septembre à décembre.
Ateliers parents/enfants 0/3 ans : sortie à
la ferme, massage, contes et baby gym.

LE POINT ACCUEIL CONSEILS

En partenariat avec le CSC Le Val’Rhonne
et la CDC de l’Orée de Bercé Belinois, avec
la compagnie Jamais 203, spectacle et croisières animées sur le thème des années
60/70 dans des lieux insolites du Belinois
avec projection en Super 8 - Ouverture et
découverte des lieux patrimoniaux du Belinois.
Fête de la pomme, 28 septembre après-midi, Jardin des Potes (Saint Gervais en Belin)
Halloween, 26 octobre après-midi, Centre
Socioculturel Le Val’Rhonne (Moncé en
Belin).
Téléthon, [On y sera], les 6 et 7 décembre.
Spectacles de Noël, le 18 décembre matin
et après-midi, La Belinoise. En amont, on renouvelle l’opération Père Noël Vert à partir
du 2 décembre. Apportez-nous vos jouets
en bon état.

ENGAGEZ-VOUS !
Famille On recueille vos propositions, vous êtes associés
aux décisions, vous pouvez vous impliquer dans la préparation et l’animation des projets …
Vous avez des idées d’animations parents/enfants, de thème
de conférence ou de café des parents, de temps forts ou de
tout autre projet permettant de vous soutenir dans l’éducation de vos enfants.
Contactez Julie Bauvais au 02 43 21 79 68 ou à julie.bauvais@cslaruche.fr
Vie locale On soutient vos initiatives pour animer la vie
du village, pour développer l’entraide, pour favoriser la rencontre et les échanges entre les habitants …
Vous avez une idée mais vous n’osez pas la mettre en œuvre,
vous n’avez pas les moyens pour le faire ou vous ne savez pas
comment faire.
Exemples de projets que nous pouvons soutenir : fête des
voisins, troc plantes, marché gratuit, événements culturels
(concert, théâtre…)
On peut vous apporter une aide technique, vous prêter du
matériel, être présent pour vous aider le jour J, voire financer
une partie du projet.
Contactez Yohann Lebreton au 02 43 21 79 68 ou à
yohann.lebreton@cslaruche.fr

Autres :

Formation babysitting – 28 et 29 octobre,
LA RUCHE, Centre Social Laigné – Saint Gervais.
Bourse aux vêtements, vente du 4 au 6 octobre, La Belinoise.
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Vie associative
Le centre ressources matériel
Prêt de matériel pour soutenir la vie associative de la commune.
Stand parapluie, sono, éclairage, mégaphone, percolateur, vidéoprojecteur, grilles
d’exposition, cabine photos …
Liste et descriptif complet sur notre site
(Rubrique services et permanences, prêt de
matériel).
❱ Prêt gratuit (sauf cabine photos et dans la
limite de 5 prêts dans l’année).
❱ Adhésion associative obligatoire (10 €).
❱ Sur réservation (au moins 3 jours avant).
❱ Démarches administratives : convention
de prêt à signer, attestation d’Assurance
Responsabilité Civile, chèque de caution
(pour certains matériels).

Nouveau ! Les infos du coin.

Un planning partagé des manifestations
des communes de Laigné et St Gervais en
Belin sur notre page FACEBOOK : LA RUCHE
ASSo’s

Une manière d’informer les habitants des
manifestations locales et d’éviter que deux
manifestations se déroulent le même jour.
Envoyez-nous à accueil@cslaruche.fr : nom
de la manifestation, descriptif, date, lieu,
horaires, tarif, modalités de participation…
N’oubliez pas de nous envoyer l’aﬃche (plutôt
en JPEG).

Pour tous renseignements :
LA RUCHE, Centre Social Laigné - Saint Gervais,
34 rue des Frères Bailleul - 72220 Laigné en Belin
Tél. : 02 43 21 79 68
accueil@cslaruche.fr | www.cslaruche.fr
Facebook Centre Social Laigné St Gervais

Horaires d’ouverture :
Lundi : 16 h à 18 h.
Mardi : 9 h à 12 h 30 – 16 h à 18 h.
Mercredi : 9 h à 12 h 30 – 14 h à 18 h.
Jeudi : 9 h à 12 h 30 – 16 h à 18 h.
Vendredi : 9 h à 12 h 30.

RETOUR EN IMAGE : « LA RADIO DES LULUS »
Depuis le mois d’octobre 2018, 5 classes des 3 écoles de
Laigné et Saint-Gervais-en-Belin sont impliquées avec LA
RUCHE dans un projet sur les 100 ans de l’armistice de la Première Guerre mondiale.
Ce projet s’est terminé par une webradio. Une radio pour
raconter leur projet, une radio pour nous expliquer la
guerre, une radio pour parler du vivre ensemble et de paix,
une radio pour nous distraire…
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Générations Mouvements Aînés Ruraux
Notre club très actif compte 91 adhérents
et 10 sympathisants. Il se réunit le 4ème jeudi de chaque mois et nous espérons vous
voir nombreux.
Départ de Monsieur Fortier Yves, notre
ancien président qui a œuvré pendant 10
ans au sein de notre association. Nous le
remercions des services rendus à notre
club. Monsieur Fortier a été remplacé par
Monsieur Serge Marquis notre nouveau
président.
Après l’assemblée générale du mercredi
19 décembre, les membres du club ont
procédé à l’élection du nouveau bureau
2019.
Président : Serge Marquis
Vice-Présidente : Jacqueline Chorin
Secrétaire : Françoise Debaulieu
Secrétaire adjoint : Alain Ryser
Trésorier : Loïc Delaunay
Trésorier Adjoint et responsable
voyage : Alain Bonnefoy
Membres : Rolande Roncière, Joël Brault,
Carlo Costantini, Christiane Pommier,
Yves Fortier, Annie Garnier.

