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Le mot du Maire

Comme vous le savez, depuis octobre 2019, nous sommes en période préélectorale pour le scrutin de mars prochain. Dans ces conditions un peu
singulières, il ne nous est pas permis de nous exprimer de manière aussi
libre que pendant le reste de la mandature.
Dans ces conditions, je serai bref dans mon propos. Pour ceux qui
l’ignorent, j’ai été élu au conseil municipal pour la première fois en 1989 en qualité de troisième adjoint.
C’était il y a trente ans cette année. Je pense que chacun comprendra que c’est pour moi le moment de
rentrer à la maison faire de ma vie « autre chose ».
Je profite de ces dernières lignes adressées en tant qu’élu pour remercier chacune et chacun d’entre vous
pour la confiance que vous m’avez manifestée pendant toutes ces années passées à vos côtés.
Je veux réaffirmer que tout ceci a été une œuvre collective et cela tombe plutôt bien parce que je sais
qu’il n’est de réussite que collectivement voulue.
Je veux enfin remercier l’ensemble des élus et des professionnels communaux avec lesquels nous avons
fait avancer notre commune. Après tout, ce n’est pas si mal d’être dans une collectivité qui vit en village
mais avec les atouts du vingt et unième siècle.
En cette période de fin d’année je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et une bonne et heureuse année
2020.
Votre Maire,
Bruno LECOMTE
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Les Commissions Municipales
Commission Communication
❱〉 Commission Electorale
La révision des listes électorales
est en cours
Voter est un droit, mais pour pouvoir
participer au scrutin de vote, il faut
être inscrit sur les listes électorales de
la commune ou ne pas être radié de
ces listes.

Les commissions

La loi du 1er août 2016 modifie les
modalités d’inscription sur les listes
électorales et institue notamment
un répertoire électoral unique
(REU), géré par l’Insee (Institut
national de la statistique et des
études économiques). Ce répertoire
est mis à jour en continu, de façon
automatisée à partir des informations
envoyées à l’Insee par les communes
(demande d’inscription, radiation…)
et par l’Insee lui-même en inscrivant
d’office, par exemple, les jeunes
ayant effectué leur recensement
citoyen, ou en radiant les personnes
décédées.
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Jusqu’à présent, pour être inscrit
sur la liste électorale, il fallait :
• avoir la qualité d’électeur, c’està-dire être majeur, de nationalité
française et jouir de ses droits
civils et politiques
• avoir également une attache
avec la commune, c’est-à-dire
soit y être domicilié, soit y

❱〉 Cimetière
Une première plaque sur
le pilier du souvenir a été
apposée ces derniers mois.
Le règlement du cimetière a
été modifié afin de permettre
aux familles de faire apposer

résider depuis six mois au moins de
façon continue et effective, soit y être
contribuable depuis au moins 5 ans.
À compter du 1er janvier 2019,
ces conditions d’inscription sont
élargies :
• aux jeunes de moins de 26 ans
qui pourront aussi voter dans la
commune de domicile de leurs
parents ;
• aux contribuables qui s’acquittent
de la taxe foncière, de la taxe
d’habitation ou de la cotisation
foncière des entreprises, pour la
deuxième fois sans interruption,
l’année de la demande d’inscription,
et, s’ils ne résident pas dans la
commune, et ont déclaré vouloir y
exercer leurs droits électoraux ;
• aux gérants ou associés majoritaires
ou uniques, pour la deuxième fois
sans interruption, d’une société qui
s’acquitte dans la commune de la
taxe foncière, de la taxe d’habitation
ou de la cotisation foncière des
entreprises.
Il en résulte que nul ne peut être
inscrit sur la liste électorale s’il n’a pas
(ou plus) d’attache avec la commune,
à savoir : son domicile, une résidence
réelle et continue d’au moins six mois
ou la qualité de contribuable.

une plaque souvenir en bronze
sur le pilier. Vous trouverez plus de
renseignements dans le règlement
affiché à l’entrée du cimetière. Une
autorisation de pose est à retirer en
mairie.

❱〉 Distribution des Sacs Poubelles
Permanences pour la distribution des sacs pour les ordures
ménagères 2020, salle du Conseil :
Lundi 6 janvier......................................... de 13 h 30 à 18 h 30
Mardi 7 janvier
Mercredi 8 janvier
Jeudi 9 janvier
Samedi 11 janvier
Samedi 25 janvier
Samedi 1er février

}
}

........................ de 16 h 30 à 18 h 30

........................ de 9 h à 12 h
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Par ailleurs, les prérogatives du
maire pour les inscriptions et les
radiations se trouvent accrues :
c’est une nouvelle commission
municipale, dite commission de
contrôle, (nommée par le préfet, sur
proposition du maire, et composée
de conseillers municipaux) qui
examine a posteriori les décisions
d’inscription et de radiation.
Or, l’examen des listes électorales
de Saint-Gervais laisse penser
qu’un certain nombre d’électeurs
actuellement inscrits n’ont plus
d’attache résidentielle ou fiscale
avec la commune et sont donc
susceptibles d’être radiés. Pour éviter
cet inconvénient et pour pouvoir
continuer à exercer leur droit de vote,
nous conseillons donc à ces électeurs
de s’inscrire sur les listes électorales
de leur réelle commune de résidence
et de le faire à chaque nouveau
déménagement.
Voter c’est être associé aux décisions
de son territoire et y contribuer à la
construction de son lieu de vie.

Commission Fetes et Ceremonies
❱〉 Pot de rentrée
Comme chaque année à pareille période,
Bruno LECOMTE, Maire de Saint-Gervais
accompagné de son conseil municipal,
a accueilli les équipes enseignantes et
les associations de parents d’élèves des
écoles maternelles et élémentaires Roland DERET, ainsi que celles de l’école primaire Sainte-Anne.

Ce fut l’occasion de remercier le personnel des services techniques qui intervient
dans les écoles ainsi que le personnel
ATSEM.
Bruno LECOMTE a profité également de
l’occasion pour remercier l’éducateur
sportif qui intervient dans le cadre du

SIVOM et pour les écoles de Saint-Gervais
et de Laigné. Enfin, il a été rappelé toute
l’importance que le conseil municipal
accorde à l’éducation des enfants et les
efforts consentis en vue d’une amélioration constante des écoles.

Bruno LECOMTE avec les deux directrices et des élus
Deux enseignantes, une élue, du personnel ATSEM et l’agent Technique

❱〉 Cérémonie du 11 novembre
La cérémonie du 11 novembre a commencé par le dépôt de gerbes au cimetière, au carré militaire. Puis ce fut ensuite
au Monument aux Morts, devant l’église,
que Monsieur le Maire a lu le discours destiné au souvenir de ceux qui ont donné
leur vie pour la paix. En cette occasion,
la fanfare de l’OHB a accompagné l’évè-

nement en musique avec la présence de
nombreux musiciens.

investissement depuis de nombreuses
années.

La municipalité de St Gervais tient à remercier les musiciens, les élèves, ainsi que
leurs enseignants présents pour cette
occasion mais aussi particulièrement
Monsieur et Madame HURAULT pour leur

Départ de la Mairie

Les drapeaux sont hissés
Arrivée Place du Mail

L’OHB dirigée par Laurent KIEFER

Discours de Monsieur Le Maire

Le déﬁlé se rend au cimetière

Dépôt des gerbes au carré militaire

Inauguration des plaques des deux guerres mondiales ainsi que des guerres d’Indochine et d’Algérie
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❱〉 Inauguration de la savonnerie
Samedi 16 novembre, la savonnerie
installée dans l’ancienne poste a ouvert
ses portes pour la première fois devant
un public venu très nombreux.
Laure et Nicolas nous expliquent le
long processus de reprise de l’ancien
local de la poste avec les contraintes et
les avantages qu’offraient celui-ci pour
devenir un local de vente de produits
artisanaux.
Laure explique le procédé de ce savon
à froid qui n’est pas cuit comme celui
de Marseille. Elle précise qu’il est élaboré avec des matières premières bio.
La saponification à froid procure
d’autres avantages : les substances ne
sont pas détruites comme la glycérine.
Artisans et leurs produits…
Laure pratique la saponification à froid
(Savonnerie adorée).

Les commissions

Nicolas utilise des matériaux de récupération comme des palettes qui
seront recyclées en jeux en bois. Nous
avons pu voir des sapins ainsi que des
lampes, des luminaires et des porte-savons en bois.
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Thierry est cartonnier il réalise
des objets en carton très résistants qui peuvent servir de mobilier.
Marie-Serge fait du crochet et de
la broderie (Tricephal).
Marie, chapelière confectionne
des chapeaux et des broches.

Un intérieur très cosy et lumineux vous attend à l’Origami

Anaïs et Stéphanie sont céramistes. Anaïs travaille la porcelaine alors que Stéphanie travaille le grès au tour.
Fanny est agricultrice à Courcillers, petit village à côté de Sablé
elle cultive tout un tas de plantes
médicinales comme le basilic
sacré venant d’Inde.

Laure et Nicolas les créateurs du projet

Clément FOUQUET est sérigraphiste sur textile et papier (Windigo) est également présent à
l’atelier Au Cœur des Artistes.
Nous nous trouvons dans l’atelier de
saponiﬁcation où nous apercevons des pains
de savons prêts à la vente

Commission Travaux
❱〉 Réfection de la façade de la Mairie
Plusieurs façades de la mairie
avaient été vandalisées par des
Nous apercevons sur ces
inscriptions. Les travaux seront
deux photos les travaux en
achevés au cours du mois de
cours où deux façades ont été
décembre pour redonner tout
entièrement refaites
l’éclat à notre bien commun : la
mairie de notre village.
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Commission Restaurant scolaire
Le restaurant scolaire le Croc’Gervais a
rouvert ses portes en même temps que la
rentrée scolaire.

loi Egalim. Nous avons un
retour positif des enfants
sur ces menus.

Nous accueillons cette année :
❱ 47 maternelles de Roland Deret,
❱ 20 maternelles de Saint-Anne,
❱ 92 élémentaire de Roland Deret,
❱ 53 Primaire de Saint-Anne.
Nous avons une moyenne de 183 enfants
chaque midi en deux services.

Vous pouvez retrouver les
menus sur le site de la commune et sur
l ’a p p l i c a t i o n
Intramuros.

La cuisinière Morgane est partie vers
d’autre responsabilité, elle a été remplacée par Barbara.
Nous avons mis en place avec notre
prestataire un menu végétarien tous les
quinze jours comme nous demande la

Commission scolaire
Nos jeunes écoliers ont rempli leur cartable avec crayons
et cahiers neufs et ont repris le chemin de l’école le lundi
1er Septembre. Trois cent trente-huit enfants ont fait
leur rentrée dans les trois écoles de notre commune.
Les effectifs de nos écoles sont en forte baisse et
ce, malgré l’abaissement de l’âge de l’instruction
obligatoire qui passe de 6 ans à 3 ans depuis cette
rentrée. Ceci résulte essentiellement des évolutions
démographiques, avec des générations de plus en plus
petites.
Pour l’école élémentaire publique Roland Deret,
nous comptabilisons 100 élèves et pour la maternelle
publique Roland Deret 57 enfants. Cependant quatre
enfants de moins de 3 ans intégreront l’école en début

d’année 2020. Ceux de l’école primaire privée SainteAnne – Saint-Joseph sont également en diminution
passant de 186 à 181 élèves.
L’étude encadrée à l’école élémentaire Roland DERET
a pu être reconduite cette année, sous la surveillance
de Monsieur Patrick BLAISON. Elle accueille les élèves
du CE1 au CM2, le jeudi après la classe, pour une aide
aux devoirs. Son tarif n’a jamais été augmenté depuis
sa création, soit 1,80 €. Il reste encore quelques places
disponibles.
En matière de sécurité, les Plans Particuliers de Mise
en Sécurité (PPMS) se poursuivent dans les écoles avec
la mise en place d’exercices spécifiques (évacuation,
confinement) en fonction du danger qui se présente
(intrusion, attentat, fuite…).
Durant l’été, les employés de
la commune de Saint Gervais
en Belin ont réalisé différents
travaux dans les écoles du
groupe R. DERET et l’entretien
dans les classes, pour le confort
et la sécurité des écoliers. Toute
l’équipe s’est adonnée au grand

nettoyage « d’été » ! vider les placards, trier, jeter,
nettoyer, désinfecter…
Pour l’école élémentaire R. DÉRET, il y a eu la pose
d’un nouveau vidéoprojecteur interactif tactile. Le
changement des huisseries a pris du retard et est
prévu pour la première tranche (ancien bâtiment) aux
vacances de Noël et la 2ème tranche (nouveau bâtiment)
pour le début de l’année. L’entreprise s’est engagée à
terminer les travaux début 2020.
L’école maternelle a été « relookée ». En effet, l’Adjointe
aux affaires scolaires et son équipe ont voulu donner un
nouvel aspect extérieur agréable et ludique. Ainsi, les
employés ont mis de la couleur sur les bancs, le bac à
sable, les portails… Le hall d’entrée a été refait. Des
crayons de couleurs géants ont été confectionnés et une
signalétique a été déposée à l’entrée de celle-ci, afin de
bien l’identifier.
Merci à eux pour leur investissement.
Portes ouvertes de l’école maternelle R. Déret
le 26 mars 2019 de 16 h 30 à 18 h 30
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Commission Seniors

Nous vous remercions d’avoir réservé
le meilleur accueil à la commission
séniors, lors de son passage. L’année

dernière, 133 colis de Noël ont été
offerts.
Si vous avez 70 ans et plus et que vous
habitez la commune de St Gervais en
Belin si nous ne sommes pas passés à
votre domicile, nous vous demandons
de vous inscrire en mairie.

