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Le mot du Maire

Voici enfin venu le temps de la belle saison. Celui où nous pouvons, avec
grand plaisir, sortir de chez nous pour profiter des belles journées d’été.
Je sais que les fortes précipitations de ces dernières semaines et plus
généralement du printemps 2016 nous ont largement impactés. Nos
réseaux, fossés ou tuyaux enfouis, si dimensionnés soient-ils, ne peuvent
accueillir, sans dommage, la trop forte pluviométrie dont nous avons été
témoins depuis le début de cette année. Je fais, avec vous, le vœu qu’un
temps plus agréable vienne nous gratifier cet été…
Ce printemps a été celui de la fin des travaux d’enfouissement dans la traversée de notre village.
Elle permet, outre la réfection de l’éclairage public, de ménager une circulation sur nos trottoirs
largement améliorée. Même si, pour des raisons d’harmonie avec la règlementation du Conseil
Départemental, nous n’entrons pas dans les dispositions complètes de l’accessibilité légale, nous
pouvons circuler avec une meilleure sécurité et un confort accru sur nos trottoirs…
Je souhaite vous parler de l’opération de « montée en débit » internet qui est pilotée par la
Communauté de Communes qui en a la compétence. Il s’agit d’un chantier qui devra être
terminé au second semestre 2017. Selon le bureau d’étude, les abonnés concernés pourront
prétendre à un débit de 10 mégabits pour l’ensemble de la zone urbaine au terme de l’opération.
Le concept de cette montée en débit est une combinaison entre l’implantation de la fibre
optique jusqu’à des sous-répartiteurs et l’utilisation du réseau de cuivre existant pour relier
ceux-ci à chaque abonné. Les membres du bureau communautaire ont toutefois exigé que
Mairies et écoles soient reliées en fibre optique directe pour des raisons de services publics bien
compréhensibles. Pour mémoire, à l’échelle de l’intercommunalité, une dépense de 800 000
euros est nécessaire en une fois, alors que le « tout fibre » exigerait des dépenses de 300 000 euros
par an jusqu’en 2030…
C’est en ce sens que le Conseil Municipal a décidé, en mai dernier, de créer un réseau en fibre
reliant ses bâtiments en amont du chantier de montée en débit. Il s’agit pour nous d’anticiper
l’arrivée de la fibre en nous tournant vers le numérique qui, vous le savez bien, sera largement
utilisé notamment dans les écoles…
Je voudrais enfin vous parler de la modification de notre PLU qui est désormais effectuée. Elle va
permettre l’ouverture de nouvelles constructions de logements à l’entrée nord de notre village.
Rappelons que ces opérations se situent dans une optique, certes de développement, mais
avec la modération que le schéma de cohérence territorial (SCOT) nous impose et obéissent à
des programmations très encadrées par la loi pour préserver les terres agricoles et les espaces
naturels…
Il me reste à vous souhaiter un bon été 2016. Que ce temps soit celui des liens familiaux et
amicaux. Je vous souhaite aussi de bonnes vacances si vous avez le loisir d’en bénéficier et vous
donne rendez-vous à la rentrée de septembre…
Bon été et bonnes vacances à toutes et à tous.
Votre Maire,
Bruno LECOMTE
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Les Commissions Municipales
Commission Restaurant scolaire
Le restaurant scolaire de Saint Gervais
en Belin vient d’obtenir la charte « qualité et proximité » du Pays du Mans. Ce
label engage le restaurant scolaire à
s’impliquer dans une démarche de développement des circuits de proximité
et des produits agricoles de qualité.
L’année scolaire s’achève prochainement et nous préparons la prochaine
rentrée du restaurant scolaire.

Les inscriptions au restaurant scolaire
se feront uniquement lors des permanences.
Les permanences se dérouleront les
samedis 18 et 25 juin de 10 h à 12 h et
le lundi 20 juin de 16 h 30 à 18 h 45, au
restaurant scolaire de Saint Gervais en
Belin.
Vous pouvez imprimer la fiche d’inscription, la fiche planning occasionnel, en
vous rendant sur le
site de mairie www.
saintgervaisenbelin.
mairie72.fr. Il est impératif d’apporter la fiche
d’inscription complétée
lors des permanences
(une fiche d’inscription/
enfant).

À la rentrée de septembre 2016, les repas continueront d’être confectionnés
par le cuisinier API. Les enfants seront
encadrés par des animateurs de la
Communauté de Communes de l’Orée
Belinois.
La Commune de St Gervais en Belin clôture sa 2ème année de reprise du restaurant scolaire. À ce stade, nous pouvons
faire un bilan financier. La participation
de la Commune pour l’année scolaire
2014/2015 a été de 31 433,75 € et pour
l’année scolaire 2015/2016, elle sera
d’environ 39 000 €. Pour information,
la Commune de Saint Gervais en Belin
a octroyé une subvention de 61 340 €
en 2013, à l’association du restaurant
scolaire.

Les commissions

Repas chinois
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Repas mexicain
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Départ
de
Mélanie

Commission Seniors
Le dimanche 3 avril 2016, 125 personnes
de plus de 70 ans se sont retrouvées à
la salle polyvalente « la Belinoise » pour
partager le traditionnel repas, avec les
conseillers municipaux et les membres de
la commission séniors.

d ’une musicienne
d’orgue de barbarie
et d’accordéon.

Heureusement que la construction de la
salle polyvalente était terminée car nous
n’aurions pas pu accueillir toutes les personnes. Ce repas dans la salle polyvalente
a permis à certaines personnes de découvrir cette nouvelle salle agréable et spacieuse. Ce fut aussi l’occasion de retrouvailles, et d’échanges dans une ambiance
chaleureuse. Le repas a été accompagné
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Commission travaux
Point sur les travaux réalisés au cours du premier semestre 2016.
Enfouissement rue du Maine,
résidence de la Vallée et rue de
Picardie
Les travaux d’enfouissement des réseaux aériens rue du Maine, résidence
de la Vallée et rue de Picardie seront
vraisemblablement terminés lors de
la distribution de ce bulletin. Les travaux auront duré 11 mois et nous
vous remercions pour votre patience.
Concernant la réfection des enrobés,
les trottoirs n’ont pas été intégralement refaits pour une raison de coût,
le Département ne prenant en charge
que les superficies correspondant aux
tranchées. Nous avons donc pris en
charge les zones où l’enrobé était le
plus abîmé pour un coût approximatif
de 3 000 € HT (soit 21 € HT/m²).

Rue de Picardie

Résidence de la Vallée

Les commissions

Rue du Maine
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tuera ce diagnostic pour un montant
global de 79 920 € HT pour l’ensemble
de nos Communes. Cette étude sera
subventionnée à hauteur de 60 % par
l’Agence de l’Eau. La répartition financière est de :
❱〉 33 % pour Saint Gervais soit un coût
de 10 550 € HT pour notre Commune
❱〉 64 % pour Laigné
❱〉 3 % pour le SIVOM.
Comme nous l’avons déjà exprimé,
aucun gros travaux de rénovation de
voirie ne seront réalisés avant la fin de
cette étude.
Résidence des Noyers
L’entreprise Luc Durand vient de refaire
l’enrobé du passage piétonnier entre
la résidence des Noyers et la place du
Mail pour un coût de 1 944 € HT.