Nos activités ont été très nombreuses
Samedi 1er décembre 2018 : 40 joueurs ont
participé au concours de belote (équipe
constituée), 269 € ont été récoltés au profit du Téléthon en partenariat avec l’Association de Gestion de la Salle des Fêtes qui
prête la salle gratuitement.
Concours de belote : vendredi 7 février
2019 avec 172 joueurs.
Loto gratuit le mardi 26 mars avec 35
personnes : très bonne ambiance, à renouveler, sans oublier la participation en
bons d’achats de nos généreux commerçants et artisans de Saint-Gervais, Laigné,
Écommoy et Le Mans. Sans leur concours,
notre association n’aurait pas pu organiser cet après-midi convivial pour nos
adhérents.
Les Escapades animées, musicales, et
poétiques. Elles ont réuni les marcheurs
autour de deux trajets. L’un depuis SaintGervais pour aller à Saint-Ouen et être accueilli en musique par l’école de musique ;
l’autre, petit parcours en famille. Installation de nos producteurs
locaux sur le terrain de
Saint-Ouen-en-Belin.
Concours de boules le
vendredi 17 mai avec 40
joueurs.

Activité Bowling
En partenariat avec le club de Laigné-enBelin. Le dernier lundi de chaque mois,
pour une participation de 11 € par personne.
Contacter les responsables :
Alain RYSER au 06 67 41 07 00.
Jacqueline CHORIN au 06 89 43 69 23.
Les prochaines dates à retenir, avec
inscriptions auprès de votre club.
Jeudi 29 août : Visite du Canton Marollais.
Jeudi 29 août : Confection des serviettes
pour le repas du club.
Samedi 28 septembre : Concours de
boules au profit des Virades.
Jeudi 10 octobre : Repas annuel du club
à la salle Belinoise.
Jeudi 19 décembre : AG et bûches de
Noël.

Une nouvelle activité
à l’association recyclage d’emballages (de
paquets de café, sacs
de croquettes pour animaux) ainsi que du tissu.
Les sacs sont toujours
vendus au profit du Téléthon depuis 5 ans.
Pour tout contact :
Annie Garnier au 06 32 84 47 01.
Mail : annie.garnier@orange.fr

Orchestre Harmonie du Belinois
Encore une fois, cette année musicale
fut riche en événements. Après la visite
de l’Orchestre d’Harmonie de Beaufort
en Vallée et notre prestation avec les KD
d’Allonnes, en mars.
Le point d’orgue de cette saison fut
les représentations de l’œuvre chorale
d’Étienne Perruchon « Dogora » à la salle
des Fêtes d’Écommoy le 11 mai et à l’abbaye de l’Épau le 26 mai. Pour la réalisa-

tion de ce spectacle, avec pas moins de
300 choristes et musiciens, les chorales de
notre territoire ont répondu présent.
Cette année est aussi marquée par un
changement à la tête de notre association : Olivier Lamblin, après 6 ans de présidence, laisse sa place à Charles Bourge.

sique et à la célébration de la fête nationale dans la soirée du 13 juillet.
Venez nombreux !

Pour tous renseignements :
BOURGE Charles
06 74 32 89 03

Comme d’habitude, nous terminons cette
saison en participant à la fête de la mu-
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12, rue Henri Roquet
72220 LAIGNÉ-EN-BELIN
www.adelaigne.fr

ADEL Assemblée Générale

L’Assemblée Générale d’ADEL a eu lieu le
vendredi 11 janvier 2019. Franck Lehoux a
fait son entrée au sein du Conseil d’administration.
Voici la composition du bureau :
Président : Alain Meunier
Vice-président : Bernard Avrillon
Trésorier : Eric Hayes
Trésorier adjoint : Michel Bourge
Secrétaire : Martine Janvier
Secrétaire adjointe : Nathalie Coutant
Responsable de la gestion de l’activité
roller sport : Franck Lehoux
Autres membres du Conseil d’administration : Jacqueline Avrillon, Gérard
Corsaletti, Eric Janvier, Jacques Joliveau,
Alain Joly et Philippe Reuzé.
La prochaine Assemblée Générale
aura lieu début septembre, suite à la
décision du Conseil d’administration
de synchroniser la durée de l’exercice
annuel avec celui de la section ADEL
Roller Sport, c’est-à-dire du 1er septembre au 31 août.

RETOUR EN IMAGES SUR LES MANIFESTATIONS DE L’ADEL DU 1er SEMESTRE 2019
Le Festival du Voyageur Amateur
du vendredi 1er au dimanche 3
février 2019
C’était la 20ème édition de ce Festival.
La projection du vendredi après-midi
destinée aux élèves des 3 écoles de Laigné et St Gervais (près de 300 enfants)
ainsi que la soirée d’ouverture ont eu lieu
dans la salle de la Belinoise mise gracieusement à notre disposition par le SIVOM
que nous remercions.

Le bric à brac de Laigné en Belin du
dimanche 7 avril

Plus d’une centaine d’exposants ont occupé près de 700 m d’emplacements sur
la place et dans les rues autour de l’église
St Martin. La météo un peu fraîche, mais
ensoleillée n’a pas découragé les nombreux visiteurs et acheteurs qui se sont
succédés tout au long de la journée.

Cette année encore, le succès fut au
rendez-vous, (nous avons en effet fait le
plein des 3 salles à chaque séance de projection, ce qui représente plus de 1 500
spectateurs pour tout le week-end).

NOTEZ SUR VOS AGENDAS LES DATES DES ACTIVITÉS DE L’ADEL
Le dimanche 22 septembre le
bric à brac de Saint-Gervais en
belin

Organisé par la section Roller de
l’ADEL, il aura lieu sur la place de
l’église, comme d’habitude.