Commission Sociale
Des bénévoles et des élus vous
attendront à l’entrée du magasin
Intermarché Contact pour répondre à
vos questions et recevoir vos dons.
Merci par avance de votre générosité.

Les commissions

❱〉 Banque alimentaire
La collecte annuelle de la banque
alimentaire s’est déroulée le 29 et 30
novembre 2019. Les dons collectés par
les bénévoles et les élus sont de 286 kg,
une diminution par rapport à l’année
2018. Cette opération de solidarité
permet de continuer à apporter une
aide alimentaire, pendant toute
l’année, aux plus démunis des
communes de Saint-Gervais-en-Belin
et Laigné-en-Belin.
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La commission séniors a préparé les
colis de Noël, pour les habitants de St
Gervais en Belin, âgés de 70 ans et plus.
La distribution des colis de Noël s’est
déroulée entre le 13 et 16 décembre
2019, à domicile.

Syndicat Intercommunal SIVOM
Bibliotheque
Bibliothe
Bienvenue à la bibliothèque
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 cidessous
http://laigne-pom.c3rb.org/

Syndicat intercommunal

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

https://mediabox.sarthe.fr/

INFORMATION à NOTER SUR VOS AGENDAS
Prix Orée de Bercé Belinois 2020
Et c’est reparti pour une 2ème édition !
Depuis septembre 2019 en s’inspirant
des prix littéraires, les Bibliothèques de
l’Orée de Bercé Belinois (Bibliothèques
de Marigné-Laillé, Ecommoy, Moncéen-Belin, Teloché et Laigné/St Gervais
en Belin) ont proposé une sélection de
7 romans et 1 bande dessinée. L’objectif
est de favoriser les rencontres littéraires
et les échanges entre les lecteurs de la
bibliothèque et des bibliothèques de
l’Orée de Bercé Belinois.
Pour la Médiathèque de Laigné / SaintGervais-en-Belin 20 lectrices et lecteurs
vont se retrouver le samedi 25 janvier
pour débattre et voter autour de ces
livres. Lors de la soirée du vendredi 31
janvier à Ecommoy, où l’un des auteurs
de la sélection sera en notre compa-

gnie, nous annoncerons le vainqueur
du prix. N’hésitez pas à nous rejoindre
pour cette soirée, L’inscription est obligatoire.

Nos lecteurs ont du Talent !!!
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

Vous pratiquez une activité
artistique, vous souhaitez la
partager avec d’autres, alors
n’hésitez plus, rendez-vous à la
médiathèque !

Toute l’équipe de
la Bibliothèque vous souhaite
une belle et douce année 2020

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

Pour toutes nos informations et animations, n’hésitez pas à consulter notre page Facebook
ou notre catalogue en ligne ou tout simplement venir nous voir à la Médiathèque.

Commission Fetes et Ceremonies
Le SIVOM de Laigné saint Gervais en
Belin a organisé le
TELETHON 2019 avec
l’aide des nombreux
bénévoles. Les communes, les associations,
les commerçants et
les particuliers se sont
mobilisés pour l’organisation des différentes
animations. L’élan de
solidarité a permis de

récolter environs 5 066 € au profit de l’AFM
TÉLÉTHON. Merci pour votre générosité
qui va permettre de faire avancer la recherche médicale dans ce domaine.
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Espace Rural Emploi Formation
Hôtel Communautaire • 1, rue Sainte Anne - 72220 Écommoy
Tél. : 02 43 42 68 76
E-mail : eref@belinois.fr
Nouveaux horaires : 9 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h 15 (fermé le jeudi après-midi).

l’Orée du Bercé Belinois

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.
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Ouvert à tous, dès 16 ans, une équipe
de professionnels vous accompagne
et vous soutient dans votre recherche
d’emploi, projet d’évolution professionnelle, préparation à un entretien
d’embauche, projet formation…

Le service emploi, c’est aussi :
• Des permanences de partenaires
(pôle emploi, cidff, défenseur des
droits, fongécif…)
• Des ateliers,
• Une aide pour vos démarches administratives (CAF, RSA, Pôle Emploi…)
• Un Point Information Jeunesse

Plus d’informations, sur
http://www.cc-berce-belinois.fr/
ou par téléphone au 02 43 42 68 76

Au sein même du service, vous pouvez prendre RDV avec la Mission Locale des Jeunes (16/25).

Centre Artistique La Cle d’Oree
Les concerts gratuits de l’école de musique de l’Orée de Bercé Belinois pour la saison 2020 :
L’Orchestre National de Jazz des
jeunes (direction : François Jeanneau)
Première partie : Big Band Bbobb
Samedi 25 janvier à 20 h 30
Val’Rhonne – Moncé-en-Belin

La Grosse Install’ (Jazz-Rock)
Avec la participation de l’harmonie
junior de l’école de musique
Dimanche 29 mars à 17 h
Val’Rhonne – Moncé-en-Belin

Festiv’harmonie
Avec la participation de :
- La société de musique l’Avenir de
Hagondange (57)
- L’orchestre d’harmonie de Paimbœuf (44)
- L’orchestre d’harmonie du Mans et
plusieurs harmonies sarthoises
Du 1er au 3 mai
Val’Rhonne - Moncé-en-Belin
Ghillie’s (Musiques et
danses traditionnelles
d’Irlande,
Bretagne,
Centre France).
Concert-Bal
avec
la participation des
élèves de l’école de
musique.
Samedi 8 février à
20 h 30
Salle Polyvalente – Teloché

Grands orchestres de Jazz
Avec le PLC’s Big Band de Tours et
le Big Band Bbobb
Vendredi 29 mai à 20 h 30
Salle La Belinoise – Laigné-en-Belin

its !

Concerts gratu
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Syndicat Mixte Sarthe Est Aval unifie
❱〉 La gestion des cours d’eau par le SMSEAU
Depuis sa création au 1er janvier 2018, Les missions confiées au SMSEAU
le Syndicat Mixte Sarthe Est Aval Unifié portent principalement sur trois axes
(SMSEAU) s’emploie à mettre en œuvre d’interventions :
une gestion adaptée et concertée de ❱ la lutte contre le piétinement des
l’eau sur son territoire. Composé d’une
cours d’eau par le bétail afin de limiéquipe de sept agents basés à Guécéter l’érosion des berges et la contamilard, cette collectivité couvre un ternation de l’eau par les déjections des
ritoire de 404 km2 et 350 km de cours
animaux.
d’eau qui regroupe 28 Communes soit
cinq Communautés de Communes et ❱ la restauration de la continuité écoune Communauté Urbaine
logique par l’aménagement ou la
suppression des ouvrages et seuils en
Au travers de contrats pluriannuels, le
travers des cours d’eau. Ces travaux
Syndicat vise la reconquête de la quapermettent de rétablir l’écoulement
lité de l’eau et l’entretien des milieux
naturel de l’eau, la migration des poisaquatiques, en lien avec des partenaires
sons et le transport des sédiments.
techniques et financiers et en concertation avec les acteurs locaux. Il intervient ❱ la restauration morphologique des
sur les bassins versants du Fessard, de
cours d’eau pour améliorer l’écoulel’Orne Champenoise, du Rhonne et de
ment des eaux et diversifier les milieux
la Vézanne, ainsi que sur tous leurs afnaturels. Plusieurs techniques sont
fluents.
utilisées notamment la pose de fascines et de tressages.

42, route des Galopières
72230 Guécélard
Tél. : 02 52 60 09 10
En 2019, le Syndicat a ainsi aménagé
17 abreuvoirs pour limiter l’accès et
la divagation du bétail dans les cours
d’eau, mis en place six rampes en enrochement, supprimé deux ouvrages
pour rétablir la continuité écologique et
restauré 1 900 mètres linéaires de cours
d’eau.
Le Syndicat réalise actuellement un
bilan des travaux effectués ces cinq
dernières années en vue de relancer un
nouveau contrat pluriannuel de gestion
des cours d’eau. Cette étude se terminera courant 2020 et le prochain contrat
sera effectif à partir de 2021.

❱〉 L’entretien des cours d’eau : le rôle important des riverains pour préserver nos rivières !
La végétation en bordure de cours
d’eau, appelée ripisylve, joue un rôle
important pour nos rivières : protection
des berges contre l’érosion, préservation de la biodiversité, diversification
des milieux naturels… Cependant le
manque d’entretien de cette végétation
peut conduire à la fermeture du cours
d’eau et augmente localement le risque
d’inondation et d’érosion des berges.
Afin d’éviter tous risques de dégradation ou d’accident et pour préserver
nos cours d’eau, le SMSEAU rappelle
que les riverains ont à leur charge l’en-

tretien des rivières (article L. 215-14 du
Code de l’Environnement). Cet entretien comprend notamment la gestion
de la végétation par débroussaillage,
élagage ou recepage ainsi que l’enlèvement des embâcles et déchets.
Néanmoins, sur des secteurs prioritaires et lorsque les travaux présentent
une urgence ou un intérêt général, les
agents du SMSEAU peuvent apporter
un appui aux riverains et réaliser l’entretien des cours d’eau. À ce titre, les
agents entretiennent environ 20 km sur
les 350 km de cours d’eau du territoire.

Les travaux de plus grandes ampleurs
et qui nécessitent du matériel adapté
peuvent aussi être confiés à une entreprise spécialisée, sous condition de
signer une convention avec le SMSEAU
pour s’engager à continuer d’entretenir
le cours d’eau après le passage de l’entreprise.
Les Techniciennes et les Agents du SMSEAU sont à votre disposition pour vous
conseiller dans l’entretien de votre ripisylve (02 52 60 09 10).

❱〉 Exemple de travaux réalisés en 2019 par le SMSEAU

Abreuvoir sauvage avant
travaux.
Abreuvoir aménagé par
le SMSEAU sous forme de
descente.

Cours d’eau recalibré avant travaux.