Enfouissement rue de
Touraine
Le Conseil Municipal a voté une
nouvelle phase d’enfouissement
concernant la rue de Normandie.
Le Département, co-financeur
de l’opération, a retenu la même
entreprise GTRS pour la réalisation de ces travaux. Ils démarreront en septembre 2016 pour un
coût estimatif de :
• 80 000 € HT pour l’enfouissement du réseau électrique
(financé à 20 % par la Commune
et 80 % par le Département) soit
16 000 € HT pour notre commune.
• 28 000 € HT pour l’enfouissement du réseau téléphonique (financé à 60 % par
la Commune et 40 % par le
Département) soit 16 800 € HT
pour notre commune.

Les candélabres de la rue de Normandie et de la résidence d’Epaigne seront
remplacés pour un coût estimatif de
35 000 € HT. Le Conseil Municipal n’a
pas encore retenu l’entreprise pour
réaliser ce changement.
Diagnostic du
réseau d’eau pluviale et
du réseau d’assainissement
Le SIVOM de Laigné-Saint Gervais vient
de retenir l’entreprise qui réalisera
pendant 18 mois environ un diagnostic de nos réseaux sur l’ensemble des
2 communes afin que nous réduisions
à l’avenir nos rejets vers la station
d’épuration. L’entreprise ARTÉLIA effec-
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Pour information, le Syndicat du Bassin
du Rhonne (S.I.B.R.) a réalisé un enrochement à Rouperroux pour consolider
la rive dans le virage.
Rénovation de la Voirie
La Commune vient de retenir l’entreprise GREMAIR pour de petites réparations sur nos chaussées. Ce sera la
première fois que nous testerons ce
précédé pour un coût estimatif de
13 920 € HT.

Point sur les travaux des bâtiments
Construction du futur restaurant
scolaire
Le cabinet d’Architecture Hubert CAZALS
a été choisi par la commission pour la
construction de notre futur restaurant
scolaire.
À ce jour, les frais d’étude s’élèvent à
104 821 € HT. Notre estimation était de
146 551 € HT. Ce montant se décompose
de la manière suivante :
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage :
• étude de faisabilité :
34 075 € HT
• suivi de chantier :
12 075 € HT
Étude de sol :
1 860 € HT
Géomètre :
1 106 € HT
Maîtrise d’œuvre :
- mission de base :
47 880 € HT
- étude de fluide :
2 125 € HT
- suivi de chantier :
5 700 € HT
Contrôle technique : entreprise non retenue à ce jour
Coordination SPS : entreprise non retenue
à ce jour.
École élémentaire Roland Deret
Un marché public vient d’être lancé pour
réaliser au cours de l’été le remplacement
des tableaux électriques.
L’entreprise Ludovic ROBERT remplacera
le faux plafond du préau couvert pour la
somme de 2 785 € HT.

École Maternelle Roland Deret
Un marché public vient d’être lancé pour
réaliser au cours de l’été le remplacement
des tableaux électriques et des éclairages
des classes.
Mairie
La société NOVABATI va refaire l’enduit
des façades de la Mairie pour un coût de
22 433 € HT.
Les appuis de fenêtres de la mairie seront réalisés par l’entreprise BESNARDEAU Charpente pour un montant de
792,70 € HT
Téléphonie
Le Conseil Municipal a retenu l’entreprise
HEXATEL pour déployer notre propre
réseau de fibre optique entre la Mairie
(cœur du réseau), l’école élémentaire, le
futur restaurant scolaire et l’école maternelle pour 16 173 € HT.
L’entreprise CT TERRASSEMENT réalisera les travaux de terrassement pour
2 758 € HT.

treprise AEROTHERMIE pour 9 062 € HT
❱〉 la couverture par l’entreprise DESLAURIERS pour 72 770 € HT
❱〉 le remplacement des radiateurs, des
ventilations VMC, des interrupteurs, prise
de courant et les plafonniers par l’entreprise SCETEC pour 15 217 € HT
❱〉 le remplacement des portes d’entrée et
de fenêtres par l’entreprise B’PLAST pour
13 045 € HT.
Deux subventions nous ont été attribuées :
❱〉 30 000 € par la CARSAT des Pays de la
Loire (Caisse d’Assurance Retraite et de la
Santé au Travail) ;
❱〉 12 500 € par la CNAV (Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse).
Église
Les appuis de fenêtres de la mairie et de
l’église seront réalisés par l’entreprise
BESNARDEAU charpente pour un montant de 471,80 € HT
Réfection d’une partie du cœur de l’église
sera refaite par l’entreprise BEUCHER pour
un montant de 784,80 €

Foyer des Personnes Agées
Résidence d’Epaigne
Des travaux de rénovation seront réalisés
en juin et juillet pour un coût global de
110 094 € HT :
❱〉 l’isolation des combles perdus par l’en-

Matériel
Nous venons de renouveler notre tracteur
tondeuse vieillissant pour 15 084 € HT auprès de la société CEV (Changé Espaces
Verts). Ce nouvel appareil est plus pratique à nettoyer et équipé de lames pour
faire du mulching. Ceci nous évitera de
devoir évacuer à la déchetterie de nombreuses quantités d’herbe sachant que
nous avons repris récemment l’entretien
des lotissements des Peupliers et du Clos
des Mûriers.
Révision du Plan Local d’Urbanisme

Notre employé Christopher sur le nouveau tracteur
tondeuse, muni d’un système de coupe frontal.
Sur cette photo, le système de coupe est relevé.

Ici, le tracteur tondeuse a le système de coupe abaissé,
prêt à tondre.

L’enquête du PLU est terminée et la révision devrait être validée à la Communauté de Communes lors du Conseil Communautaire du 8 Juin
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Syndicat Intercommunal
du Bassin du Rhonne

Syndicat intercommunal

LE SIBR SIGNE SON 1ER CTMA
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Le Syndicat Intercommunal du Bassin du Rhonne a signé
le 15 décembre 2015 le Contrat Territorial pour les Milieux
Aquatiques (CTMA) avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.
Cette signature intervient après 4 ans de démarches. En effet, il a été nécessaire de réaliser une étude en amont afin
de déterminer quels travaux devaient être réalisés pour restaurer un fonctionnement équilibré des cours d’eau du bassin versant. Le syndicat a suivi les procédures obligatoires
auprès des services de l’État (Police de l’eau) pour obtenir
les autorisations nécessaires à la réalisation de ces travaux
sur des terrains privés. Ces autorisations ont été obtenues en
décembre 2015.