Les Animations
Le mardi 24 septembre : Exposition des réalisations des
membres des ateliers Patchwork
et Arts Créatifs.
Salle Théodule Meslin de 10 h 30 à
18 h 30.
Le samedi 28 septembre : Virades de l’espoir « vaincre la mucoviscidose ».
ADEL s’associe à la journée nationale des virades de l’espoir le samedi 28 septembre 2019 et dans
ce cadre, elle organise une soirée
diaporama le vendredi 27 septembre.
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Dimanche 20 octobre : « Journée mycologique ».
Sortie « découverte et cueillette des
champignons » en forêt de Bercé, suivie
d’un repas thématique à base de champignons.
Pour des raisons de logistique, le nombre de
participants est limité à 50 personnes.
Informations à partir de septembre sur
notre site internet.
Réservation : adelaigne72@yahoo.fr ou au
06 62 44 33 73.
Le samedi 7 décembre : TÉLÉTHON
ADEL s’associe à cette manifestation et
dans ce cadre, elle organise une soirée
diaporama le jeudi 5 décembre et 2 randonnées pédestres autour de Laigné et
Saint Gervais le samedi matin.

Les soirées Diaporama

Venez nombreux assister à ces projections de films ou de diaporamas réalisés
par des amateurs passionnés de voyage.
Ils sont présents pour commenter leur
aventure et répondre à vos questions.
Vous avez été nombreux à regretter de ne
pouvoir voir le film sur l’Aubrac présenté
lors du dernier Festival du voyageur amateur à cause du manque de place.
Nous avons décidé de programmer une
version mise à jour de ce film le vendredi
25 octobre en présence de son réalisateur.
Alors, venez profiter de cette séance
de « rattrapage » !
Programme Diaporama ADEL
2ème trimestre 2019
Salle Campanile à 20h30 mairie de Laigné-en-Belin. Entrée : 2 €, 1,50 € pour les
adhérents ADEL et gratuit pour les moins
de 16 ans.
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Vendredi 27 septembre
Dans le cadre des « Virades de l’Espoir »
La Corse et Rome.
Lionel TRIBONDEAU et Gérard CORSALETTI
Vendredi 25 octobre
L’Aubrac
Henri JOSSO
Vendredi 22 novembre
La Bulgarie
Josiane et Christian MARIOT

L’activité Patchwork

Cette activité a lieu tous les mardis de
11 h 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 2019-2020 : 20 € (8 €
d’adhésion ADEL + 12 € pour l’activité).
Vous êtes intéressées ? Alors n’hésitez
pas, rendez-vous le mardi à 11 h à la salle
Théodule Meslin, ou pour un complément d’information sur cette activité,
contactez Jacqueline au 02 43 42 57 57.

Le Festival du voyageur amateur

Il est devenu un rendezvous incontournable des
passionnés
d’aventures
et de voyages extraordinaires au bout du monde
ou plus près de chez nous.
La prochaine édition de ce Festival est
programmée du vendredi 31 janvier au
dimanche 2 février 2020.

Un groupe de conteuses et conteurs qui
dépendait de l’association départementale des foyers ruraux s’est retrouvé sans
structure suite à sa dissolution.

ADEL a décidé de les accueillir en créant
pour cela cette nouvelle activité.
Vous êtes intéressés ? alors, n’hésitez pas,
contactez Jacqueline Avrillon, conteuse et
responsable de cet atelier au 02 43 42 57 57.

Jeudi 5 décembre
Dans le cadre du « Téléthon »
Népal (région du Dolpo)
Yves ROINSON
Si vous avez un diaporama, un film à proposer, nous serons heureux de le programmer lors d’une prochaine saison.
N’hésitez pas à contacter Michel BOURGE
au 02 43 42 97 96.

Nouvelle activité ADEL :
ATELIER CONTES

Nouvelle activité ADEL :
ATELIER ARTS CRÉATIFS

Découvrez les techniques de dessin
(crayon, encre, feutre, fusain) et l’aquarelle, le pastel, la gouache, etc.
Cette nouvelle activité a démarré le 4
mars. Elle a lieu tous les lundis après-midi
de 14 h à 17 h à Laigné-en-Belin dans la
salle de la Chanterie.
Elle est animée par Joëlle LAGARDE.
Coût pour l’année 2019-2020 :
20 € (8 € d’adhésion ADEL + 12 € pour
l’activité).
Vous êtes intéressés ? Alors venez nous rejoindre le lundi à 14 h à la salle de la Chanterie, ou pour un complément d’information
sur cette activité, contactez Joëlle au 02 43
42 36 04.

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

Échange Franco-Allemand
Le comité Français s’est déplacé pour un
47ème échange à Heiligenrode dans le canton de Stühr en Allemagne durant le weekend de l’ascension. Durant ce weekend
allongé, les jeunes ont pu découvrir Heiligenrode grâce à un géocaching, jouer au
football, visiter le port d’Hambourg en bateau puis la ville, participer à un laser-game
et également à quelques soirées pour se
retrouver. Pour les autres, visite d’une ancienne ferme à Varrel puis une exploitation
de culture d’asperges ou encore une verrerie. Le séjour s’est achevé par une traditionnelle soirée dansante.

Si vous êtes intéressé par cet
échange sportif et culturel, nous
sommes à la recherche de jeunes
de plus de 14 ans qui pourraient
accueillir en 2020 et se déplacer
en Allemagne en 2021.

Pour tout renseignement :
https://colsg-franco-allemand.fr/
https://www.facebook.com/COLSGechange/

Le comité allemand est maintenant attendu l’année prochaine, nous les accueillerons du mercredi 20 mai 2020 au dimanche
24 mai 2020.
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COLSG Basket
La saison se termine pour nos 4 équipes.
Au classement, les seniors finissent 2èmes et
accèdent l’an prochain à la division 2. Ils ont
gagné le Trophée de la Sarthe 2018/2019.