Cours d’eau reméandré après travaux.
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Parole
aux associations
Ecole maternelle Roland DERET
Une nouvelle année scolaire a débuté.
Les enfants ont retrouvé avec joie leur
école. Quant aux plus jeunes, le plaisir
de la nouveauté et des découvertes est
quelquefois teinté d’une petite sensation d’inquiétude oubliée je l’espère,
par la rencontre de nouveaux amis.
L’équipe éducative de l’école maternelle change. Monsieur Stéphane
TABUTEAUD assure la section des
moyens. Madame Isabelle MARCHAND
assure la section des grands. Madame
Floriane GUILLERMIC prend en charge
la classe des petits (quelques élèves
de la toute petite section fréquentent
l’école une à quelques demi-journées)
et assure la direction. Elle sera déchargée 10 journées dans le courant de
l’année (mardi ou vendredi) par Monsieur Gilles DIARD.
Les 3 ATSEM au sein de l’école sont
Dominique PACAUD, Florence CADEAU et Evelyne JODEAU.
Nous nous sommes rendus à la

déchetterie le 22 Novembre et nous
accueillerons un spectacle au deuxième trimestre en lien avec le thème
de l’environnement et du développement durable, thème commun aux 3
classes cette année. Les élèves créeront
également un potager dans le jardin de
l’école.
Un marché de Noël s’est tenu le jeudi
19 décembre de 16 h 30 à 18 h ainsi
qu’une exposition des travaux des
enfants du lundi 16 décembre au vendredi 20 décembre.
Nous fêterons Carnaval au sein de
l’école le 14 Février. Chaque classe
aura auparavant appris et présenté des
danses aux autres classes.
Une autre exposition aura lieu aux horaires d’ouverture de l’école du lundi 23
Mars au vendredi 27 mars sur le thème
de l’année et des portes ouvertes le
jeudi 26 mars de 16 h 30 à 18 h 30.
Des ouvertures de classe ont lieu ponctuellement au cours de l’année : lors de
la semaine de la maternelle, pour les
ateliers du marché de Noël, pour des

ateliers sur notre thème de l’année,
pour des ateliers cuisine.
Un rallye lecture sera organisé en avril
et s’achèvera par un spectacle mettant
en scène des personnages, des albums
découverts lors du rallye.
Les effectifs de l’école sont de 57 enfants sur les 3 classes, répartis comme
suit :
19 élèves de grande section dans la
classe de Madame Marchand.
20 élèves de moyenne section dans la
classe de Monsieur Tabuteaud.
17 élèves de petite section et 1 élève
de toute petite section dans la classe
de Mme Guillermic.
Si votre enfant est né en 2017, 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 ou
le secrétariat de la mairie au
02 43 42 00 86.

Associations

A.P.E. Ecole Roland DERET
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L’association des parents d’élèves
des écoles publiques Roland Deret (maternelles et élémentaires)
repart pour une nouvelle année.
L’association, constituée de
parents d’élèves bénévoles,
s’implique dans la vie des écoles
et permet, avec les diverses
manifestations, le financement
de projets éducatifs. Chaque
année l’APE verse aux écoles
12 € par enfant qui permettent
de financer les projets scolaires,
les membres de l’APE participent
également à des temps forts
(fête de Noël, carnaval organisé
avec le centre social LA RUCHE…)
de l’année scolaire.
Annoncé y compris pendant la
fête des écoles, les membres du
bureau précédents appelaient de
leurs voeux à un renouvellement

de celui-ci. Le 23 septembre, le bureau
suivant a été élu :
- Gautier MICHELIN, président
- Thomas VIVET, vice-président
- Damien VIEU, trésorier
- Julie LAMBERT, trésorier-adjoint
- Chanelle NEVES DE SA SANTOS, secrétaire
- Amélie DAVAZE, secrétaire-adjointe
La nouvelle équipe est composée de
nouveaux membres, dont des parents
d’enfants en maternelle, ce qui nous
permet de regarder vers l’avenir pour
impliquer ces nouveaux membres actifs. Ovide avait écrit bien avant Lavoisier « rien ne se détruit, tout se transforme », l’APE a déjà une forte habitude
de certains évènements programmés
(vente de chocolats et/ou brioche,
carnaval, brocante « Vide ta chambre
», fête des écoles…). Utilisons l’expérience venue des précédentes années
pour remettre en place ces activités,
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mais nous en profiterons
pour rassembler toutes
les bonnes idées pour
aménager ce calendrier
et préfigurer les années à venir, ne serait-ce qu’en ouvrant cette boîte à idée
à chaque future réunion de l’année.
Vous êtes parents, grands-parents
d’élèves, amis des familles, élus,
membres associatifs ou simplement
curieux ? Au-delà des projets des
enseignants quant à un journal à venir (« spoiler alert »), l’APE se dote de
quelques petits outils pour essayer de
nous faciliter le quotidien :
❱❱ un trombinoscope des parents
membres de l’APE est affiché dans les
écoles (dans l’entrée des maternelles,
sur le panneau devant le portail pour
l’élémentaire) pour vous aider à repérer, pas forcément les membres du bureau, mais surtout un des parents dans
la classe d’un de vos enfants : profitez-

en pour prendre des renseignements auprès de ces personnes relais (dates de réunion, ce dont on parle, appels aux coups
de mains pour les manifestations…). Faisons du lien !
❱❱ une page Facebook, on met même un
QR code à côté de cet article. Un QR code
c’est une façon depuis un smartphone
d’accéder directement à un site internet,
mais vous pouvez également ouvrir :
https://www.facebook.com/apesaintgervaisenbelin/
❱❱ une liste de discussion entre membres
de l’APE, qui permet
d’avoir une seule
adresse pour communiquer entre tous les

membres. Evitons les apartés et permettons à tous d’interagir, de quoi permettre
facilement des échanges même hors des
réunions. Vous êtes un ancien ou vous
hésitez à nous rejoindre et vous voudriez
accéder à cette boîte email ? Contacteznous.
Voici un premier aperçu du calendrier
de l’année (retrouvez nous sur Facebook
pour en retrouver une version que vous
pourrez imprimer et aimanter sur le frigo) :
❱❱ janvier : on récupère :-)
❱❱ février : vente de fromages du Massif
Central (on prépare les recettes…) ;
classe de mer à Noirmoutier (en cours
de préparation par les enseignants)
soutenu financièrement par l’APE,

❱❱ mars : carnaval,
❱❱ avril : brocante « Vide ta chambre »
(date à caler),
❱❱ mai : soirée jeux de société-pizza (plus
d’infos à venir),
❱❱ juin : fête des écoles.
Belle année scolaire à tous, enfants, parents
et enseignants et à tous ceux qui liront ce
mot.

Ecole elementaire Roland DERET
La rentrée 2019-2020 s’est déroulée dans
de bonnes conditions le lundi 2 septembre 2019.
Nous vous présentons les différentes
classes avec le nom des enseignant(e)s :
CP : 19 élèves – Mme VIVET (directrice)
CE1 : 23 élèves – Mme CHARLOIS-YVON
CE2 : 20 élèves – M. BLAISON
CM1-CM2 : 20 élèves – Mme PERRIN
CM1-CM2 : 18 élèves – Mme RAMU
Nous bénéficierons des services d’une intervenante en éducation musicale (Emèle
Papin) et d’un intervenant EPS, Romain
Alguacil, dont nous pouvons apprécier les
compétences grâce au financement de la
communauté de Communes et du SIVOM.
Voici à présent un premier aperçu des
projets de l’année pour notre école :
Projet du prix littéraire
« Les INCORRUPTIBLES »
Tous les élèves de notre école, du CP au
CM2, auront l’occasion de lire cette année
des 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 Contes
Un projet d’école pluridisciplinaire en Littérature - Rédaction - Arts Plastiques - Théâtre
- Danse sur le thème des contes sera mis en
place tout au long de cette année.

Les élèves ont déjà eu l’occasion de participer à des ateliers-lecture de contes à la
salle de la Belinoise début octobre.

Ils ont aussi pu assister à la représentation du spectacle
« Vite ! Vite ! Vite ! » de
la compagnie T trop fort. Les comédiens
nous ont présenté 20 contes sur un ton
humoristique en 45 minutes chrono. Une
vraie performance !
Très bientôt, une conteuse, Mme Avrillion,
viendra dans les classes pour nous narrer
des contes détournés.
Plus tard dans l’année, avec la participation du Centre Social LA RUCHE, nos
classes bénéficieront de l’intervention
de plasticiennes qui nous aideront à réaliser les illustrations des contes que nous
aurons écrits ou détournés.
Les Virades de l’espoir
Pour la 4ème année, tous les élèves de
l’école ont participé à un cross solidaire
qui a eu lieu le vendredi 4 octobre.
Chaque enfant devait trouver des personnes
volontaires
(parents,
grands-parents,
voisins, amis…)
pour acheter et
donc
parrainer

des tours de piste. 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.
Voyage scolaire
Cette année, nous réorganisons une
classe de mer pour les élèves des classes
de CE2 et CM1 de M. Blaison et Mme Perrin.
Les élèves auront l’occasion de découvrir
l’île de Noirmoutier !
Actions et Projets divers
Un marché de Noël a eu lieu le 19 décembre. Ce fut l’occasion pour nous de
mettre en vente les objets et gâteaux
confectionnés lors de la journée blanche
précédant les vacances de Noël.
L’association des parents d’élèves sera
bien entendu à nos côtés pour assurer
la bonne organisation de cet évènement
ainsi que la tenue d’une buvette.
Cette année, grâce à la générosité de la
mairie, les classes de CP, CE1, CE2 et CM2
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 médiathèque municipale de Laigné-Saint-Gervais
pour lire, découvrir et emprunter des livres.

Bonne année à tous
Ecole élémentaire Roland Deret
2, rue d’Anjou
72220 Saint-Gervais-en-Belin
Directrice Mme VIVET
Tél. : 02 43 42 56 91
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Ecole Sainte-Anne Saint Joseph
La rentrée est déjà loin, et depuis, tout
le monde s’est remis au travail. L’école
accueille 183 élèves répartis sur huit
classes de la petite section au CM2.
Le 28 septembre, les enfants et leur
famille, ainsi que toute l’équipe
éducative, étaient au rendez-vous pour
la traditionnelle Fête de rentrée, où des
jeux étaient proposés ainsi qu’un défi
puzzle qui dévoilait notre thème de
l’année : « Les Arts et en fil conducteur
»
l’architecture ».
En partenariat avec l’Association de
Parents d’élèves, plusieurs activités
et spectacles seront proposées aux
enfants.
Le 6 décembre, tous les enfants se
sont rendus au Mans pour une visite
de la cathédrale et du Vieux Mans. Ce
projet s’inscrit aussi dans le thème de
l’enseignement catholique, « Sauvons
»
notre maison commune ».
À chaque fin de période, des enfants
de différents cycles présenteront des
monuments célèbres.
Les classes de CP/CE1 et CE2 réaliseront
une fresque dans l’enceinte de l’école
lors de la dernière période.

Associations

Les élèves des classes de CM1/CM2
partiront à Thônes pour une classe
découverte à vocation théâtrale du
30 mars 2020 au 3 avril 2020.
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Nos deux associations APEL et
OGEC ont elles aussi fait leur
rentrée, voyant certains de leurs
membres tirer leur révérence
pour laisser place à de nouveaux
parents bénévoles complétant
les équipes toujours en place.
L’APEL, en charge d’enrichir
l’année scolaire des enfants,
multiplie les actions, récoltant
des fonds servant à l’achat de
matériel divers (livres, matériel
de sport et multimédia…), au
financement de spectacles et

❱ Théâtre organisé par l’APEL en
partenariat avec La Comédie Belinoise,
à la salle des fêtes de St Gervais en
Belin, les 14, 15 et 21 mars 2020.

sorties scolaires. D’autres opérations,
à but non lucratif, sont l’occasion
pour tous de moments de partage et
d’échanges, renforçant les liens qui
rendent cette école si conviviale.
L’APEL est aussi actrice des temps
déjeûner de nos élèves. Deux parents
représentants pour chaque cantine
(Laigné et St Gervais), assistent aux
réunions trimestrielles permettant ainsi
d’échanger sur les points positifs et
négatifs de ce moment important de la
journée.