La signature du CTMA engage le SIBR à réaliser les travaux
de restauration des cours d’eau avec un soutien financier de
l’Agence de l’Eau (60%). Ce contrat est établi pour 5 ans. Les
travaux seront donc répartis sur ces 5 années.
Les travaux concernent :
❱〉 la lutte contre le piétinement des berges par la mise en
place d’abreuvoirs adaptés et la fourniture du matériel
pour la pose de clôtures,
❱〉 l’entretien de la végétation des berges de façon à éviter
l’envahissement tout en les protégeant de l’érosion,
❱〉 la lutte contre l’envasement sur certains secteurs et contre
le surcreusement sur d’autres.
La technicienne de rivière prendra contact avec les riverains
concernés par le programme de travaux au fur et à mesure
de son avancement.

Zone d’abreuvement non aménagée

Contact secrétariat SIBR :
4 Place de la Chanterie
72220 LAIGNÉ EN BELIN
Tél. : 02 52 60 09 10
Aménagements réalisés à Moncé en Belin

Entretien réalisé sur le Rhonne, St Mars d’Outillé

Lutte contre les ragondins
L’Association des Piégeurs du Bélinois (APB) a été créé
en décembre 2015. C’est elle qui s’occupe désormais
de la lutte contre les ragondins.
Le SIBR subventionnera son activité afin de pérenniser
son fonctionnement. Elle y voit également un intérêt
dans la protection des berges et sur le plan sanitaire.

En effet, le ragondin, classé nuisible, est porteur de la leptospirose, maladie transmissible à l’homme et qui peut être
mortelle. Cet animal cause également de gros dégâts sur les
berges et dans les cultures.
Si vous rencontrez des problèmes avec les ragondins, vous
pouvez contacter l’association au 06 37 17 05 38.
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Syndicat intercommunal

Syndicat Intercommunal
SIVOM
Commission Fetes et Ceremonies

Voici les dates des prochaines festivités du SIVOM :
Vendredi 17 juin
La fête de la Musique de
Laigné-Saint-Gervais
aura lieu sur la Place de
l’Église de Saint Gervais

Mardi 13 juillet
La retraite aux flambeaux précédera
le traditionnel feu d’artifice
qui aura lieu sur le Complexe
Sportif Jean CLAVERIE

Samedi 3 septembre
Le Forum des associations
se tiendra au Complexe
Sportif Jean CLAVERIE

Dimanche 11 septembre
Le Bric à Brac organisé par L’ADEL
se déroulera place du Mail à
Saint Gervais.

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

Bienvenue à la bibliothèque
Vous pouvez consulter notre fond de documents et accéder à votre
espace personnel pour gérer vos prêts, réserver des documents qui
sont sortis et faire une prolongation de vos prêts en tapant l’adresse
ci-dessous

http://laigne.c3rb.org/OpacNet

Animations passées
BD Concert en partenariat avec la BDS, l’Ecole
de Musique, la Bibliothèque d’Ecommoy et la
Bibliothèque de Laigné Saint Gervais en Belin
Dans le cadre du Festival du printemps, promenade poétique et musicale qui malheureusement s’est terminée à l’École de Musique d’Écommoy (mauvais temps).
Lors des vacances scolaires, la bibliothèque
met à votre disposition sur place, des jeux
de société famille, n’hésitez pas à venir
jouer ! À partir du 27 juin et jusqu’au 21 juil-

Horaires Bibliothèque
Lundi de 15h00 à 18h00
Mardi de 16h30 à 18h00
Mercredi de 10h00 à 12h00
et 14h00 à 18h30
Vendredi de 15h00 à 18h00
Samedi de 10h00 à 12h00

let, tous les jours sauf le samedi.
À partir du 9 juillet, nouvelle implantation du mobilier à la
bibliothèque pour vous proposer un espace plus convivial,
accueillir les classes et plus de place lors de nos animations.
Veuillez nous excuser pour le désordre que cela a occasionné
pendant 1 ou 2 mois, le temps de réaliser les bacs à Albums
et BD.
Un GRAND merci à Raymond Mauclair pour son aide très précieuse pour la réalisation de ces bacs.
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Informations à noter sur vos agendas
Mots d’hiver
Le samedi 15 octobre à 20 h 30

Syndicat intercommunal

Sylvie Vieville
« La vieille qui tricotait des
bulldozers »
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Tout public à partir de 8 ans
C’est l’histoire d’une enfant poussée
bien droit au cœur de la vaste platitude des champs de patates, avec
pour montagnes les tas de betteraves de la sucrerie. Pour tempêtes
les courroux du père, pour soleil,
son propre cœur vaillant, pour idole,
le p’tit gars de Cœuvres-et-Valsery
(Thierry le dernier des Lafronde…),
pour printemps, la maison de grandmère, pour océan, la soupe à l’oseille
et au lait… On y apprendra aussi
comment (et heureusement) les tricots se détricotent, et comment les
destinées tiennent (parfois) à un fil de laine…
Salle Campanile à Laigné en Belin
Entrée 5 €, gratuit jusqu’à 12 ans
Réservations fortement conseillées à partir du 15 septembre au 02 43 21 99 93
Bibliothèque Laigné Saint Gervais en Belin

Atelier de Kirigami
Le mercredi 26 octobre de 15 h à 17 h
Atelier de 10 personnes, tout public à partir de 10 ans
Réservations obligatoires au 02 43 21 99 93 à la Bibliothèque
Quèsaco le kirigami ?
« Le kirigami est un art japonais qui consiste à découper du papier à l’aide
d’un scalpel. Celui-ci peut ensuite être plié pour créer des modèles en 3D.
Lors de cet atelier autour du thème de Noël ».
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Commission Communication
Communauté de Communes : toujours des projets malgré un contexte délicat.

l’Orée du Bercé Belinois

L’Orée de Bercé-Belinois et ses 8 communes (dont Saint-Gervais-en-Belin)
renforcent ou étoffent leurs services avec
l’objectif de toujours mieux les améliorer. Côté projets, le territoire maintient
ses investissements pour le confort de
tous ; notamment la montée en débit,
qui concernera plus de 3 000 foyers sur les
quelque 6 500 abonnés que compte notre
territoire.
Il existe des disparités d’accès à Internet en
Orée de Bercé-Belinois. Afin d’améliorer la
situation, la Communauté de Communes
a décidé d’investir dans une montée en
débit. Cette opération, solution moins
onéreuse et plus raisonnable que le
« tout-fibre » (815 000 € HT d’investissement sont prévus) permet d’augmenter
les débits actuels via le réseau cuivre
par des sous-répartiteurs (8 sur le
territoire). Une fois cette montée en
débit effectuée (courant juin 2017),
vous pourrez appeler votre prestataire
Internet qui pourra vous fournir une
nouvelle box afin de bénéficier d’un
service optimal. Les zones d’activités communautaires sont, quant à
elles, raccordées à la fibre optique.
Chaque entreprise de ces zones
peut désormais en bénéficier.

Au plus près des entreprises
La Communauté de Communes soutient également
les entreprises en apportant une aide financière ou
logistique aux initiatives innovantes. Ce fut récemment le cas avec l’attribution d’un prêt d’honneur
abondé par la Communauté de Communes pour deux
jeunes entrepreneurs installés sur le territoire (plus de
détails sur le site web www.cc-berce-belinois.fr). Cela
a également été le cas avec le soutien apporté aux
entreprises de l’association des Portes du Belinois pour
leur opération « Portes Ouvertes » organisée fin mai
2016. Enfin, la Communauté de Communes organise
régulièrement des marchés de producteurs locaux afin
de mieux les faire connaître aux habitants. Côté développement économique, l’extension de l’actuelle zone
de l’échangeur à Ecommoy, le futur parc d’activités des
Portes du Belinois est actuellement prêt à recevoir les
entreprises. Des parcelles de taille variable sont d’ores
et déjà disponibles.
Infos au 02 43 47 02 20.