Les U15 féminines terminent 2èmes au classement, elles ont fait d’énormes progrès et
nous en sommes fiers.

COLSG Basket recherche à partir de septembre :
❱ Coach et entraîneur pour
l’équipe senior masculine qui
évoluera en DM2 ainsi que pour
l’équipe U17 féminine.
❱ Joueurs et joueuses pour
équipe U11 et U13.
❱ Joueurs pour équipe U15 masculine.
❱ Joueuses pour équipe U17 féminine.
❱ Joueuses pour équipe senior féminine.
Si vous êtes intéressés, contactez-nous au
06 61 10 79 05.
Suivez nous également sur notre page
Facebook à l’adresse suivante :
www.facebook.com/basketlaignestgervais/
ou sur notre nouveau site internet à
l’adresse suivante :
http://club.quomodo.com/colsg-basket/

Les U13 terminent 3èmes au classement
et n’ont pas démérité face à de rudes
adversaires et les U11 ont gagné tous
leurs matchs.
Nous tenions à féliciter l’ensemble
des joueuses et des joueurs des différentes équipes, merci aux coachs,
aux entraineurs, aux bénévoles, aux
parents et à tous nos supporters.

Pour tous renseignements :
VIDOT Jennifer
06 61 10 79 05
jenniferlebert@hotmail.com

COLSG Volley-ball
La section Volley–Ball vous souhaite de bonnes vacances.
Les entraînements reprendront le
mercredi 11 septembre 2019.
Venez nous rejoindre pour vous
faire plaisir. Les amateurs toutes
catégories (Féminines, Masculins,
Juniors) sont les bienvenus.
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Pas de compétition, seulement des matchs
amicaux qui se déroulent dans une bonne
ambiance. L’objectif est de promouvoir le
Sport Loisir en valorisant le plaisir du jeu
dans un esprit convivial.

Contact :
Présidente : BREBION Ghislaine
02 43 42 80 51 - 06 85 96 32 63

Les entraînements ont lieu le mercredi à
20 h 30 au Gymnase de Laigné St Gervais.

Secrétaire : MARIONNEAU Aurélie
06 51 39 51 06
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Les Archers du Belinois
Encore une belle saison qui se termine,
pour les Archers du Belinois.
Océane Halna, notre double
Championne de France 2018.
Même si cette année, Océane n’a pas remporté de titre de Championne de France, elle
s’est brillamment comportée tout au long de

cette saison.
❱ Océane a intégré le Collectif National
Jeunes arc à poulies.
❱ Victorieuse du tournoi international de
Bondy en Cadette arc à poulies.
❱ Vice-championne de France de tir en salle
Cadette arc à poulies.
❱ 7ème au tournoi international de Nîmes (le
2ème plus grand tournoi du monde après
celui de Las Vegas).
❱ Océane finit la Saison de tir en salle à la
seconde place du classement national des
Cadettes arc à poulie .
❱ 3ème et 4ème des 2 premières étapes du tournoi national jeunes, ou elle lutte avec des
juniors, son objectif étant d’atteindre, sur la
3ème étape, les 670 points sur 720 possibles,
ce qui représenterait le score minimum
pour être sélectionnée aux Championnats
du Monde.
❱ Océane est classée, à quelques semaines
du Championnat de France de tir à l’Extérieur, N°1 nationale en tir en extérieur toujours dans la catégorie cadette arc à poulie
et va donc se présenter à ce Championnat
avec le statut de favorite.
Mathis GUIBERT : en progrès
Pour sa première saison en tant que minime,
Mathis a effectué une belle saison, toujours
en progrès. Mathis finit 9ème au Championnat
de France de tir en salle. Il a été sélectionné
pour participer au tournoi national jeunes
(tournoi en 3 étapes, regroupant les jeunes
les plus prometteurs de France).
Léa GIRAUD l’espoir
Nouvelle arrivée au Club en septembre 2018
et en 1ère année de Compétition, elle réussit à
se sélectionner pour le Championnat Régional de tir en salle, où elle finit 7ème.
En constant progrès depuis le début de la
saison de tir en extérieur Léa est classée N°1
Régionale et participera donc au championnat régional de tir à l’extérieur et probablement au Championnat de France.

Outre ces trois jeunes
Notre club est riche de plein d’autres d’archers performants et prometteurs
Zoé Hamelin, Léanne Morillas et Emma Sailly
chez les jeunes, Cecile Bertin, Ludovic Millet,
Clément Fontaine et Benoit Maillaud chez
les adultes, entre-autres.

70 mètres, la distance olympique. Si les premières flèches peuvent être tirées en milieu
extra-fédéral dans le cadre scolaire ou périscolaire parfois dès 6 ou 7 ans, la pratique en
club à cet âge est étudiée au cas par cas en
fonction de la morphologie et de la maturité
de l’enfant.

Du côté du tir par équipe
❱ Notre équipe d’Arc à poulies évolue en
Division Régionale Excellence et l’objectif
de cette 1ère saison à ce niveau est le maintien, c’est bien parti car pour l’instant notre
équipe pointe à la 5ème place.
❱ Quant à notre équipe arc à poulies elle évolue en Division Régionale et espère monter
en DRE la saison prochaine.

Sport d’intégration
Le tir à l’arc permet à tous, valides et non
valides, hommes et femmes, de pratiquer
ensemble sur un même pas de tir, dans les
mêmes conditions en loisir ou en compétition.