❱ Porte Ouverte de l’école : le samedi
11 janvier :
❱ Cross Ouest France : le samedi 18
janvier.
❱ Opération recyclage papier, deux
fois dans l’année scolaire, avec la
venue d’une benne accueillant à bras
ouverts papiers, prospectus, livres.
La prochaine opération sera courant
du mois de mars 2020. Un geste qui
ne coûte rien mais respectueux de
l’environnement.
❱ Fête de l’école : samedi 27 juin.

Cette année encore, les élèves de
primaire, se verront enseigner les gestes
de premiers secours dans différents
modules ; à cela s’ajoutera une
sensibilisation aux règles importantes
de sécurité routière pour les élèves
de CM. De son côté, l’OGEC reste, elle
aussi, mobilisée pour offrir à tous, un
quotidien agréable dans des structures
entretenues et constamment en
modernisation.

FOUQUERAY,
directrice
Mme
d’établissement, est à votre disposition
et vous accueille sur rendez-vous,
pour échanger sur vos attentes et nos
valeurs de respect, d’entraide et de
tolérance enseignées au quotidien
aux enfants accueillis. Vous pourrez
ainsi visiter notre école, rencontrer
notre chaleureuse équipe enseignante
et vous projeter sereinement pour la
scolarité de vos enfants.

Portés par une profonde envie d’être
acteurs de la scolarité de leurs enfants,
parents, grandsparents, bénévoles et
anciens parents, se retrouvent certains
samedis pour œuvrer et rendre cette
école la plus accueillante possible.

Nous offrons aussi aux plus petits
élèves la possibilité d’intégrer l’école
en douceur, avec nos matinées
d’adaptation. Parce que la première
rentrée reste une étape importante
pour les enfants comme pour les
parents, nous mettons tout en œuvre
pour que chacun vive au mieux ces
premiers moments.

Voici quelques dates importantes
de cette année scolaire, concernant
les actions. Elles sont intégralement
destinées aux enfants et à leur école :
❱ Célébration de l’avent : le vendredi
29 novembre.
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Accueil des enfants nés en 2017 :
adaptation possible.
École Sainte Anne-Saint Joseph
Tél. : 02 43 42 02 39
ecole.stanne@wanadoo.fr

Lycee Les Horizons
L’équipe est fière de ses élèves : plus de
80 % de taux de réussite au DNB, BEPA
et Bac l’année dernière ! Un objectif déjà
renouvelé pour l’année démarrée.
Début d’année tout en générosité pour
tous les élèves du site grâce à l’association Jazz Pi qui œuvre auprès des
enfants en situation de handicap à l’hôpital, au centre de l’Arche et à l’IEM. La
journée s’est terminée en musique avec
un concert guitare et voix.

Les classes de 4ème et 3ème, consacrées à
la remise en confiance, à reprendre les
bases et construire son orientation professionnelle, ont participé à une action
de nettoyage des espaces extérieurs
(rues et parcours de santé). Cette action
citoyenne permet de participer à un
cadre de vie plus agréable mais aussi
de sensibiliser les jeunes à leur impact
sur l’environnement. Une séance avec le
club de tir à l’arc du COLSG a permis aux
élèves de 4ème de découvrir les compétences de concentration et de motricité
que requiert ce sport. Enfin une visite
de l’exploitation maraîchère de Damien
Houdayer sur la Commune de Saint-Gervais-en-Belin a permis aux élèves de 3ème
de découvrir les métiers de l’agriculture

aussi de gagner en autonomie. Départ
en mars 2020 !

mais aussi les enjeux de la vente directe
ou en circuit court. Ils ont eu la chance
d’avoir un professionnel passionné, très
accessible qui se consacre à eux !
Les classes du baccalauréat professionnel Services Aux Personnes et Au Territoire ont également commencé l’année
de façon très positive.
Les 20 élèves de la classe de 2nde ont pu
se consacrer à des ateliers en cuisine pédagogique grâce à l’équipement fourni
par la Région. Les actions d’animation
sont également déjà entamées. Les recherches de stage sont bien avancées,
l’accueil par les professionnels du territoire est essentiel pour former de futurs
professionnels efficaces.
La classe de 1ère se prépare activement à
partir pour trois semaines en entreprise,
stage qui servira de support à l’examen
du BEPA. Le deuxième objectif fort pour
cette classe est le départ pour trois semaines de stage axé dans le domaine de
la petite enfance en Bulgarie. Ceci rendu
possible grâce au soutien de la Maison
de l’Europe, et la signature d’un consortium regroupant huit établissements de
la Sarthe. Une expérience forte d’immersion à l’étranger, de découverte de
nouvelles techniques professionnelles,
de pratiquer une langue étrangère mais

La classe de Terminale est actuellement
en stage (en structure) pour un mois,
support de leur examen, cela permet
aux jeunes d’intégrer une équipe de
travail, de réaliser les tâches du quotidien, d’être confrontés aux aléas des
entreprises. Au retour de stage, la classe
va bénéficier d’une préparation au
concours d’aide-soignante. Des projets
forts pour cette classe : des actions professionnelles conçues et animées par les
jeunes dans des structures du territoire,
un projet culturel en construction et
enfin un voyage en Irlande est prévu en
mars.
Des liens très forts sur le territoire sont
tissés entre le lycée et le centre social
LA RUCHE, le service jeunesse de la
Communauté de Communes Orée de
Bercé Belinois et le Point Information
Jeunesse : des actions de prévention, de
sensibilisation, de citoyenneté sont organisées par ou pour les jeunes de l’établissement. Le recrutement de plus en
plus local des élèves justifie pleinement
ces démarches actives et positives.
Nous profitons de la publication communale pour remercier tous les professionnels qui nous accueillent des classes
ou acceptent des jeunes en stage : commerces, artisans, agriculteurs, écoles
maternelles et primaires, EHPAD, restauration collective.… C’est du temps
consacré à l’avenir !
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EDITO
C’est une nouvelle année qui commence.
Une nouvelle décennie, nous vous souhaitons évidemment le meilleur pour
vous, votre famille, et vos amis …
De notre côté, nous espérons qu’elle sera
aussi bonne que l’édition 2019, sinon
meilleure. Mais, ce ne sera pas facile ! En
eﬀet, comme nous allons vous le raconter dans notre retour en images, elle s’est
terminée sous les meilleures auspices…
À LA RUCHE, pour 2020 nous plaçons
la barre encore un peu plus haut. Ainsi,
cette nouvelle année, sera celle de votre
engagement POUR LES AUTRES. Nous allons nous rendre disponible pour rendre
possible vos idées et vous accompagner
dans la réalisation de vos projets.

Associations

En avant, les animations pour créer du
lien entre les habitants, pour développer les solidarités et de l’entraide ou
encore pour encourager les nouveaux
modes de consommation et davantage respecter notre environnement.
Nous vous laissons les clés, c’est à vous
de jouer !
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous le savez certainement, il est très important
de passer au moins dix minutes par jour
« d’exclusivité totale » avec chacun de vos
enfants. C’est un minimum bien sûr ; plus ce
serait mieux… mais notre mode de vie actuelle
ne nous en laisse pas toujours la possibilité.
Ce temps « exclusif » passé avec votre enfant
lui permet de remplir son fameux « réservoir
affectif » (terme emprunté à Isabelle Filliozat)… et de se sentir mieux ! Il remplit bien
entendu aussi le vôtre, renforce vos liens avec
l’enfant et apaise généralement les tensions
à la maison : « un enfant qui se sent bien, se
comporte bien ».
Réaliser une activité peut être un bon moyen
de partager ce « temps exclusif » avec votre
enfant, tout en lui donnant accès à de
nombreux apprentissages.
www.les-supers-parents.com

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 IMAGES
Les Actions Familles
Une diversité d’activités ou de sorties parents/enfants
vous a été proposée : massage bébé, Makey Makey, kirigami, pâtisserie, échasses et gyroroue, visite de MoulinNeuf (boulangerie bio)… Hormis, quelques rares exceptions, elles ont fait le plein.
L’occasion pour les familles de découvrir de nouvelles
pratiques, de partager des aventures et des moments de
complicité entre parents et enfants.
Si vous avez des idées, n’hésitez pas à contacter, Julie
BAUVAIS, la référente Famille de LA RUCHE.
Conférence sur les relations
jeunes/vieux
Le 12 novembre à Saint-Ouen-en-Belin, nous avons participé à une conférence « Seniors/Jeunes : est-ce vraiment une opposition ? », à l’initiative des élus MSA du
canton d’Ecommoy.
Une conférence pour mieux comprendre les relations
entre les jeunes et les vieux.
Une cinquantaine de personnes sont venus écouter Bernard LEMONNIER, psycho-praticien, nous parler de ce
sujet de société. À la suite c’est un temps d’échanges et
de débats qui a été proposé.
En introduction, un documentaire a été projeté, « Vivre de
la Vie ». Celui-ci a été réalisé au cours du mois d’octobre
par des jeunes et les animateurs des locaux jeunes de la
CDC de l’Orée de Bercé Belinois, ainsi que par l’équipe de
LA RUCHE. Une quarantaine d’habitants du Belinois ont
été filmée. Deux jeunes du local Jeunes de Teloché sont
par exemple allés réaliser des interviews à l’Ehpad « Les
Foyers de la Fuie ».

le film pour le montrer à leurs petits-enfants. Encore un
temps d’échanges en perspective.
Les deux jeunes qui ont réalisé les interviews à l’Ehpad
de Laigné-en-Belin devraient aller courant décembre
présenter le documentaire aux résidents.
À votre tour vous pouvez le découvrir sur notre site
internet : www.cslaruche.fr

Après cette première, les projections se multiplient,
notamment dans les locaux jeunes. Lors de celle proposée aux participants de l’atelier « Sport Santé Senior »
du centre social, on pouvait entendre, en fonction des
commentaires des jeunes sur les vieux, des « Ouhhh » ou
« Ahhhh ». En repartant, certains ont souhaité récupérer

La rentrée des ateliers loisirs
La saison 2019/2020 marquait un tournant. Nous avons
complètement revu nos propositions. Nous souhaitions
leur redonner du peps et correspondre davantage à vos
attentes.
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Cette recette a fonctionné. En effet, vous avez été nombreux à nous rejoindre et vous êtes maintenant davantage à venir chaque semaine à LA RUCHE pratiquer des
activités.

La couture, le circuit training, l’informatique ou encore le
yoga et le théâtre d’improvisation ont été particulièrement
appréciés.

Les ateliers proposés dans le cadre de LA RUCHE ne sont
pas des ateliers comme les autres. En plus de la découverte
et de l’apprentissage d’une activité sportive, artistique ou
culturelle, nous essayons de créer des passerelles entre les
pratiques, de mettre en relation les adhérents avec une offre
culturelle telle que des spectacles. Nous voulons également
faire du lien avec le reste du projet de LA RUCHE, notamment
au niveau de la parentalité ou de l’animation de la vie locale.

Ainsi, les adhérents du circuit training participeront à l’Herculéenne, une course d’obstacles en duo. Les jeunes de l’atelier
théâtre d’improvisation animeront les balades des Escapades.
Ou encore, les enfants de l’Eveil Corporel iront voir un spectacle ou inviteront leurs parents à pratiquer avec eux leur
activité favorite.

personnelle ou professionnelle)
Tarif (selon votre quotient familial) : de 20 € à 50 €.
Atelier Papilles
« [AP]PRENDRE A DEGUSTER »
Vous aimez déguster de bons petits mets, consommer local
et responsable… Ça tombe bien nous aussi ! Rien de plus
convivial qu’un repas partagé, qu’une découverte gustative,
qu’un échange de recette. L’occasion également de rencontrer
des producteurs passionnés.
Du 10 mars au 2 juin (10 séances) – Le mardi 19 h > 20 h 30.
Tarif (selon votre quotient familial) : de 54 € à 87 €.