Des investissements pour le développement des loisirs
La nouvelle école de musique communautaire est
sur les rails et devrait être livrée au second semestre
2017. Le centre Henry-Roquet actuel, trop vétuste, ne
répond plus aux exigences d’une pratique musicale
sereine. C’est un investissement certes conséquent
pour le territoire (2 000 000 € HT) mais raisonnable
par rapport à d’autres établissements de ce type. Côté
loisirs, cet été, n’oubliez pas de piquer une tête à la
piscine communautaire à Ecommoy !
Infos sur www.piscine-lesbainsdoree.com
Les écoliers de Saint-Gervais récompensés
Le service du développement durable qui gère entre
autres l’enlèvement des ordures ménagères met également en place des actions pédagogiques vers les
cours moyens des écoles du territoire. La classe de
madame Ramu de Roland DERET a gagné pour la seconde année consécutive le premier prix du concours
décidé par les élus et remis le 3 juin dernier à l’Hôtel
communautaire. Cette année, les élèves devaient
réaliser une fresque autour des arbres remarquables.
Leur récompense :
partir une journée
à Carnuta, le musée
de l’homme et de la
forêt à Jupilles. Bravo
les enfants !

Ecole de musique
Apprendre et jouer de la musique à l’école de musique communautaire !
L’école de musique de l’Orée de Bercé Belinois est ouverte à
toute personne de la Communauté de Communes désireuse
de découvrir et apprendre la musique à travers l’apprentissage d’un instrument ou du chant. Elle dispose de deux sites
(Laigné-en-Belin et Ecommoy) et compte 23 professeurs,
un directeur (Laurent Kiefer) et une assistante de direction
(Sandrine Debaugé).
Plus d’une vingtaine de disciplines est proposée au sein de
l’école. Vous pourrez découvrir pêle-mêle : accordéon, guitare, orgue, piano, saxophone, percussions, batterie, violon,
alto, cor, chant, violoncelle, trombone, clarinette, musiques
actuelles, guitare électrique, guitare basse, contrebasse,
trompette, flûte, piano, tuba, harpe (pour certains instruments, sous réserve de places disponibles).
C’est également un lieu de pratique où tout musicien amateur du territoire peut intégrer un groupe. Ensemble à cordes
junior, harmonie junior, Orchestre d’Harmonie du Belinois
(OHB), Musiques de l’Est, atelier jazz, groupes de musiques actuelles, ensemble de percussions, atelier pop rock, chorale ado,
ensembles de violoncelles, musique de chambre, orchestre à
cordes adultes, guitare d’accompagnement.

L’établissement accueille les plus jeunes dès la petite section de maternelle jusqu’au
CP pour une pratique d’éveil musical.
À partir du CE1, les enfants peuvent intégrer des « ateliers découvertes » dans lequel
ils essayeront plusieurs instruments tout au long de l’année.
Pour la prochaine rentrée, les inscriptions se dérouleront :
À ÉCOMMOY, dans les locaux de
l’école de Musique, route de Mayet
Le mardi 5 juillet, le mardi 30 août et
le jeudi 1er septembre, de 16 h à 20 h
À LAIGNÉ EN BELIN, dans les
locaux de l’école de Musique, 14 rue
H. Roquet
Le lundi 4 juillet, le mercredi 6 juillet, le lundi 29 août, le mercredi 31
août et le vendredi 2 septembre, de
16 h à 20 h
École de Musique Communautaire
Centre Henry-Roquet
14 rue Henri Roquet - 72220 Laigné-en-Belin
Tél : 02 43 42 23 49
ecoledemusique@belinois.fr
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Parole
aux associations
Ecole maternelle Roland DERET

Une année scolaire s’achève bientot.
Six élèves de Toute Petite Section fréquentent l’école d’une à quelques matinées par semaine, certains depuis le
mois d’octobre.
Les enfants de Petite et Toute Petite
Sections accueillent de futurs élèves
deux quarts de journée en mai ou
juin, accompagnés d’un parent ou
d’un proche de leur entourage ou des
enfants inscrits au multi-accueil accompagnés de leur référente. Ceux-ci
découvrent ainsi ce que signifie aller à
l’école.
Les élèves de l’école ont accueilli un
marionnettiste fin mars. Les élèves
de Moyenne et de Grande Sections
ont participé à des ateliers et ont
ainsi pu découvrir, confectionner et
apprendre à manipuler des marionnettes à fils.
Des rencontres ont eu lieu en fin
d’année entre la classe de Grande
Section et la classe de CP afin de

découvrir la future école et rassurer les
élèves de Grande Section. Auparavant,
des décloisonnements sur le thème du
langage (invention d’une histoire et
marionnettes, rallye maths et invention
de scenarii dans les coins-jeux avaient
eu lieu une grande partie de l’année le
vendredi après-midi, en groupes restreints.

fête à Montoire sur le Loir le 23 mai.
Ils ont observé et manipulé des instruments de musique de divers continents, participé à des ateliers et écouté
un petit concert.

Des rencontres athlétiques entre les
élèves de Grande Section, Moyenne
Section et ceux de Petite Section ont
eu lieu le 1er juin encadrées par des
parents bénévoles.

La fête de l’école, organisée par les parents d’élèves en liaison avec l’équipe
enseignante se déroulera le samedi 2
juillet.

Une exposition de travaux d’élèves en
liaison avec notre projet sur Pierre et le
loup a eu lieu le lundi 6 juin.

Les élèves de Petite, Moyenne et
Grande Sections se sont rendus 3 fois
à la bibliothèque intercommunale en
mars, avril et mai et ont également emprunté des livres pour leur classe.

Les visites de l’école pour la rentrée
scolaire ont lieu uniquement sur
rendez-vous. Vous pouvez téléphoner
à l’école au 02 43 42 56 90.
Les inscriptions se font désormais en
mairie dont le numéro de téléphone est
le 02 43 42 00 86.

Dans le cadre de notre thématique
Pierre et le loup, les élèves des classes
de Grande, Moyenne et Petite Sections
se sont rendus au musée de Musiken-

Nous vous souhaitons à tous
de bonnes vacances estivales.