Il y a 6 bonnes raisons de pratiquer le tir
à l’arc
Sport de plein air et de salle, le tir à l’arc peut
être pratiqué toute l’année en ville ou à la
campagne, en loisir comme en compétition.
Il allie les vertus de la marche à la technicité
propre aux tirs en situations variées. Il incite
à l’intégration et au respect de l’environnement.
Le tir à l’arc et « Bon pour le corps »
Bénéfique pour la santé, le tir à l’arc
concourt : à l’amélioration de la coordination des mouvements et de l’équilibre, à
l’amélioration de ses repères dans l’espace, à
un exercice musculaire harmonieux, à l’amélioration du système cardiovasculaire et à la
réadaptation à l’effort.
Bon pour l’esprit
La pratique du tir à l’arc a un effet anti-stress.
Elle permet de canaliser son énergie et
d’améliorer sa concentration. Dans le cadre
d’une pratique en compétition, elle requiert
maîtrise de soi et une bonne capacité à gérer
ses émotions.
Bon pour tous
Le tir à l’arc est un sport adapté à tous les âges
et à toutes les morphologies. Pour chaque
archer, le choix de l’arc se fait en fonction
de sa taille et de ses capacités physiques. La
distance de tir augmente en respectant les
étapes de la progression de chacun.
Les premières flèches sont tirées à la distance
de 5 à 6 mètres, puis à 10, 15, 20 mètres après
quelques mois de pratique pour atteindre

Sport éducatif
Le Tir à l’Arc permet d’apprendre à compter,
à gérer ses émotions, à analyser son action
dans un temps imparti, à planifier sa saison.
Il incite à la maîtrise de soi. Il se pratique dans
le respect des règles de sécurité et des pratiques, des personnes de l’environnement et
des traditions héritées de la Chevalerie
Sport créateur de lien social
La pratique du tir à l’arc au sein d’un club,
favorise la convivialité et les échanges entre
générations. Il est un segment créateur de
vie sociale et peut également se pratiquer
aisément en famille. Même s’il est un sport
individuel, le tir à l’arc se pratique également
beaucoup en équipe, favorisant ainsi la coopération entre ses membres.
Venez nous rejoindre, nous acceptons les
enfants dès 6 ou 7 ans, en fonction de la
morphologie et de la maturité de l’enfant. Et
il n’y a pas d’âge limite pour commencer le
tir à l’arc
Les Archers du Belinois disposent de plusieurs Initiateurs, d’un entraîneur diplômé,
de trois entraîneurs adjoints, et de deux
arbitres fédéraux.
Les Archers du Belinois seront présents au
Forum des Associations « Asso’s en fête »
début septembre

Contact :
COUPRIE Patrick
06 15 36 55 76
HALNA Denis
06 64 79 40 91
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Les virades de l’Espoir
30 ans après la découverte du gène déficient
responsable de la Mucoviscidose.
Maladie invisible mais bien présente, la
mucoviscidose n’est pas encore vaincue.
Depuis 1989, année de la découverte de
la protéine CFTR déficiente, la recherche a
mis en évidence plus de 2 000 mutations.
Si des traitements existent pour des mutations soit 70 % des patients nous ne devons
pas oublier les mutations pour lesquelles
aucun traitement s’attaquant à la causse
n’existent.
Si l’on vit plus longtemps avec la maladie,
le poids de celle-ci est encore lourd (2 à 6
heures de soins par jour, risques infectieux,
incertitude face à l’avenir…).

Les patients sont impatients de vivre des
lendemains meilleurs.
Après 20 ans de travaux de recherche très
soutenus, nous sommes à la veille de progrès significatifs. Mais le temps de la recherche est beaucoup plus long que celui
du patient. La collecte des Virades de l’espoir sert à prolonger des vies et à gagner
du temps.
Le temps gagné, c’est du souﬄe.

omelette, la troupe vibra’scène nous accompagnera tout au long de notre soirée.
Vous pourrez également participer au traditionnel concours de boules organisé par
génèrations mouvements Saint-Gervaisen-Belin.
Nous comptons sur vous.

N’oublions pas que tous les 3 jours un enfant naît atteint de mucoviscidose.
Venez nous rejoindre le samedi 28 septembre salle la belinoise à 19 h 30 nos cuisiniers nous préparerons notre traditionnelle

CONTACT :
BEUCHER Martine
Port : 06 34 15 56 31
Mail : beuchermartine@free.fr

Gymnastique Volontaire Laigné – Saint-Gervais
Une année de pratique sportive où nous
n’avons pas ménagé nos efforts touche à
sa fin.
Mais le bénéfice physique qui en résulte
et l’ambiance amicale de groupe nous
incitent à reprendre dès septembre.

Gym Volontaire
• Le lundi de 20 h 30 à 21 h 30 à la Salle omnisport ;
• le mardi de 18 h 30 à 19 h 30 ;
• le vendredi de 9 h à 10 h ;
• le vendredi de 10 h à 11 h pour les seniors.

Venez nous rencontrer pour des renseignements lors du forum des Associations et tester nos séances d’essai à la
rentrée.

Et Gym Pilate
• le lundi après-midi de 15 h à 16 h au Centre
social La Ruche ;
• le lundi soir de 19 h 15 à 20 h 15 à La Belinoise.

Bon été à tous !
Pour tout renseignement :
Chantal AUGEREAU :
06 30 26 89 86 ou 02 43 42 89 60
gv.laignestgervais@gmail.com

Casque d’Or
La saison a débuté en janvier par
le partage de la galette des Rois.
Cette année encore les adhérents
étaient nombreux à avoir répondu
présents. Une manière de perpétuer la tradition de convivialité du
club mais aussi un moment privilégié pour présenter le calendrier de
l’année 2019, qui s’annonce aussi
riche et varié que les précédents.
Le Téléthon est l’action caritative
phare de nos 2 communes puisque
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nous avons réunis 250 motards. En partenariat avec le magasin Le Mans Moto, nous
avons sillonné les routes Sarthoises avec
pas moins de 300 participants pour une
balade de printemps, au bénéfice de notre
Association. Bonne participation des adhérents à une journée éducative de conduite
organisée par la Fédération des Motards à
la Ferté Bernard, ainsi que la journée pédagogique au musée Tatin à Cossé le Vivien,
et à l’épreuve sportive circuit de la Sarthe à
vélo à Pré en Pail.