Atelier informatique
Du 6 janvier au 14 février
Niveau débutant, 6 séances par cycle
Le jeudi 18 h > 19 h 30 : initiation à la bureautique (traitement de texte et tableur)
Le vendredi 14 h > 15 h 30 : Réseaux sociaux (pour sa vie

FOCUS

BABYSIT’O.B.B.
Un projet babysitting de mise en relation parents/
jeunes en Orée de Bercé Belinois.
Étape 1 ❱ J’envoie ma demande par email à
babysittingbelinois@gmail.com
Étape 2 ❱ Je reçois une confirmation de prise en charge de
ma demande.
Étape 3 ❱ L’équipe babysit’o.B.b. contacte les jeunes qui ont
suivi la formation*
Étape 4 ❱ Un jeune disponible me contacte.
Prochaine session de formation : 17 et 18 février.
En partenariat avec la Communauté de Communes de l’Orée
de Bercé-Belinois.
De 9 h à 17 h, informations et sensibilisation pour les futurs
babysitteurs : connaissance de l’enfant, techniques d’animation, droit du travail, sécurité, prévention…
Payant - Jeunes de 16 à 25 ans - Lieu à déterminer

Également proposés dans le cadre du projet
Babysit’o.B.b.
VENDREDI 31 JANVIER
Apéro-concert // 19h - Avec Malicious Bloom et Léo (première partie). Gratuit - Sans inscription et ouvert à tous.
Enfant accompagné d’un adulte, service Babysitting sur place
Enfants de 3 à 12 ans.
Centre Socioculturel Le Val’Rhonne, Moncé-en-Belin.
VENDREDI 14 FÉVRIER
Les parents, C’est quartier libre ce soir // 19 h à
23 h - À l’occasion de la Saint Valentin, confiez-nous vos
enfants et profitez de votre soirée !
Tarif : 3 € par enfant - Attention, places limitées.
LA RUCHE, Centre Social Laigné – Saint-Gervais-en-Belin.

POUR SUIVRE NOTRE ACTUALITÉ
Consultez notre page Facebook La RUCHE Centre Social Laigné-Saint Gervais
JE M’INSCRIS

Demandez à recevoir notre newsletter sur notre site Internet

CARTE BLANCHE AUX PARENTS
Appel à contribution !
Afin d’impliquer les familles dans notre projet, nous cherchons à constituer un groupe de parents pour réfléchir et
mettre en place une partie de nos actions Familles. Vous êtes
les premiers concernés et il nous paraît essentiel que vous
partagiez avec nous vos envies et vos besoins.
Dans la prochaine gazette, plusieurs temps dont des samedis
seront banalisés pour réaliser concrètement vos idées.
Cet engagement représente 5 à 6 rencontres par an.
Un exemple de projet soutenu
Au cours d’un café-croissants, une maman a proposé d’aller
au festival du cirque de Marolles les Braults. Avec l’aide de
la référente famille de LA RUCHE, elle a mis en place cette
sortie, à laquelle a été ajoutée une initiation cirque à Fresnay
sur Sarthe sous le chapiteau de Mimulus. Quatre familles
représentants 15 personnes y ont participé. Elles sont toutes
revenues ravies de cette expérience.

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
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LES DATES À RETENIR AU PREMIER SEMESTRE
Plus d’informations à venir sur la prochaine gazette ou notre site Internet
SAMEDI 25 JANVIER
Fête des adhérents
10 h / 13 h - Un jeu grandeur nature, suivie d’un apéritif
offert avec grignotages. Possibilité d’arrivée entre 10 h
et 11 h (prévoir une heure de jeu).
Départ de la Maison de retraite, Laigné en Belin - ArriL’occasion de mieux se connaître entre adhérents mais
vée à la Belinoise, Laigné en Belin
aussi avec l’équipe de bénévoles et de salariés de la
En réflexion, création d’une bande « Echasse et GyroRUCHE. Une façon également de découvrir le projet de
roue » avec des ateliers d’initiation et perfectionnement
LA RUCHE.
animés par Marot en février et mars.
Gratuit - Réservée aux adhérents - Enfant accompagné
d’un adulte / LA RUCHE, Centre Social Laigné – Saint
Du 3 au 5 AVRIL
Gervais.
Bourse aux vêtements
Vêtements adultes/enfants
JEUDI 19 MARS
printemps/été, matériels de
[On y sera] Don du sang
puériculture et jouets.
Organisé par l’Établissement Français du Sang
Dépôt : 1er et 2 avril - La
Belinoise, Laigné en Belin
De 15 h 45 à 19 h 15 - Quel que soit votre groupe sanguin, donnez votre sang !
SAMEDI 4 AVRIL
Réservé aux adultes de 18 à 70 ans - Sans inscription
Les escapades
La Belinoise, Laigné en Belin
Co-organisées avec la CDC de l’Orée de Bercé Belinois, le
Centre Socioculturel Le Val’Rhonne. Avec le soutien d’un
SAM. 28 MARS
collectif d’associations ou structures du Belinois.
Carnaval de Laigné et St Gervais en belin
De 9 h à 14 h – Balades gourmandes, culturelles ou
En partenariat avec un collectif d’associations ou strucfestives, accompagnées par une compagnie de théâtre
tures de Laigné – Saint Gervais en Belin et la CDC de
de rue et ponctuées de pauses musicales, théâtrales et
l’Orée de Bercé Belinois.
gourmandes
De 15 h à 18 h - Sur le thème du voyage autour du
2 € (gratuit pour les enfants de – 12 ans) - Ouvert à tous
monde, défilé en musique et spectacles, animations
- Enfant accompagné d’un adulte.
et jeux, mise en feu de M. Carnaval et animation
Départ et arrivée de La Grange, Marigné-Laillé.
autour de l’arrivée du printemps.

SAMEDI 11 AVRIL
La chasse aux œufs
Co-organisé avec le Centre
Socioculturel Val Rhonne
10 h à 12 h - Venez vivre une
aventure où il sera question
de chocolat. Gare à la crise de
foie. Possibilité d’arriver entre
10 h et 11 h (prévoir une heure de jeu).
Gratuit – Ouvert à tous - Enfant accompagné d’un adulte
LA RUCHE, Centre Social Laigné – Saint Gervais en Belin
VENDREDI 3 JUILLET
Soirée d’été
En partenariat avec un collectif d’associations de Laigné - Saint Gervais en Belin et la CDC de l’Orée de Bercé
Belinois.
De 17 h à 23 h - Animations et ateliers - repas convivial
- théâtre de rue
Gratuit – Ouvert à tous - Enfant accompagné d’un
adulte.
Derrière la Mairie, Laigné en Belin

Associations

Comite des Fetes Laigne - Saint-Gervais
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Un dimanche « sympa »
Le Comité des Fêtes Laigné-Saint
Gervais a organisé sa première
manifestation le 8 septembre
2019 en proposant des jeux
fabriqués et organisés par les
adhérents, une restauration basée sur des fouées, un château
gonflable pour les enfants.

N'hésitez pas à nous rejoindre, vous
êtes tous les bienvenus.

Une journée familiale qui s’est
déroulée sous le soleil.

Comedie Belinoise
La comédie Belinoise travaille actuellement sur sa nouvelle pièce qui
s'intitule :

LE TABLIER, LE KÉPI ET LA SOUTANE,
Une comédie en 2 actes de Jérôme DUBOIS.

Voici quelques dates de représentations.
❱❱ le 26 janvier 2020 à Moncé-en-Belin à 14 h 30.
❱❱ le 22 février 2020 à Ecommoy à
14 h 30.
❱❱ le 14 et 21 mars 2020 à St-Gervaisen-Belin à 20 h 30.
❱❱ le 15 mars 2020 à St-Gervais-enBelin à 20 h 30.
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Generation Mouvement Aines Ruraux Club de Saint-Gervais
Rappelons d’abord que notre club a
été créé le 13 février 1976, qu’à ce jour,
l’adhérent le plus âgé a 96 ans et les plus
jeunes 61 ans.
Le club enregistre 91 adhérents, 10 sympathisants et le bureau se compose de
12 membres.
Notre activité très varié montre notre
dynamisme. En vrac : réunion mensuelle du club à la salle des fêtes « La
Belinoise » le 4ème jeudi du mois ; marche
promenade avec le club de Laigné le
2ème lundi du mois ; concours de boules
en partenariat avec nos amis de Moncé,
Teloché, Laigné, et nous-même à partir
du mois d’avril jusqu’en octobre deux
mardis après-midi par mois ; entraînement tous les jeudis à partir de 14 h sur
le terrain à côté de la salle Omnisport
Jean Claverie.
Nous pratiquons aussi le bowling avec
nos voisins de Laigné, organisation
chaque 4ème lundi de chaque mois de
14 h à 17 h. Les inscriptions se font sur
place au bowling, avec le paiement de
11 €, co-voiturage, rendez-vous à 13 h 25
place de l’église.
Tournoi Inter Canton de Bowling une
fois par an.
Pour tous renseignements s’adresser à :
Alain RYSER au 06 67 41 07 00 et Jacqueline CHORIN au 06 89 43 69 23
Et encore d’autres activités du club depuis la rentrée : le samedi 8 septembre :
nous étions présents au Forum des associations pour nous faire connaitre ; le
28 septembre : nous avons organisé un
concours de boules au profit des « Virades de l’espoir » qui a réuni 48 joueurs
et a permis de remettre à l’association un
chèque de 390 € ; le jeudi 10 octobre : le

tembre à Le Terrou, Rocamadour, Sarlat
(grotte et châteaux).
Inscription auprès de Mme Françoise DEBAULIEU au 06 09 64 36 52

repas annuel du club s’est déroulé dans
la salle des fêtes « La Belinoise » avec 70
convives. Un très bon repas a été servi
par Monsieur CHALIGNÉ, traiteur de St
Mars d’Outillé et animé par Monsieur
BONNEVILLE « magie, caricature, chant,
humour, imitations ». La soirée s’est terminée par notre traditionnelle soupe à
l’oignon préparée par Rolande.

Nous participons aussi aux activités du
Canton :
Par exemple du 1er au 8 septembre
dernier, 64 séniors du canton d’Ecommoy ont profité d’un séjour au village
vacances « Bielle » en Béarn. Ce séjour
a été organisé dans le cadre ANCV « Séniors en Vacances ».
Deux nouveautés pour 2020 : deux
séjours sont organisés par le canton, du
20 au 27 juin, l’Alsace et du 5 au 12 sep-

Et le mardi 5 novembre, Tournoi de
Bowling Inter canton de la Fédération
Générations Mouvement de la Sarthe.
L’équipe féminine de Bercé Belinois
arrive deuxième au classement sur 21
équipes. Saint-Gervais-en-Belin représenté par Jacqueline Chorin, Laigné-enBelin par Dany Gautelier, Teloché par
Ginette Rabet, Moncé par Annie Plessis
sans oublier notre équipe masculine
pour Saint-Gervais Jean-Luc Lecureuil,
Laigné par Jean-Michel Chevalier, Teloché par Patrick Jaquot, Moncé par Michel Galpin. Félicitation à nos équipes
du Bercé Belinois

DATE À RETENIR
❱❱ Jeudi 19 décembre : Assemblée Générale à la salle Belinoise à 14 h 30 avec
élection des membres et paiement des
cotisations. Bûches de Noël.
Pour tous renseignements :
M. Serge MARQUIS (07 82 00 19 54)
Mme Françoise DEBAULIEU (06 09 64 36 52)
M. Alain BONNEFOY (02 43 42 51 83)
M. Loïc DELAUNAY (02 43 77 90 46)
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L’ADEL vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2020
ADEL Assemblée générale

Associations

L’assemblée générale d’ADEL a eu
lieu le vendredi 6 septembre 2019.
Voici la composition du bureau :
Président : Alain MEUNIER
Vice-président : Bernard AVRILLON
Secrétaire : Martine JANVIER
Secrétaire adjointe : Nathalie COUTANT
Trésorier : Eric HAYES
Trésorier adjoint : Michel BOURGE
Responsable de la section arts graphiques : Joëlle LAGARDE
Responsable des sections contes et
patchwork : Jacqueline AVRILLON
Responsable de la section diaporamas : Michel BOURGE
Responsable de la section randonnées : Annick CORBIN
Responsable de la section roller :
Franck LEHOUX
Secrétaire adjointe section roller :
Muriel PLAIRE
Trésorier adjoint section roller : Arnaud LEHOUX
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RETOUR EN IMAGES SUR LES MANIFESTATIONS
DE L’ADEL DU 2ème SEMESTRE 2019
Exposition Patchwork et arts graphiques du mardi 24 septembre 2019
Les membres des ateliers patchwork et arts graphiques présentaient leurs réalisations.