Associations

Ecole elementaire Roland DERET
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L’année 2015-2016 est déjà bien
avancée, elle fut riche en projets
et sorties pédagogiques. Elle le
sera encore jusqu’à la fin de l’année scolaire. Voici un bref aperçu
de ce qui a déjà été fait et ce qui
se fera lors du dernier trimestre.
Interventions dans l’ecole
et projets
Tous les élèves de notre école,
du CP au CM2, ont eu l’occasion
de lire durant cette année 6 ouvrages sélectionnés par l’association « Les Incorruptibles ».
Fin mai, les enfants tenteront
de défendre leur titre préféré en
votant pour le livre de leur choix.
Toutes les classes de l’école ont
pu bénéficier de trois accueils à
la bibliothèque intercommunale
leur permettant d’emprunter des
livres et d’assister à des animations-lectures autour de la littéra-

ture de jeunesse. Les CM1 ont travaillé
sur le projet « L’autre, celui qui vient d’ailleurs » en partenariat avec le Centre Social. Les élèves ont visité 3 expositions
au Centre Social, ont participé à divers
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ateliers et ont eu, tout au long de l’année, des ateliers théâtre avec Sandrine
Rouault de la compagnie PAF Théâtre.
Une représentation théâtrale et une
exposition des travaux des élèves ont
lieu le vendredi 20 mai.
Merci au Centre Social !
La classe de CE2 a participé avec la
bibliothèque intercommunale à un
projet littérature et arts visuels lié à
l’accueil de l’auteur Gilles Bachelet à la
bibliothèque. Les élèves ont ainsi produit, tout au long de cette année, un
livre mêlant contes et peintures qui fut
exposé et présenté lors de la visite de
M. Bachelet le vendredi 27 mai.
Les CM2 ont mené un travail autour
de l’environnement et ont participé
au concours des arbres remarquables
organisé par la Communauté de Communes. Ayant remporté ce concours, ils
ont profité d’un voyage à Carnuta avec
animations le 24 juin.

Rencontres sportives
En mars, les classes de CP et CE1 ont participé à une rencontre jeux collectifs avec
d’autres écoles de
la communauté
OUROU
KANGthé
de communes. En
es
tiqu
ma
des ma
juin, ces 2 classes
- c o n c o u rs
u
e
j
26
jeudi 17 mars
ont organisé une
2016
rencontre Athlétisme avec les
classes de Laigné.

La classe de CM2 a participé aussi à un
rallye nature organisé le 14 juin avec
l’association « Grain de Sable et Pomme
de Pin ».
Concours mathématiques
Les CP-CE1-CE2 ont participé
aux concours nationaux de Mathématiques Koala et Kangourou qui leur ont permis de tester
leurs connaissances et de gagner
de nombreux prix.
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Écoles
Collèges & Lycées!

+

tous
Des cadeaux pour
prix à gagner !
& plus de 100 000

1
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des nombres soit 26.

8

six branches, la somme
que, sur chacune des
1 à 12 sur l’étoile pour

Un jeu
pour
rester
intelligent !

Les classes de
cycle 3 se sont
aussi rendues à
une rencontre
Jeux Collectifs
www.mathkang.org
en mars et ont
organisé une
petite compétition d’athlétisme au stade
de Laigné-Saint-Gervais courant juin.
5

2

Fête des maths !
6 MILLIONS

de participants
dans le monde

Faites des maths !

Le Kangourou
des mathématiques
des
est au programme
actions éducatives
et de la semaine
des mathématiques

Nous aurons aussi à cœur de présenter
aux parents, fin juin, quelques danses et
petites chorégraphies lors de la fête de
l’école !
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Placer les nombres de

Sorties musicales
Les classes de CP et CE1 ont visité
en mars le musée « MusikEnFête »
à Montoire sur le Loir.
Ils ont ainsi pu découvrir de nombreux instruments de musique
venant du monde entier.

e

Sorties de fin d’année
Les CP et CE1 visitent en juin la ferme pédagogique de Chaufour Notre-Dame.
Les classes de CE2 et CM1 partent au Zoo
de Beauval le lundi 27 juin.

Associ ation
Kangou rou
Sans Frontiè res

de bois
12 rue de l'épée
75005 Paris
Tél. : 01 43 31 40
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(education.gouv.fr)

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

Voyage scolaire
Cette année, du 22 au 26 février, les
élèves de CE2 et CM1 sont partis en
classe de mer à Noirmoutier. Durant ce
séjour, les élèves outre l’apprentissage de
la vie en collectivité, ont travaillé sur les
marais salants, la dune (les dangers qui la
menacent et sa préservation), le port, les
différents types de pêche et les métiers,
la pêche à pied ainsi que les animaux marins (poissons, crustacés, coquillages…).
Enfin, pour la première fois cette année,
ils ont pu tester une discipline originale :
le char à voile !

A.P.E. Ecole Roland DERET
Durant l’année scolaire qui vient de
s’écouler,
l’Association des Parents
d’Élèves (APE) des
écoles publiques Roland DERET a poursuivi avec entrain ses actions, qui ont animé la vie de la commune et alimenté les
souvenirs des enfants et de leurs parents.
Retour sur quelques moments forts de
l’année :
❱〉 Le goûter de Noël qui a enchanté les
enfants de maternelle.
❱〉 Le carnaval organisé au mois de mars,
avec l’APE de l’École JB Galan de Laigné-en-Belin et le Centre Social, a animé les rues par un bel après-midi de
printemps accompagné de l’école du
cirque du Mans. Cette année le bonhomme « Minion » a été réalisé par les
enfants lors des TAP.

❱〉 Et toute année scolaire se termine dans
la joie et la bonne humeur avec la fête
des écoles, organisée cette année le 2
juillet.

L’APE regroupe des parents volontaires
pour organiser des manifestations afin
de participer au financement de certains
projets de l’école (classe de mer, sorties…)
mais aussi pour améliorer le quotidien de
tous les enfants de l’école.
C’est pour cela qu’on vous attend nombreux à notre Assemblée Générale de
septembre afin de nous faire partager
votre énergie, vos bonnes idées et votre
sympathie pour améliorer et développer
tous ces projets. Et un grand merci à tous
ceux qui se joignent régulièrement ou
occasionnellement à nous et qui contribuent à nos actions.

Bon été à tous et rendez-vous
en septembre en pleine forme
pour une nouvelle année !
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Ecole Sainte-Anne Saint Joseph
Chers parents, amis de l’école,
Ce dernier trimestre a été riche en
activités diverses. Tous les enfants ont
continué à travailler sur le thème de la
musique.
Tous les élèves ont participé à une
classe découverte dans l’enceinte de
l’école et ont pu fabriquer différents
instruments de musique en collaboration avec l’association Laguz. Lors de
notre fête de patronage les parents ont
ainsi découvert tous ces instruments
exposés dans la bibliothèque de l’école.

Le 11 juin a lieu notre fête de l’école
qui commence par une célébration en
l’église de Saint-Gervais-en-Belin suivie
d’un pique-nique dans l’enceinte de
l’école.
À 14 h 00, les enfants ont présenté les
diverses évolutions travaillées avec les
enseignantes.
Enfin, le 1er juillet, nous clôturerons
cette année par un pique-nique et la
fête du jeu pour tous les enfants.