À suivre au calendrier le week-end de 4
jours de l’Ascension à Cherrueix, d’une journée Master Motard, d’une journée féminine
à la fête de la rose de Doué la Fontaine, et
du rallye Gold Trophy lors de la journée du
patrimoine.
Venez partager avec nous, une de nos balades, nous serons ravis de vous accueillir !
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Comédie Belinoise
Nous avons maintenant terminé notre
saison.
Notre assemblée générale se déroulera le
vendredi 24 mai 2019.

Pour la prochaine saison le choix de la
pièce est en cours. 18 représentations
sont d’ores et déjà programmées. Nous
sommes à la recherche d’acteurs hommes
de 40 à 50 ans.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à me
contacter.

Pour tous renseignements :
Mme BONNEFOY Jacqueline
02 43 42 51 83

Grain de Sable et Pomme de Pin
Association de protection de l’environnement
Membre de Sarthe Nature Environnement
Programme 2019
Les 18, 19 et 20 janvier l’année a débuté
par la 6ème édition du festival nature et environnement. Un énorme succès pour cette
édition, notamment le dimanche où nous
avons dû refuser de nombreuses entrées
pour le spectacle des Chanteurs d’oiseaux :
« la conférence ornitho-décalée ».
Nous travaillons d’ores et déjà à l’élaboration du programme pour 2020. Retenez les
dates : 17, 18 et 19 janvier.
Le 16 mars nous avons participé à la journée internationale des forêts à Bercé.
Le 13 avril nous avons visité le jardin de La
Fontaine Blineau à St Vincent du Lerouër
avant sa fermeture au public.
Le 27 avril nous avons fait une courte animation à l’Etang de Clairefontaine (St Ouen
en Belin) dans le cadre des Escapades (ancien festival du printemps)
Le 18 mai nous avons fêté le 10 ème anniversaire de « Cbon Cbio » (épicerie bio de St
Ouen en Belin) dans le jardin de la famille
Cadix, conduit en permaculture.

Le 19 mai nous avons tenu un stand avec
des animations à la fête de l’écoparc à
Ecommoy et nos bénévoles seront partie
prenante du Repair Café organisé par la
Communauté de Communes.
Le 25 mai nous vous avons proposé une
2ème visite de l’arboretum de la Grand’Prée,
pour ceux que nous n’avions pas pu accueillir en octobre dernier.
Le 4 juin nous avons accueilli la classe de
CM2 de l’école élémentaire Roland DERET
de St Gervais dans les bois de Moncé, pour
un rallye nature qui permettra aux élèves de
mieux connaître un milieu naturel proche :
la lande boisée.
Le 8 juin journée découverte (avec piquenique) de la Maison Botanique de Boursay
(41), et du Chemin des Trognes. La visite a
été commentée par son initiateur : Dominique Mansion.
Le 6 juillet pour vaincre votre peur des reptiles, venez nous rejoindre pour une sortie
herpétologie en partenariat avec le CPIE.
Les 24 et 25 août nous serons présents au
comice d’Ecommoy.
Le 7 septembre nous participerons aux
forums des associations .
Le 3 octobre ce seront les CM1 de l’école
élémentaire de Moncé qui participerons à
un rallye nature.

Le 12 octobre nous organiserons une visite
de jardin à La Chapelle St Fray.
Le 15 novembre nous nous retrouverons
pour notre assemblée générale.
Le 7 décembre nous renouvellerons la
sortie pédagogique « au pas de l’âne » et
la collecte de déchets, ainsi que l’affichage
pédagogique « campagne propre ».
Le 7 décembre, en notre compagnie, vous
pourrez fabriquer vos décorations de Noël
avec des éléments naturels au marché de
Noël de Moncé.
De plus, depuis le 1er février, nous avons
rejoint le mouvement « Nous voulons des
coquelicots ». Vous pourrez nous retrouver tous les 1ers vendredi du mois à 18 h
30, place de la République (de l’église) à
Ecommoy. Le rassemblement se veut festif et joyeux (chants, musique…) et, avec
le retour des beaux jours, se fera dans de
meilleures conditions que cet hiver.
Le principe :
Pendant deux ans, jusqu’en septembre
2020, des citoyens se retrouvent le 1er vendredi du mois, à 18 h 30, toujours au même
endroit, pour montrer leur détermination
dans leur rejet des pesticides et faire signer
la pétition « l’Appel des coquelicots »
Plus de renseignements :
http://nousvoulonsdescoquelicots.org
Suivre notre actualité :
www.gspp.asso.st
Mail : contact@gspp.asso.st
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La parole aux Associations
Aider un enfant à Dano
La générosité des spectateurs lors du
concert du 10 mars a permis de ﬁnancer
3000 repas pour les enfants de Dano.
Plus de cent personnes étaient présentes
en l’église de Laigné en Belin pour assister au récital de Marie Laurence Ratto.
Après une première partie partagée avec
les chœurs de Bercé, Marie Laurence de sa
belle voix puissante et claire de soprano a
ému l’assistance avec un répertoire riche et
varié se concluant par un vibrant Ave Maria
de Schubert.

la totalité des repas pour 100
élèves pendant 7 semaines… nous remercions ici chaleureusement notre public de
Saint-Gervais-en-Belin.
Lors de la prochaine rentrée scolaire nous
ouvrirons une nouvelle classe de sixième,
nous recherchons à cette occasion de
nouvelles marraines et de nouveaux parrains.
Nous prenons en charge chaque année 20
à 30 nouveaux élèves issus de familles particulièrement démunies en leur donnant la
chance d’aller au collège et d’envisager de
poursuivre une formation leur donnant des
perspectives de vivre idéalement leur vie
d’adultes sur place au Burkina Faso.
Nous nous rendons sur place très régulièrement, lors de la mission de mars denier
nous avons pu à nouveau nous assurer de
l’utilité des actions conduites au seul bénéfice des 60 enfants actuellement parrainés.