La journée mycologique du dimanche 20 octobre 2019
Cette année, la cueillette des champignons fut excep- d’amateurs qui se sont régalés ensuite avec l’omelette
tionnelle en forêt de Bercé, pour la petite quarantaine aux cèpes.

Autres membres du Conseil
d’administration : Gérard CORSALETTI, Eric JANVIER, Jacques
JOLIVEAU et Alain JOLLY

NOTEZ SUR VOTRE AGENDA
LES DATES DES ANIMATIONS
Le Festival du Voyageur Amateur
Du vendredi 31 janvier au dimanche 2
février
Il est devenu le rendez-vous incontournable des
passionnés d’aventures et de voyages extraordinaires au bout du monde ou plus près de chez
nous.
Cette 21ème édition de notre Festival 2020 débutera le vendredi 31 janvier en début d’aprèsmidi par une séance gratuite réservée aux
écoliers des trois écoles de nos deux communes
: groupe scolaire Roland DERET de Saint Gervais,
groupe scolaire Jean Baptiste GALAN de Laigné
et groupe scolaire Ste Anne - St Joseph. Cette
séance aura lieu dans la Salle « La Belinoise ». Le
vendredi soir à 20 h 30 se déroulera la cérémonie
d’ouverture du Festival, également dans la Salle
« La Belinoise ».
Le festival se poursuivra le samedi 1er février à partir
de 13 h 30 et le dimanche 2 à partir de 13 h 30.
Nous vous attendons nombreux dans les trois salles

(Campanile, Chanterie et Théodule Meslin) mises à notre
disposition par la commune de Laigné en Belin, partenaire
du Festival.
Retrouvez le programme du Festival sur notre site internet
(adelaigne.fr).
Le traditionnel bric à brac
Le dimanche 26 avril
Il aura lieu 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)
Randonnée pédestre du tour du Belinois
Les 8, 9 et 10 mai
Programme prévisionnel de ce tour du Belinois sur le circuit balisé de la Communauté de Communes en 3 jours.
Nous serons accompagnés de deux chevaux dont un avec
un sulky.
Le vendredi 8 mai : Départ de Saint Biez en Belin à 9 h.
Pique-nique dans les bois amené par les randonneurs.
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Arrivée à Marigné-Laillé vers 17 h au gîte d'étape (couchage pour 12 personnes plus réservation, si besoin, de
deux autres chalets). Cuisine sur place pour le soir, le petit
déjeuner et le pique-nique du lendemain.
Le samedi 9 mai : Départ de Marigné à 9 h
Pique-nique à Teloché, arrivée à Laigné-en-Belin.
Repas chez Michel BOURGE, préparation du pique-nique
+ couchage chez les gens de Laigné
Le dimanche 10 mai : Départ de Laigné à 9 h
Pique-nique dans les bois, arrivée à St Biez.
Retrouvez
tout au long
de l’année les
informations
actualisées
concernant
toutes les
activités d’ADEL sur notre site internet
www.adelaigne.fr

LES SECTIONS DE L'ADEL
L’activité « Atelier Arts graphiques »
Découvrez les techniques de dessin
(crayons, encre, feutres, fusains) et l’aquarelle, le pastel, la gouache, etc.
Cette activité a lieu tous les lundis après-midi de 14 h à 17 h dans la salle de la Chanterie
de la mairie de Laigné. Elle est animée par
Joëlle LAGARDE.
Coût pour l’année 2019/2020 : 20 € (8 € d’adhésion ADEL + 12 € pour l’activité).

L’activité « Randonnées pédestres »
Programme 2020 des randonnées (voir tableaux ci-dessous).
Attention pour les sorties sur la journée ou
le week-end, une préinscription est obligatoire. L’organisation sera précisée ultérieurement. Tous les rendez-vous sont Place de
l’église à Laigné-en-Belin pour un covoiturage éventuel ou directement au départ de
la randonnée (contacter l'organisateur).

L’activité « Diaporama »
Programme diaporama ADEL
1er trimestre 2020
Vendredi 24 janvier
L’Ouest Américain
Sylvie RABEAU
Vendredi 28 février
Goumanko au Mali
Nicole et Bernard GRIGNE-GAZON
Vendredi 27 mars
Les Alpes, ses bergers, ses marmottes
Jean-Pierre GUIHENEUF

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.
L’activité « Atelier Contes »
Neuf conteurs et conteuses inscrits, cet atelier a lieu le 3ème vendredi tous les deux mois
dans la salle du Campanile de la mairie de
Laigné. À l’étude : une soirée conte à l'auditorium « La Clé d'Orée » avec la chorale « De
si de la ».
Vous êtes intéressés ? alors, n’hésitez pas,
contactez Jacqueline AVRILLON, conteuse et
responsable de cet atelier au 02 43 42 57 57.

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.
Ces soirées ont lieu à 20 h 30 dans la salle du
Campanile de la Mairie de Laigné-en-Belin
Participation par soirée : 2 € et gratuit pour
les moins de 16 ans. 1,50 € pour les adhérents de l’ADEL.
L’activité « Patchwork »
Cette activité a lieu tous les mardis de 11 h
à 19 h 30 dans la salle Théodule Meslin de
Laigné (ancienne mairie en face de l’église).
Elle est animée par Jacqueline AVRILLON.
Coût pour l’année 2019/2020 : 20 € (8 € d’adhésion ADEL + 12 € pour l’activité)

Renseignements et réservations auprès de
Annick au 06 10 16 67 57 ou de Martine au
06 65 23 76 32.
Le programme des randonnées 2020 sera mis
en ligne sur le site internet de l’ADEL (adelaigne.
fr) début février.
L’activité Roller « Loisir Adultes/Ados »
L'ADEL propose de l'initiation ou du perfectionnement, tous les jeudis de 19 h à 20 h
dans le gymnase ou sur la piste. Une séance
sur deux est encadrée par un entraineur diplômé : apprentissage, agilité, technique…
Durant les autres séances, pratique du hockey, basket, foot, ultimate, slalom, sauts…
En parallèle, on randonne sur route, voie
verte le week-end quand le temps le permet.
Contact : Nathalie Coutant (n_lebaudy@
yahoo.fr) ou directement sur la piste ou le
gymnase le jeudi soir.

Vous êtes intéressées ? Alors n’hésitez pas à
contactez Jacqueline au 02 43 42 57 57.

Dates

Illustrations : @ Freepik

LES RANDOS

Dimanche 12/01

Lieux

Distance en
km

Rando - visite du jardin bleu - galette

Rendez-vous
à
13 h 30

Jeudi 23 /01

Volnay

10

13 h 30

Jeudi 13/02

Courcebœuf

13

13 h 30

Dimanche 23/02

Valennes - carnaval

7

9h

Jeudi 12/03

Surfonds

10

13 h 30

Dimanche 29/03

Journée à Chatou (78) :
« Sur les pas des Impressionnistes »

Jeudi 09/04

Vallon sur Gée – Crannes en Champagne

10

13 h 30

Dimanche 19/04

un chemin - une école - St Michel de Chavaignes puis
visite de l'église

7

13 h 30

8,9 et 10 mai

Tour du Belinois en 3 jours
(voir détails dans le programme des animations)

72

Dimanche 14/06

St Aubin des Coudraies – pique-nique - visite du jardin du Grand Sablon et de l'église

13

9h

Jeudi 25/06

Tresson

14

13 h 30

8h
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Orchestre Harmonie du Belinois
L’année musicale de l’OHB a démarrée sur les chapeaux de roues avec
nos participations au concert « autour
du trombone » organisé par l’école de
musique de l’Orée de Bercé Belinois et
au concert du Téléthon. De plus, nous
avons organisé notre traditionnel repas
dansant, cette année sur le thème des
Îles.
La suite du programme ? Le 15 mars
prochain, nous traverserons la région
pour un concert à Paimbœuf, en Loire-

Atlantique, dans le cadre d’un échange
avec l’Orchestre d’Harmonie de Paimboeuf. Puis, le week-end du 1er mai,
nous participerons au Festiv’Harmonies, festival mettant en scène une
petite dizaine d’harmonies de Sarthe et
d’ailleurs, au Val’Rhonne de Moncé-enBelin. Nous en profiterons pour accueillir nos amis d’Hagondange (Moselle)
pour le week-end. Enfin, nous terminerons l’année par la fête de la musique et
le bal du 14 juillet.

Forte de ses 65 musiciens de tous âges,
l’Orchestre d’Harmonie ne cesse de
progresser dans un double objectif
d’épanouissement musical de chacun
et de proposer un répertoire de qualité
pour notre public mélomane. Et tout
cela dans la convivialité et la bonne
humeur !

Contact :
Charles Bourge (Président)
Tél. : 06 74 32 89 03

Virades de l’Espoir

Associations

Cette édition est l’année du record, malgré les diﬃcultés vous
avez répondu présent.

22

Plusieurs actions ont eu lieu, la
vente de chouquettes dans les
écoles, collège, galerie marchande d’Hyper U où, à 15 h 30,
nous n’avions plus une seule
chouquette à vendre.
Vente d’ouvrage en patch’, sacs,
napperons pochettes et bien
d’autres, que nos passionnées
fabriquent au cours de l’hiver.
Le diaporama du vendredi soir
nous a fait voyager en Corse et
à Rome.
Nos deux concours de boules,

un organisé par les retraités d’Arnage
au printemps et l’autre par Génération mouvements St Gervais, sont
devenus deux rendez-vous incontournables.
Le centre social LA RUCHE s’est joint
à notre action avec la fête de la
pomme, la vente de jus de pomme à
notre profit.
Pour terminer cette journée, notre
omelette salade animée par Vibra’Scène qui nous accompagne
depuis plusieurs années, repas qui a
affiché complet.
Et pour terminer, les deux écoles
publiques de Laigné-St-Gervais ont
organisé une Virade Scolaire (courses

parrainées), qui nous ont permis de
collecter 732 €. Merci aux enfants, aux
parents et aux enseignants.
Nous pouvons déjà vous dire qu’au
total nous dépassons les 10 000 €.
Merci, merci à tous : nos partenaires,
bénévoles, associations locales et donateurs qui nous soutiennent.
Merci aussi au SIVOM et aux Mairies.
Pour 2020 nous ne reconduirons pas
l’omelette, mais je compte sur votre
soutien pour les différentes actions
qui auront lieu le week-end du
26 septembre 2020.

Contact :
Martine BEUCHER
Port : 06 34 15 56 31
Mail : beuchermartine@free.fr
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Club des Loisirs
L’assemblée Générale du CDL aura lieu le
vendredi 10 janvier 2020 à 18 h 30 au siège
du Club. Toute personne voulant adhérer
peut le faire à l’AG ou s’inscrire avant le
31 janvier prochain. Avantages d’être adhérent : tarifs préférentiels aux manifestations
ainsi que pour la location de la salle, une
entrée gratuite au festival des vins.

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.

Le Festival des vins et de la Gastronomie se
déroulera du 6 au 8 mars 2020.
Des DVD souvenirs
des 100 ans du tracteur Renault sont disponibles au Club des
Loisirs (13 €).

Pour tout renseignement
et réservation
Tél : 02 43 42 27 32 ou
06 07 30 59 79
htpp:// clubdesloisirslaigne.fr

Aider un enfant a Dano
La seconde assemblée générale s’est déroulée au siège social. L’association compte
maintenant 98 donateurs et parrains dont
50 % habitent à plus de 150 kilomètres, 30
étaient présents. Dans une ambiance conviviale et studieuse nous avons partagé le
rapport d’activité et le rapport financier.
(détail sur notre site)

pour les enfants au Burkina et
précisé nos besoins en termes
de parrainage. Une collecte de
fournitures scolaires est lancée… nous remettrons cahiers,
trousses et cartables lors d’une
prochaine mission sur place.