Madame Fouqueray, chef d’établissement, se tient à votre disposition pour
toutes inscriptions.
Rentrée 2016/2017
jeudi 1er septembre à 9 h 00
Tél. : 02 43 42 02 39
mail : ecole.stanne@wanadoo.fr
www.ecole-steanne-stjoseph.org

OGEC Sainte-Anne Saint Joseph
Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique
L’école est administrée et gérée par
un OGEC présent dans chaque établissement de l’enseignement catholique, l’OGEC est une association
autonome régie par la Loi de 1901,
à but non lucratif, dont la vocation
principale est la gestion de l’établissement. Ses principales responsabilités sont :
❱〉 La gestion du personnel : il
s’occupe du personnel non enseignant (les ATSEM, la secrétaire et
les agents de service).
❱〉 Le financement : il assure le

fonctionnement économique de
l’école et gère les investissements
nécessaires.
❱〉 La maintenance : il organise l’entretien des bâtiments.
❱〉 Les relations publiques : il entretient les relations avec les différents
partenaires de l’école (les municipalités, les restaurants scolaires, DDEC, le
centre social…).
Cette année encore lors des matinées travaux, de nombreux parents
ont répondu présents et ont permis

d’effectuer de multiples travaux d’entretien.
Toute l’équipe de l’OGEC, le chef
d’établissement, les enseignantes,
le personnel OGEC et les enfants
remercient tous les acteurs et les
bonnes volontés qui ont pu nous aider au quotidien. Et ceci dans un seul
but, offrir de bons locaux afin que
les enfants puissent s’épanouir et
apprendre dans les meilleurs conditions possibles.

Bonnes vacances à tous.

APEL Sainte-Anne Saint Joseph

Associations

Association des Parents d’Eleves
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L’année scolaire des élèves de
l’école Sainte Anne-Saint Joseph
se termine prochainement. Il en
va de même pour l’association
des parents d’élèves.
Fête de la connaissance, marché de Noël, fête du patronage et son repas « Magic
breiz show » ou encore fête de
l’école, toutes ces actions ainsi
que d’autres auront rythmé

notre année et le travail de l’équipe
qui termine satisfaite de l’investissement donné au cours de cette année
2015-2016.
Nous espérons que les parents seront
encore plus nombreux à s’investir
pour la prochaine rentrée 2016-2017
et que l’équipe s’agrandira. La scolarité et l’épanouissement des enfants
en découlent.

Gymnastique Volontaire
Notre 40
saison d’activités
physiques, pour laquelle nous
avons reçu un trophée du CODEP,
arrive à terme. Notre Assemblée
Générale et notre sortie de fin
d’année la clôtureront pour les 113
adhérent(ente)s. Nous pensons déjà
à la rentrée prochaine et réfléchissons à d’autres propositions comme
la méthode Pilate par exemple.
ème

Venez nous rencontrez au Forum des
Associations début septembre pour
plus d’informations.
Un article dans la presse locale et des
affichettes chez nos commerçants vous
donneront tous les renseignements
pour nous retrouver à la rentrée (deux
séances d’essai gratuites).
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À noter notre
action recyclage papier
en cours, avec la venue d’une benne
Veolia dans le courant du mois de
septembre prochain. L’ensemble des
fonds récoltés, que nous espérons
conséquents, servira à l’achat d’une
nouvelle structure de jeux dans la
cour primaire aux beaux jours 2017.

De bonnes vacances à tous.

Pour tout renseignement, contactez :
Chantal AUGEREAU :
06 30 26 89 86 ou 02 43 42 89 60
Marie-Claire LETESSIER : 02 43 87 45 84
Salle omnisports Laigné-Saint-Gervais
Le lundi de 20 h 30 à 21 h 30
Le mardi de 18 h 30 à 19 h 30
Le vendredi de 9 h 00 à 10 h 00
Le vendredi de 10 h 00 à 11 h 00 pour les
séniors

Generation Mouvement Aines Ruraux Club de Saint-Gervais
N’oubliez pas le 4ème mercredi de
chaque mois et espérant vous voir
nombreux.
Pour information, le club compte 94
adhérents et 10 sympathisants. Nous
remercions Marcelle Delaroche pour
son dévouement depuis plusieurs années au sein de notre bureau en tant
que secrétaire et nous en avons profité
pour lui offrir un cadeau de départ. Par
ailleurs, nous avons eu le plaisir d’accueillir Madame Christiane Pommier.
Le mercredi 25 novembre 2015, les
membres du club ont été reconduits
lors de l’Assemblée Générale. Nous
avons procédé à l’élection du nouveau
bureau 2016.
Président : Yves Fortier,
Vice- Présidente : Nicole Pousse,
Secrétaire : Françoise Debaulieu,
Secrétaire adjoint : Alain Ryser,
Trésorier : Loic Delaunay,
Trésorier adjoint et responsable
voyages : Alain Bonnefoy,
Membres : Rolande Roncière, Joël
Brault, Carlo Costantini, Marie-Claire
Bourgouin, Christiane Pommier.

Mardi 1er décembre, le concours de
belote a réuni 36 joueurs et a permis
d’offrir 205 € pour le TÉLÉTHON, en partenariat avec l’Association de Gestion
de la Salle des Fêtes qui prête la salle.
Nous regrettons cependant le petit
nombre de personnes présentes.
En décembre, La bûche de Noël a rassemblé 56 adhérents. Nous étions 66 à
la galette de janvier 2016.
Le 25 janvier 2016, Yves Fortier, notre
Président du club, a démissionné du
poste de Président du bureau Cantonal
des Aînés Ruraux. Jean Pierre Dupré lui
a succédé à ce poste.
Notre concours de belote du vendredi
26 février 2016 a réuni 176 joueurs.
Festival du Printemps : le lundi 11
avril à la découverte des arbres et des
sous- bois organisés par notre Club, le
Centre Social, et l’EPHAD « Les Foyers
de la Fuie».
14 personnes, 5 enfants ont participé à
la marche sous la pluie. Après la balade,
petits et grands se sont retrouvés à la
Maison de Retraite pour
un quiz sur les arbres préparé par notre club. Très
bonne ambiance.
Nouvelle activité :
BOWLING au sein de
notre club en partenariat avec Laigné en
Belin.
Vous pouvez emmener
vos petits-enfants pendant la période scolaire
au tarif identique de 10 €.
Voici les prochaines

dates de l’activité Bowling : les lundis 18 juillet, 22 août, 26 septembre,
24 octobre matin, 28 novembre et 19
décembre. Le co-voiturage aura lieu au
Restaurant Scolaire avec départ à 13 h
25 de St Gervais-en-Belin.

Dates à retenir :
Jeudi 30 juin : randonnée suivie par
un pique-nique et jeux l’après-midi en
partenariat avec Laigné. Possibilité de
co-voiturage.
Samedi 3 septembre : Forum des
Associations.
Jeudi 22 septembre : Sortie VENDANGES.
Vendredi 23 septembre : Concours
de Boules Virades de L’Espoir.
Lundi 10 octobre : Repas annuel du
Club à la Salle Belinoise.
Mardi 25 octobre : Repas dansant
Cantonal à Ecommoy.
Mardi 22 novembre : Voyage Inter
Club.
Mercredi 23 novembre : Assemblée
Générale du Club.