Pendant l’intermède nous avons rappelé
l’historique de l’association, les projets
en cours et les moyens mis à disposition
pour aider les enfants de Dano au Burkina Faso. Notre auditoire s’est montré
très sensible à l’importance des actions
que nous conduisons, les dons recueillis au cours de la soirée vont financer

En consultant notre site internet vous serez
guidés sur les différentes possibilités pour
aider un enfant à Dano, en nous rejoignant comme parrain ou donateur vous
aurez l’assurance de la bonne fin de votre
geste. Outre la satisfaction de rendre le
sourire à des enfants et partager avec eux
l’espoir d’un avenir meilleur, vous pourrez

bénéficier de l’avantage fiscal réservé aux
donateurs de sommes versées à notre association reconnue d’un intérêt général par
l’administration fiscale.
Nous sommes près de chez vous, nous
répondrons avec plaisir à toutes vos questions et écouterons avec beaucoup d’intérêt vos suggestions pour aider un enfant à
Dano.
Aider un enfant à Dano
73, Route des Loges
72220 Saint Gervais en Belin
http://www.unenfantaparrainer.org
Mail : infodano@unenfantaparrainer.org
Contacts téléphoniques :
Secrétaire : Annick Brulon 06 78 31 69 24
Président : Jean Yves Bône 07 84 16 10 84

Rando Ferme
Le samedi 16 mars, 4 étudiants apprentis en deuxième année de BTS
au CFA de la Germinière à Rouillon
ont organisé une rando-ferme sur
les communes de Laigné et SaintGervais-en-Belin.

Cette rando-ferme d’environ 10 km a été
organisée dans le cadre d’un projet appelé
PIC (Projet d’Initiative et de Communication). L’objectif était d’organiser un événement de A à Z et de récolter des fonds afin
de les reverser à une association au choix.

Pour cela, les étudiants ont choisi l’association « Debout Chrissou ».
Avec soleil et bonne humeur, la rando a accueilli 300 marcheurs qui ont pu découvrir
deux exploitations aux productions différentes. Le premier arrêt se faisait au GAEC
du Lunerotte sur une exploitation avec production porcine, volailles et cultures, située
sur la commune de Saint-Gervais-en-Belin.
Ensuite le second arrêt s’effectuait au GAEC
du Remblai avec exploitation de vaches laitières, vaches allaitantes et cultures située
sur la commune de Laigné en Belin.
Grâce à tous ces élans de générosité, cette
rando a permis de récolter plus de 1 750 €
qui ont été entièrement reversés à l’association. Grâce à ce don, Chris pourra une
nouvelle fois aller bénéficier de soins à Barcelone.
Encore merci pour tous.
Solène, Florine, Maxime et Léo
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Artisans Commerçants Réunis
Les vacances sont déjà là, et nous sommes
heureux de vous souhaiter une belle période estivale. Beaucoup de vos artisans
et commerçants restent à votre service
pendant les vacances, n’hésitez pas à les
contacter si besoin.
La vie des entreprises :
Cessation d’activité, pour l’entreprise Novabatis, merci à Patrick, pour ces années, à
nos côtés.
Nous ne pouvons que déplorer, la fermeture prochaine de la Poste.
Nous regrettons également tous la fermeture de la pharmacie de Saint-Gervais,
et nous sommes persuadés, que cela renforce encore plus le besoin et la nécessité
de consommer localement, pour éviter de
nouvelles fermetures.
Heureusement, Laigné et Saint-Gervais, en
terme commercial, ne font qu’un. Vous disposez sur les deux communes, de tous les
services : commerciaux, médicaux et artisanaux, nécessaires au quotidien.

Prochainement, l’étude notariale et le crédit
Agricole occuperont de nouveaux locaux.
(Signe d’une dynamique locale existante.)
La crêperie de Laigné est actuellement fermée, pour travaux d’accessibilité aux handicapés. Réouverture prochainement.
Le but de notre association est de rester
proches de vous, consommateurs, et biensûr de pérenniser l’activité de nos entreprises, et ce, grâce à vous.

Pour tous renseignements :
GUILLON Denis
02 43 42 89 82

Nous vous remercions de la conﬁance que
vous nous accordez.