Rentrée scolaire au collège Bater Langou de Dano

Nous sommes intervenus auprès des
élèves… ils se sont montrés très intéressés,
ils ont eu beaucoup de questions sur la vie
des enfants de ce pays pauvre de l’Afrique…
nous reviendrons.
Assemblée générale du 7 septembre

Fin juin, nous parrainions 60 collégiens,
nous avons doté tous les élèves (parrainés
ou non) de manuels scolaires et leur avons
distribué un repas par jour (plus de 10 000
dans l’année).
Chaque parrain ou donateur se dit fier de
son engagement et de son utilité.
À l’occasion de la matinée portes ouvertes
de rentrée scolaire nous avons présenté aux
parents les actions que nous conduisons

La saison des pluies quasiment terminée,
la rentrée scolaire a eu lieu le 14 octobre au
collège de Bater Langou.
76 enfants issus de familles particulièrement démunies sont maintenant parrainés
par notre association en classe de sixième,
cinquième et quatrième, nous prenons en
charge leurs tenues de collégiens, les livres
et un repas à la cantine chaque jour de
classe.
Nous venons d’accueillir 20 nouveaux
élèves, nous leur donnons des atouts et
l’espoir de vivre idéalement leur vie d’adulte
sur place au Burkina Faso.
Nous avons besoin d’une dizaine de nouveaux parrains.
N’hésitez pas à nous rejoindre,
parrainer apporte beaucoup de
satisfactions.

Rencontres à l’école Ste Anne –St Joseph le 21 septembre

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 joie 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 officiellement 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.
Date à retenir
Le 14 mars à 20 h 30 à l’auditorium de
l’école de musique communautaire à
Laigné, la chorale « De Si Dela » dont bon
nombre de choristes sont connus localement donnera un concert au profit de l’association.
Aider un enfant à Dano
73, Route des Loges
72220 Saint Gervais en Belin
www.unenfantaparrainer.org
Mail : infodano@unenfantaparrainer.org
Contacts téléphoniques :
Annick Brulon (Secrétaire) 06 78 31 69 24
Jean Yves Bône (Président) 07 84 16 10 84
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Grain de sable et Pomme de Pin
Association de protection de l’environnement
Membre de Sarthe Nature Environnement
7ème Festival Nature et Environnement
Les 17, 18, 19 janvier prochain GSPP
vous propose une nouvelle formule
pour cette 7ème édition.
Forte de son succès, cette manifestation va grandissant et le Val’Rhonne
ne pouvait plus accueillir tous les
exposants en son sein.
Avec l’accord bienveillant de la municipalité, vous retrouverez donc les
expos photos dans la rotonde de
l’école primaire. Le forum associatif se
tiendra dans le Dojo (salle de danse,
sous le local jeune). Les animations
et dédicaces de livres sur la nature se
feront dans le hall du Val’Rhonne. La
mezzanine accueillera deux aquarellistes et la salle de réunion abritera
un sculpteur ainsi qu’une animation
autour de créations en volume à
base d’éléments naturels.

Associations

À noter que cette année la bibliothèque sera partie prenante toute
la journée du samedi avec des ouvrages sur la nature, des lectures
ouvertes, les interventions d’une
conteuse et une exposition.
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La programmation débutera
comme chaque année par une
projection scolaire le vendredi
après-midi, avec trois courts
documentaires adaptés à l’âge
des enfants.
Le vendredi à 20 h 30, la soirée
d’ouverture sera consacrée à
la 1ère action du programme
associatif de Sarthe Nature Environnement sur le thème des
« changements climatiques »»,
avec « L’or bleu du Rajasthan »,
documentaire sur les conséquences de la diminution de
la ressource en eau et de son
nécessaire partage. La projection sera suivie d’un débat en
présence de deux personnes
ayant participé au tournage et
d’intervenants spécialistes de
tout ce qui touche à l’eau.
Le samedi à 14 h, nous projetterons un court documentaire sur

un petit crapaud protégé : le sonneur
à ventre jaune, suivi, en avant-première, d’un film sur les abeilles « Être
avec les abeilles », en présence de la
réalisatrice, Perrine BERTRAND. Film
engagé, résolument tourné du côté
des abeilles.
Le samedi à 16 h 30 nous vous proposerons d’abord une Balade forestière » suivie d’une « Rencontre avec
le Grand Tétras » et enfin un documentaire sur les « Trognes, les arbres
aux mille visages » en présence de
Dominique MANSION qui a participé
au film.
Le samedi à 20 h 30 vous pourrez
suivre « L’odyssée du loup ». Basée
sur des faits réels, cette histoire a
été tournée avec la participation de
Pascal TRÉGUY, sarthois, spécialiste
des prestations animalières pour le
cinéma, qui sera présent.
En partenariat avec le Val’Rhonne, le
dimanche à 15 h, vous pourrez assister à la prestation d’une conteuse
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autour de « Nos chers arbres »,
suivie d’un spectacle très original
« L’homme qui plantait des arbre »
d’après l’œuvre de Jean GIONO. Cette
histoire vraie vous sera lue, vocalisée, bruitée par Clothilde DURIEUX,
comédienne, tandis que vous pourrez voir en direct, projeté sur grand
écran, les arbres poussés, la forêt
s’étendre, changer de couleur sous le
pinceau magique de Benjamin FLAO,
célèbre dessinateur de BD.
Pour consulter le programme complet rendez-vous sur notre site ou sur
celui de la Mairie de Moncé-en-Belin.
Programme disponible dans les
commerces locaux et à l’accueil du
Val’Rhonne à partir de début décembre.

Suivre notre actualité :
www.gspp.asso.st
Mail : contact@gspp.asso.st

C.O.L.S.G. - Section Volley
La nouvelle saison a déjà repris, mais, il
est toujours possible de nous rejoindre
pour se faire plaisir.
Les amateurs (Féminines, Masculins, Juniors) sont les bienvenus.
Les séances ont lieu le mercredi à 20 h 30
au Gymnase de Laigné Saint Gervais.
Le Club de Volley-ball vous souhaite
de bonnes fêtes de ﬁn d’année et vous
adresse ses meilleurs vœux pour 2020.

Contact :
Ghislaine BREBION (Présidente)
Tél. : 02 43 42 80 51
Aurélie MARIONNEAU (Secrétaire)
Tél. : 06 51 39 51 06
Mélanie CHEVREUX (Trésorière)
Tél. : 06 81 75 41 84

Sportez-vous bien

C.O.L.S.G. - Section Basket
La saison est bien lancée pour nos trois
équipes (U13, U15 Masculin et Séniors
Masculin).
Au classement, nos seniors qui évoluent
cette année en DM2 sont pour le moment
au classement 7ème sur 12 de leur championnat. Ils ont également commencé
leur premier match en coupe de Sarthe le
dimanche 3 novembre avec une première
victoire. À noter que, la saison dernière, ils
ont remporté le Trophée de la Sarthe, en
espérant que l’aventure continue jusqu’au
bout, souhaitons leur bonne chance
Les U15 masculin se classent à la 1ère place
de la poule B en division 3. Ils font de très
bons résultats pour leur première année
en U15. Bravo à eux !
Les U13 sont en division 4 en poule D, ce
sont pour la plupart de nouvelles recrues
qui débutent le basket. Ils se classent à
la 8ème place sur 10. Nous avons d’ailleurs
besoin d’enfants pour compléter l’équipe.
N’hésitez pas à nous contactez si vous
êtes intéressé, même si votre enfant est
débutant.

Nos jeunes basketteurs
de moins de 11 ans sont
de plus en plus nombreux et apprennent
avec passion notre
beau sport qu’est le
basket. Pour la catégorie U11, nous engagerons surement une
équipe dès janvier.
Toute l’équipe du COLSG remercie ses licenciés pour leurs bons résultats et nos bénévoles
pour leur aide qui nous
est précieuse et vous
souhaite à tous une
excellente année 2020.
N’oubliez pas de venir
les encourager le weekend !

Les petits

Les Seniors

Suivez nous également sur notre page Facebook à l’adresse suivante :
https://www.facebook.com/basketlaignestgervais/
ou sur notre nouveau site internet à l’adresse suivante :
http://club.quomodo.com/colsg-basket/

Les U15

Renseignements :
Jennifer VIDOT
Tél. : 06 61 10 79 05
jenniferlebert@hotmail.com
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C.O.L.S.G. - Section Tir a l’arc
Saison Sportive exceptionnelle pour les Archers du Belinois.
Le bilan de la saison 2018-2019 est vraiment exceptionnel avec 12 participations aux différents Championnats de
France, avec pour finir quatre podiums
dont deux sur la plus haute marche, six
titres de Champions Régionaux et cinq
Vice-champions Régionaux.

Associations

Après deux titres de Championne de
France en 2018, Océane HALNA réussit
une nouvelle fois l’exploit de rester à
son meilleur niveau en 2019 et enrichit
son palmarès de plusieurs lignes :
• Record de France de tir en salle à 25
mètres
• Vainqueur du tournoi international de
Bondy
• 5ème du tournoi secondaire de la 4ème
étape de la coupe du monde à Nîmes
• Vice-championne de France de tir
en salle à 18 m en février 2019 à La
Roche-sur-Yon
• Championne de France de tir en extérieur, règlement olympique (discipline référence au niveau international) à Riom, dans le Puy-de-Dôme au
mois d’août.
• Championne de France de Beursault (discipline traditionnelle pratiquée depuis le XIIIème) à Pontoise en
région parisienne.
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Ces excellents résultats lui ont
permis, pour la deuxième année
consécutive, d’intégrer le collectif national arc à poulies, avec un
suivi des entraîneurs de l’équipe
de France, Sébastien Brasseur
et Nicolas Jonette, l’objectif
étant de se qualifier pour les
Championnats d’Europe Jeunes
qui auront lieu à Lilleshall en
Grande-Bretagne.
En parallèle, notre sportive a pris
la décision de répondre favorablement aux demandes du club
de Rennes (Champion d’Europe
des Club) pour intégrer leur
équipe DNAT (division nationale
arc à poulies) représentant l’élite
nationale du tir par équipe. Cette
nouvelle expérience devrait être,
pour Océane, très formatrice et

augmenter son expérience du haut niveau, ce que nous, Archers du Belinois,
nous ne pouvons lui apporter.
Océane continue de s’entraîner avec
nous, mais va régulièrement à Rennes
pour s’entrainer avec sa nouvelle
équipe encadrée par un diplômé d’Etat
salarié du club de Rennes.
Même si Océane ne porte plus nos couleurs, nous sommes très fières de l’avoir
emmenée jusque-là… Mais pour nous
elle restera toujours un Archer du Belinois. De plus, comme elle continue de
s’entraîner avec nous, elle pourra nous
faire des retours sur les techniques du
haut niveau qui nous permettront de
pouvoir encore mieux appréhender la
formation de la relève.
La relève, parlons-en donc.
❱〉 Léa GIRAULT : La jeune cadette
nous a rejoint en 2018 et a réussi l’exploit de se qualifier au Championnat
de France Beursault dès son premier
concours dans cette discipline, mais à
l’exemple d’Océane, elle décide, après
le Championnat de France, de changer
d’arme et pratique depuis lors l’Arc à
Poulies, avec des résultats déjà très
prometteurs, son objectif pour cette
saison est d’être sélectionnée pour les
Championnats de France de tir en salle
et de tir en extérieur, avec la volonté de
faire aussi bien qu’Océane. Nous le lui
souhaitons de tout cœur.
❱〉 Mathis GUIBERT : après avoir changé de catégorie, il réussit à se qualifier
pour les Championnats de France de tir
en salle, les Championnats de France
de tir en extérieur et les Championnats
de France de Tir Beursault où il prend
une belle deuxième place en battant
très largement le record de la Région
Pays de la Loire.
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❱〉 Parmi notre élite nous trouvons
aussi : Clément Fontaine, Benoit Maillaud, Cécile Bertin et Ludovic Millet, qui
ont eu la joie de participer à la Coupe
de France de tir en extérieur au mois
d’août.
À la Compagnie d’archers du Belinois,
la pratique du tir à l’arc ne se résume
pas uniquement à la pratique « Haut
niveau ».
En effet, toutes les semaines, des
dizaines d’archers, des jeunes, voire
très jeunes, et des plus anciens se retrouvent dans la bonne humeur pour
pratiquer le tir à l’arc en loisir ou en pratiquant des petites compétitions dominicales, où l’objectif est de faire de son
mieux sans aucune prétention.
Pour tous renseignements, vous
pouvez nous suivre sur Facebook
# Cie archers du Belinois.