Pour tous renseignements :
M. Yves FORTIER (02 43 42 54 31)
Mme Françoise DEBAULIEU (06 09 64 36 52)
M. Alain BONNEFOY (02 43 42 51 83)
M. Alain RYSER (06 67 41 07 00)

Union Nationale des Combattants / Anciens d’Afrique du Nord
UNC -AFN / Section de Saint-Gervais-en-Belin
Cérémonie du 8 Mai 2016
En présence de la musique du Belinois au
Monument aux Morts, les couleurs ont
été levées par Monsieur Xavier Caillas,
Ancien du 2ème RIMA et qui a profité de
cette occasion pour remettre l’insigne
de porte-drapeau à Monsieur Emmanuel
Vallée qui occupe cette fonction depuis 6
ans déjà. Emmanuel a servi la France pendant 11 années : Tchad, Liban, Guyane,
Nouvelle Calédonie, il a aussi été un
« Casque-Bleu ».
La gerbe a été déposée par deux enfants.

Ensuite nous sommes allés
au cimetière pour y déposer également une gerbe
en hommage à tous ces soldats morts pour La France.
Malheureusement il y a de
moins en moins de personnes lors de ces cérémonies mais il est pourtant
nécessaire de continuer le
devoir de mémoire.
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Le Centre Social,
un lieu d’animation de la vie locale
L’Association Centre social Laigné-St Gervais a tenu son assemblée générale
le 29 mai dernier.
Le rapport d’activité 2015 est disponible à l’accueil ou par mail sur demande.

Répondre à l’intérêt
particulier

Maison des
services et
des activites

Les orientations pour la rentrée 2016-2017

Associations

Pilotage de l’association
❱〉 Travail sur la diversification des financements structurels.
❱〉 Coordination animation globale et
parentalité.
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Accueil et orientation
❱〉 Finition des travaux (aménagement
de petits mobiliers et présentation du
projet social).
❱〉 Valorisation des actions au sein du
hall.
❱〉 Continuité de la coordination avec
la communauté de communes en
local.
❱〉 Développement de l’accueil des
associations (labellisation PAVA).
❱〉 Renforcement de la coordination
avec le SIVOM.
❱〉 Renforcement de l’accueil tout
public.
Communication
❱〉 Continuité des supports de
communication actuels.
❱〉 Élargissement de la zone de
communication.
Permanences
❱〉 Continuité des permanences :
mission locale, familles rurales,
assistante sociale.
Associations
❱〉 Accueil- conseils – services photocopies et prêt de matériel.
Ateliers de loisirs
❱〉 Approfondissement de la coordination interateliers.
❱〉 Implication des adhérents dans la
gestion de l’association.
❱〉 Inscription des ateliers dans l’animation sociale locale.

❱〉 Travail à l’équilibre financier au sein de
l’ensemble des ateliers.
Animations collectives famille
❱〉 Mise en place d’une coordination parentalité sur le territoire.
Développement d’actions portées par
les familles, notamment dans le cadre du
dispositif innov famille.
❱〉 Continuité de l’identification de l’espace famille comme :
• Lieu de ressources et accès aux droits accueil - écoute - soutien - orientation.
• Lieu d’animation parents enfants ateliers parents enfants grands parents, sorties.
• Lieu d’animation et d’échanges entre
adultes –soirées, tapse, café rencontres.
Animation de la vie sociale
❱〉 Développement des ateliers d’accompagnements de projets avec les partenaires locaux : renforcement d’un espace
services et entraide en partenariat avec
les acteurs institutionnels et associatifs
locaux.
❱〉 Continuité des accompagnements de
projets partenariaux
• Jardin partagé.
• L’autre sur le thème du genre masculin-féminin.
❱〉 Ateliers santé bien vieillir.
❱〉 Accompagnement de l’Association
Debout Chrissou et sensibilisation au
handicap.
❱〉 Reso’ap (Réseau Social d’Aide à la Personne).
❱〉 Participation aux manifestations locales partenariales et intergénérationnelles.
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Construire des
dynamiques
d’intérêts collectifs

Maison des
projets
Œuvrer sur des
questions d’intérêt
général

Maison
de la
citoyennete
Animations collectives familles

Atelier bijou gourmand – samedi 27 mai

L’accueil de l’association Centre social
Laigné Saint Gervais sera fermé du
1er au 21 août 2016

Depuis le 1er mai Julie
Bauvais a pris ses fonctions au poste de référente famille en remplacement de Sandrine
Gautier.
La référente famille veille au renforcement
des liens familiaux et parentaux par les différentes actions qu’elle propose : sorties et
ateliers familles (découvertes de nouvelles
activités), soirées conviviales. Elle organise
des soirées d’échanges autour de l’éducation, la santé, la communication bienveillante en faisant parfois appel à des professionnels. Elle favorise la participation des
familles fragilisées, elle s’adresse à toutes les
familles de son territoire d’intervention. La
référente famille travaille également avec
les institutions du territoire, écoles, services
sociaux, mairies et associations pour la coordination des actions parentalité.

Le Centre social a
accompagné l’école
Roland DERET pour
mener le projet
l’autre, celui qui vient
d’ailleurs. Expositions, débats, lectures
chants, ateliers arts plastiques et cuisine, et
surtout atelier théâtre ont permis aux enfants et à leur parents de s’interroger sur la
différence et ce qui a fait l’actualité de notre

Virades de l’Espoir
450 sites en France
Une virade de l’espoir est un événement
annuel festif et familial, organisé par des
bénévoles et proposant à chacun de venir
donner son souffle (course à pied, marche,
vélo, etc.) en se faisant parrainer et en remettant ses dons à « Vaincre la Mucoviscidose ». C’est une manifestation de loisirs et
de solidarité qui permet donc de collecter
des fonds pour la lutte contre la mucoviscidose et de sensibiliser le grand public à
cette maladie au niveau local et national.

Secteur Adulte et Vie Sociale
Animer le territoire avec le tissu associatif local
Le 6ème Festival du Printemps : « l’arbre dans
tous ses états »
Pendant deux semaines les activités autour
du lien social et familial se sont succédées,
balade intergénérationnelle, danse en duo,
réalisation de jardinière en palettes, marché des producteurs locaux et ce malgré un
temps pas toujours au rendez-vous.

Dimanche 17 avril
Atelier palettes
Dimanche 24 avril
Marché
printemps

de

Lundi 11 avril
Balade intergénérationnelle avec Générations Mouvements de Saint Gervais et
les Foyers de la Fuie de Laigné en Belin
Un gouter à l’abri, animé et bien apprécié de
tous les participants
Pour finir une interview
radio animé par Clément Souchez
pays cette année. L’intégralité
des travaux fut présentée lors
de leur restitution scénique le
20 mai 2016.
« Tous différents, tous pareils »,
c’est le titre que les enfants
ont choisi pour leur pièce de
théâtre.

Organisees par
Vaincre la Mucoviscidose
trefois pour un apéro musical et nos cuisiniers qui nous auront préparé entre autres
une omelette salade.
Nous serons accompagnés par Vibra’Scène, nouvelle troupe de variété.
Menu
Apéritif, pain de poisson ou légume,
omelette, salade, fromage, grillé aux
pommes et café 12 €.