Nom
Prénom
BESNARDEAU
Sébastien
BEUCHER-CHARPENTE
BOULAY
Priscillia
BOURDIN
Myriam

Adresse
Allée de La Magaude
Les Ardriers
Place St Martin
9 Rue Basile Moreau

Ville
Laigné-en-Belin
Laigné-en-Belin
Laigné-en-Belin
Laigné-en-Belin

Téléphone
06 67 96 97 79
02 43 42 23 66
02 43 87 89 64
02 43 42 59 47

BRUN
CATHERINE

150 Rte de Fromenteau
2 Rue du Comté

St Gervais-en-Belin
Laigné-en-Belin

06 34 20 92 04
02 43 42 02 22

Rue de Touraine
Route de Fromenteau
Route de Fromenteau
La Brardière
10 Rte des Roberderies
1 Place du Mail
4 Place St Martin
Place St Martin

St Gervais-en-Belin
St Gervais-en-Belin
St Gervais-en-Belin
St Gervais-en-Belin
Laigné-en-Belin
St Gervais-en-Belin
Laigné-en-Belin
Laigné-en-Belin

02 43 42 78 88
02 43 80 18 96
02 43 80 18 96
06 75 73 33 50
06 13 63 84 13
02 43 42 89 82
02 43 42 44 63
06 50 07 59 41

1 Rue du Maine

Laigné-en-Belin

02 43 42 06 76

Le Buron

Laigné-en-Belin

02 43 42 23 23

159 Rte de Fromenteau
47 Rue Basile Moreau
1 Rue Gobillon
La Rouillée
Rue Henri Roquet
Rue des Frères Baillleul

St Gervais-en-Belin
Laigné-en-Belin
Laigné-en-Belin
Laigné-en-Belin
Laigné-en-Belin
Laigné-en-Belin

06 85 59 93 96
02 43 42 02 68
02 43 42 93 55
06 10 90 62 58
06 49 99 05 63
06 66 98 45 11

CHEDMAIL
CLEMENT
COLIN
COMPAIN
DUTEL
GUILLON
GUITTET MENANT
GUYON
HUET
JOUSSE
LEROY
NELMA
RENAUD
ROBERT
SALLE
XIBERRAS

Entreprise
Charpentier
Charpentier
Couleur Caramel - Coiffure
Tabac - Presse - Jeux Papèterie
Laurent
Thérapeute
Isabelle
Café-Restaurant :
Les Cocottes d'Isa
Marielle
InterMarché
Sabrina
Dentiste
Hélène
Dentiste
Kevin
Maçon
Aurélien
Maçon
Denis
Denis Coiffure
Dominique ECB - Ecole De Conduite
Thomas et Boulangerie :
Barbara
Le Fournil St Martin
Fabrice
Boulangerie :
Au Palais Des Saveurs
François
M Service Fer et Dérivé - Visserie
Nicolas
Thilyo - Plaquiste
Nelly
Nelma Coiffure
Thomas
Prestalim’s/Renaud Traiteur
Ludovic
Plaquiste
Johan
Électricien-Plombier
Delphine
Fleuriste

Je suis heureux de vous présenter à nouveau, la nouvelle équipe dirigeante de
notre association pour cette année 2019 :
Président : Nicolas Leroy - plaquiste à SaintGervais
Vice-Président - Secrétaire : Denis Guillon
- Coiffeur à St Gervais
Secrétaire adjoint : Laurent Brun - Thérapeute-coaching énergétique- St Gervais
Trésorière : Delphine Xiberras- fleuriste Laigné en Belin
Membres du bureau : Marielle Chedmail,
Barbara Guyon, François Jousse et Sébastien Besnardeau.
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La parole aux Associations
Club des Loisirs
Après une année 2018
très chargée avec
notamment l’organisation des 100 ans du
tracteur Renault qui a
rassemblé 384 engins,
le Club des Loisirs a repris ses activités traditionnelles.
Le Festival des vins et de la Gastronomie
début mars avec plus de 12 000 visiteurs et
prochainement la soirée Moules Frites à la
Belinoise le 21 septembre (réservations au
Club des Loisirs).

Des DVD souvenirs des
100 ans du tracteur Renault sont disponibles au
Club des Loisirs.
Une salle de réception avec cuisine, pouvant accueillir 100 personnes, est disponible au siège du Club. Vous pouvez la
visiter sur rendez-vous ou sur notre site
internet.

Vos Responsables de secteur sur Ecommoy
Mesdames Emmanuelle BOULIDARD & Sandrine VALLEE
Permanences téléphoniques du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
au 02 43 42 31 55
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Pour tout renseignement
et réservation
Tél : 02 43 42 27 32 ou
06 07 30 59 79
htpp://clubdesloisirslaigne.fr

Le temps comme il a été…
Chiffres de Monsieur Bernard HURAULT
Année 2019

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

Hauteur des
précipitations

55,9 mm

45,3 mm

65,0 mm

44,1 mm

30,7 mm

48,8 mm

Minimum en Sarthe à

St Cosme en Vairais
45,1 mm

Bouloire
26,5 mm

La Fresnaye
43,9 mm

Tennie /
St Léonard des bois
27 mm

Thorée les Pins
27,7 mm

-

Maximum en Sarthe à

Jupilles
69,1 mm

St Léonard des Bois
61,1 mm

Jupilles
79,7 mm

Le Mans
49,7 mm

Ancinnes
70,3 mm

-

9

6

11

6

6

11

Journée la plus pluvieuse

Mardi 29

Samedi 9

Dimanche 3

Mercredi 24

Mercredi 8

Samedi 8

Avec une hauteur de

19,9 mm

19,5 mm

18 mm

20,9 mm

10,3 mm

14,9 mml

Lundi 14 et mardi 15

Mercredi 27

Samedi 30

Samedi 20

Jeudi 23

Samedi 29

10° 8

23° 5

21° 9

27 °6

25°5

39°7

Jeudi 10

Mardi 12

Mardi 26

Samedi 13

Dimanche 5 et lundi 6

Mardi 11

- 3°

- 2,5°

-1°

-0,5°

0°

9°

- 5,5°

- 4,8°

-4°

-5,2°

0°

6°

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 mai 2019 : 241 mm en 38 jours.
Comparaison avec 2018 : 381,2 mm sur 70 jours ; comparaison avec 2017 : 217 mm sur 33 jours.
er

Taille de haie
Tonte
Désherbages
Bêchage
Plantation
Abattage arbre
Taille arbre, arbustes
Nettoyage fossés
Nettoyage gouttières
* évacuation déchetterie
(sous condition)

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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