Renseignents :
Patrick Couprie, Président
Tél. : 06 15 36 55 76,
archersdubelinois@orange.fr

Gymnastique Volontaire
Un petit résumé des principes de notre
club Sport Santé, depuis 45 ans au travers
de ses activités Fitness, renforcement
musculaire, cardio et Pilates.
Venez nous rejoindre pour les deux autres
trimestres, il reste quelques places disponibles dans chaque séance. Il est toujours
temps de s'inscrire.
Pour la Gymnastique Volontaire
• Lundi de 20 h 30 à 21 h 30 ;
• Mardi de 18 h 30 à 19 h 30 ;
• Vendredi de 9 h à 10 h ;
• Vendredi de 10 h à 11 h ;
pour les séniors.
Salle omnisports Laigné - St Gervais.

Mais la Gym Pilates
• Lundi après-midi de 15 h à 16 h au
Centre Social ;
• Lundi soir de 19 h 15 à 20 h 15 – Salle
La Belinoise.
sont au complet pour cette saison.

Pour tout renseignement, contactez :
Chantal AUGEREAU :
06 30 26 89 86 ou 02 43 42 89 60
Mail : gv.laignestgervais@gmail.com

1,2,3,
SOUFFLEZ
OSEZ
RESPIREZ
ECOUTEZ
SOURIEZ

INSPIREZ
LÂCHEZ
BOUGEZ
DANSEZ
PARTAGEZ
AIMEZ…

Casque d’Or
Aujourd'hui, Casque d’Or est fort d’un effectif de 52 membres qui font vivre l’association par leur présence et participation à de
nombreux évènements, ponctuant la vie
dynamique de ce club.
L'objectif de l’association est de se réunir
dans une approche détendue et ludique de
la moto, afin d'organiser de belles balades,
des journées de formation, de l’initiation
pour les enfants, développer des loisirs motocyclistes, et de mieux faire connaître notre
région avec visites, ainsi que des soirées à
thèmes en toute convivialité.

La balade de printemps a ouvert la saison
et a été suivie de divers événements : une
journée pédagogique familiale au musée
Robert TATIN de Cossé le Vivien, des sorties
et visites dans le Perche, l’Armada à Rouen,
Circuit de La Sarthe cycliste à Pré en Pail,
journée de la rose à Doué la Fontaine, sortie des 4 jours de l’Ascension avec activités
dans la baie de Cancale Mont-Saint-Michel,
découverte de la région de Vendôme, trois
journées de formation virages et trajectoires, une journée vintage (Distinguished

Gentleman’s Ride), le rallye touristique et
éducatif (Gold Trophy), le jour de la journée
du patrimoine suivi d’une soirée moules
frites, le rendez-vous des enfants à l’initiation mini moto sur le terrain de cross de
Damigny, puis clôture de la saison par l’incontournable action caritative du Téléthon
le 7 décembre 2019 au départ de la place du
gymnase à 14 heures.
Venez partager avec nous une de nos balades, nous serons ravis de vous accueillir !

La première vocation est la pratique des loisirs motocyclistes, mais c'est aussi une association moto qui se veut un lien entre amis
motards.

Le départ

https://fr-fr.facebook.com

ue.Dor
/Moto.Club.Association.Casq

Renseignents : Laurent HOUDAYER
Tél. : 06 89 27 18 20
association.casquedor@gmail.com

Le Groupe à Cancale
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Les Artisans Commercants reunis
Les fêtes de fin d'année sont déjà là, et
vous avez pu constater quelques changements, au sein de nos villages.
❱〉 Les travaux de construction de l'oﬃce
notarié et de la Caisse du Crédit Agricole vont bon train.
❱〉 La crêperie de Laigné a terminé ses
travaux.
❱〉 Vous n'êtes pas sans savoir que le restaurant les Cocottes d'Isa a été cité au
guide Gault et Millau, pour ces qualités
culinaire. Félicitation à Isa, qui sait faire
une cuisine pour tous.

Associations

❱〉 Un nouveau commerce s'est installé
dans l'ancienne poste. L’ORIGAMI, vous
y trouverez différents articles artisanaux,
(savons - objets décoratifs, etc.) fabriqués
par des artisans sarthois. Nous souhaitons la bienvenue à Laure et Nicolas.
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Nouvelle entreprise de maçonnerie :
Bienvenue à M. DOS SANTOS MARAIS, à
Laigné (06 64 77 31 67).
❱〉 Nous remercions Marielle et Michel,
pour leur investissement, au sein de
notre association, depuis 24 ans et beaucoup de joie dans leurs projets à venir.
Ils ont cédé leur entreprise, à Solenn et
Anthony LOISEL, qui déjà prennent possession du magasin, et vous proposent
maintenant, un service drive, et un rayon
bio produits en vrac. Bienvenue à eux et
leur famille.

Nous vous souhaitons à toutes et tous
de belles fêtes de fin d'année, et une
bonne et heureuse année 2020.
Nous vous remercions de la confiance
que vous nous accordez.

❱〉 Bonne retraite à Lionel CHEVRIER, entreprise DOITEAU Menuiserie, qui a cessé
son activité.

Pour tous renseignements, contactez-nous : Guillon Denis
02 43 42 89 82

Au palais des saveurs

Huet F.

Boulangerie-pâtisserie

02 43 42 06 76

Delphinium

Xiberras D.

Fleuriste

02 43 87 57 42
02 43 77 24 33

Besnardeau

Besnardeau S.

Charpente couverture-zinguerie

Bourdin Myriam

Bourdin M.

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

Couleur Caramel

Boulay P.

Coiﬀure

02 43 47 89 64

Crédit Agricole

Durfort

Banque

02 43 42 59 07

Crédit Mutuel

Vouille

Banque

02 43 19 28 45

Denis Coiﬀure

Guillon D.

Coiﬀure

02 43 42 89 82

Dutel Aurelien

Dutel aurelien

Maçonnerie

06 13 63 84 13

ECB école de conduite

Guittet-Menant D.

Auto école

02 43 42 44 63

Bati-Moi

Dos Santos Marais A.

Maçonnerie

06 64 77 31 67

Kevin Compain

Compain K.

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

Hydro D

Coeur de roy L.

Aérogommage sablage

06 30 54 15 30

La Béline

Dere D. et L.

Boulangerie-pâtisserie

02 43 42 02 79

Le Chiquito

Boittin F.

Café-tabac-presse-jeux

02 43 42 08 70

Le fournil St martin

Guyon T. et B.

Boulangerie - pâtisserie

02 43 57 13 83

Les cocottes d'Isa

Catherine I.

Bar restaurant

02 43 42 02 22

M Service

Jousse F.

Produits métallurgiques - métallurgie

02 43 42 23 23

Nelma Coiﬀure

Nelly - Maryse

Coiﬀure

02 43 42 02 68

Pasquier Paul

Pasquier P.

Menuiserie générale PVC Bois Alu

02 43 42 20 33

Pasquier Caroline

Pasquier C.

Coach professionnel

06 79 18 64 90

Perrine Esthetic

Beucher P.

Esthéticienne

02 43 87 73 84

Prestalim's

Renaud T.

Traiteur restauration collective

02 43 42 27 00

Renaud Traiteur

Renaud T.

Traiteur /organisateur de réception

02 43 47 03 90

Sarl Auroit Eco Marché

Loisel A. et S.

Alimentation

02 43 42 78 88

Sarl Beucher Anthonny

Beucher A.

Maçonnerie - carrelage - restauration

02 43 42 45 31

Sarl Leroux (Renault)

Leroux G.

Garagiste

02 43 42 02 41

Sarl J Salle

Salle J. S.

Plomberie chauﬀage climatisation

06 49 99 05 63

Sarl Ludovic Robert

Rober L.

Artisans plaquiste

02 43 42 46 17

Tilyo

Leroy N.

Plaquiste jointayeur neuf rénovation

06 85 59 93 96

Verif Auto

Retif L.

Contrôle technique automobile

02 43 77 29 31
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Familles Rurales

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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Services à la Personne

Notre service

ADU Services

•

Spécialisé dans l'aide humaine, les actes
essentiels de vie de personnes en perte
d'autonomie
Service autorisé et déclaré
Intervention sur l’ensemble du département
Evaluation individualisée des besoins
Devis gratuit personnalisé
Formalités administratives simplifiées

•
•
•
•
•

Les avantages
•

Nombre d'intervenants réduit

•

Prestations déductibles des impôts (selon
loi de finances et décrets en vigueur)

Aide à la toilette
Maintien de l'autonomie
Courses, sorties sécurisées
Préparation et aide à la prise de repas
Aide administrative

34 36

Pour tous renseignements, contactez-nous !

02 43 39

Lundi au vendredi
9h à 17 h sans interruption

-nous !
lus, contactez
N'attendez p

36
02 43 39 34

respadu.sap@gmail.com
ADU Services

Services à la Personne
02 43 39 75 07
34 rue Paul Ligneul
72015 LE MANS CEDEX 2

Associations

SIRET : 821 743 416 000 17 RCS Le Mans
Ne pas jeter sur la voie publique
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Taille de haie
Tonte
Désherbages
Bêchage
Plantation
Abattage arbre
Taille arbres, 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 !

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 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
27,0 mm

Thorée les Pins
7 mm

Berfay
30,3 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

La Fresnay / Chedouet
107 mm
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Journée la plus pluvieuse

Mardi 29

Samedi 9

Dimanche 3

Mercredi 24

Mercredi 8

Saledi 8

Avec une hauteur de

19,9 mm

19,5 mm

18 mm

20,9 mm

10,3 mm

14,9 mm

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

Avec sous-abri :

- 3°

- 2° 5

-1°

-0° 5

0°,0

9°

au sol :

- 5° 5

- 4° 8

-4°

-5° 2

0° 0

6°

Année 2019

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Hauteur des précipitations

22,8 mm

53,5 mm

25,9 mm

153,3 mm

110,5 mm

Minimum en Sarthe à

Bouloire
5,4 mm

La Fresnaye
39,2 mm

La Fresnaye
49 mm

Thorée les Pins
120,4 mm

Tresson
100,3 mm

Maximum en Sarthe à

Rouessé Vassé
36,8 mm

Sainte Corneille
79,9 mm

Bouloire
25,7 mm

Mamers
172,3 mm

Ancinnes
170,5 mm
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20

23

Vendredi 26

Samedi 17

Mardi 24

Lundi 14

Samedi 9

Avec une hauteur de

14,3 mm

25,3 mm

7,6 mm

25 mm

17 mm

Température la plus élevée

Jeudi 25

Lundi 6

Samedi 21

Dimanche 13

Vendredi 1er

41° 1

35° 5

30° 2

24 °

17 °

Mardi 2

Mardi 20

Vendredi 6

Jeudi 3

Mercredi 20

11°

9° 9

4°

3°

-1 ° 9

8° 8

7° 5

2°

1°1

-3 ° 1

Nbre de jour de précipitation

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

Nbre de jour de précipitation
Journée la plus pluvieuse

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

Cumul des précipitations du 1 janvier au 30 novembre 2019 : 656,7 mm en 108 jours.
Comparaison avec 2018 : 749,1 mm sur 112 jours ; comparaison avec 2017 : 543,7 mm sur 89 jours
er
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Saint Gervais
Infos