Et bien sûr notre opération chouquettes
dans les écoles et collège qui acceptent de
participer.
9 300 € collectées en 2015 merci pour votre
mobilisation.
Vous souhaitez vous inscrire à la rando au
repas contactez-nous au 06 34 15 56 31 ou
02 43 42 89 35 – beuchermartine@free.fr

Rando avec le repas 15 € - Rando seul 5 €
La virade du Belinois, initiée par un
jeune patient, organisera sa 9ème édition sur les deux communes le samedi
24 septembre 2016.
Au programme
Concours de boules avec Génération Mouvement Saint Gervais, le 23 septembre.
Samedi après-midi 24 septembre : Rando
rallye pédestre qui vous permettra de
mieux connaître vos communes.
Nous terminerons la soirée salle la Belinoise où nous attendrons les danses d’au-
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ADEL Assemblée générale
L’assemblée générale d’ADEL a eu
lieu le vendredi 12 février 2016.
Voici la composition du bureau :
Président : Alain Meunier
Vice-présidents : Alain Jolly et Bernard Avrillon
Trésorier : Eric Hayes
Trésorier adjoint : Michel Bourge
Secrétaire : Martine Janvier
Autres membres du Conseil d’administration : Jacqueline Avrillon ,
Jacques Joliveaux, Gérard Corsaletti,
Eric Janvier, Philippe Reuzé, Emmanuel Grés.

Associations

ADEL
Patchwork
Cette activité
a lieu tous les
mardis aprèsmidi de 14 h 30
à 19 h 30 à Laigné en Belin
dans la salle
Théodule Meslin (ancienne mairie
en face de l’église). Elle est animée par Jacqueline Avrillon.
Coût pour l’année 2016 : 20 €
(8 € d’adhésion ADEL + 12 €
pour l’activité).
Vous êtes intéressées ?
Alors n’hésitez pas, rendezvous le mardi à 14 h 30 à la salle
Théodule Meslin, ou pour un
complément d’information sur
cette activité, contactez Jacqueline Avrillon au 02 43 42 57
57.

ADEL bric à brac
Cette année, une météo favorable a contribué au succès de
notre traditionnel Bric à Brac
du dimanche 3 avril. Près de
700 mètres avaient été réservés par les exposants. Les
visiteurs et chineurs étaient
nombreux toute la journée à
fréquenter les stands et notre
espace de restauration.
Merci aux bénévoles qui ont participé à la préparation et au bon déroulement de cette manifestation.

ADEL Randonnées Pédestres
Voici les dates pour le second se-
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mestre 2016 :
Randonnées du dimanche
❱〉 Dimanche 11 septembre : Caviers
et vignobles (10 km)
❱〉 Dimanche 20 novembre : Mayet
(8 km)
❱〉 Dimanche 15 janvier 2017 : Laigné en Belin (programme 2017 et
galette).
Les rendez-vous sont place de l’église
à Laigné ou directement au départ
de la randonnée.
Les randonnées du jeudi vous seront
communiquées ultérieurement sur
notre site internet.
Dans le cadre du TÉLÉTHON :
❱〉 Samedi 3 décembre : Randonnées
à Laigné en Belin.

réalisés par des amateurs passionnés
de voyage.
Ils sont présents pour commenter
leur aventure et répondre à vos questions.
Le programme des projections de la
saison 2016/2017 est en cours d’élaboration et sera mis en ligne sur
le site internet où vous pourrez le
consulter.
Voici les dates retenues :
Les samedis 22 octobre, 19 novembre
et 1er décembre 2016.
Les samedis 21 janvier, 18 février et
18 mars 2017.

ADEL Animations
❱〉 Samedi 24 septembre : Virades de
l’espoir « vaincre la mucoviscidose ».
ADEL s’associe à la journée nationale
des virades de l’espoir le samedi 24
septembre 2016.
Elle organise un « rallye promenade
pédestre par équipe » à travers les
deux communes de Laigné et Saint
Gervais.
❱〉 Dimanche 30 octobre : « À la découverte des champignons ».
ADEL organise
le
dimanche
matin 30 octobre
une sortie « découverte
des
champignons » en forêt de Bercé en
compagnie de Daniel Fouchard, professeur en mycologie.
Cette sortie sera suivie d’un repas
thématique à base de champignons.
Pour des raisons de logistique, le
nombre de participants est limité à
50 personnes.
Informations à partir de septembre sur
notre site internet.
Réservation par mail : adelaigne72@
yahoo.fr ou au 06 62 44 33 73.

ADEL Diaporama et
Festival Voyageur Amateur
DIAPORAMAS
Venez nombreux assister à ces projections de films ou de diaporamas
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Si vous avez un diaporama, un film
à proposer, nous serons heureux de
le programmer lors d’une prochaine
saison.
N’hésitez pas à contacter Michel BOURGE au
02 43 42 97 96.

Festival du Voyageur Amateur
Il est devenu un rendez-vous incontournable des passionnés d’aventures et de voyages extraordinaires
au bout du monde ou plus près de
chez nous.
La 17ème édition a eu lieu du vendredi
5 au dimanche 7 février 2016.
Cette année encore, le succès fut au
rendez-vous, (nous avons en effet fait
le plein des 3 salles à chaque séance
de projection, ce qui représente plus
de 1 500 spectateurs pour tout le
week-end).
Notez dès à présent les dates de la
18ème édition du Festival :
Il aura lieu du vendredi 3 au dimanche 5 février 2017.
Retrouvez
tout au long
de l’année les
informations
actualisées
concernant
toutes les
activités d’ADEL sur notre site internet
www.adelaigne.fr

ADEL Roller Laigne St-Gervais

Loisirs enfants
Tous les mercredis de 17 h 00 à 18 h 30,
pas moins de 35 enfants chaussent les
patins pour développer leur agilité et
leur technique de patinage. Cette section est aussi un tremplin pour passer
en vitesse, d’ailleurs 11 enfants ont participé aux kids’s roller (parcours d’obstacles et courses de vitesses). 6 enfants
inscrits en loisirs ont fait leur première
compétition le 23 avril à Coulaines et
ont tous fini sur un podium.

Le club a organisé des passages de
roues. Les Mercredis 6 et 13 avril 2016,
25 patineurs ont réalisé différents parcours d’agilité et ont validé des niveaux
jaunes et verts. Félicitations !

Loisirs adultes
et ados
Les jeudis soir de 19 h 00 à 20 h 00 sur
la piste (ou au gymnase par mauvais
temps). Vous pouvez nous rejoindre,
débutant ou non.

La relève est assurée ! Rendez-vous dès
septembre si vous souhaitez inscrire
vos enfants.

Bravo 

Résultats du challenge kid’s 2016 :
Mini fille : Luttiau Kelly 3ème, GauquelinSmith Lison 12ème ; Super mini garçon :
Matis MORLO 2ème, Charpentier Mael
6ème ; Mini garçon : Deforge Alban 6ème,
Houdayer Nicolas 8ème, Lehoux Mathis
9ème, Charpentier Elouan 11ème ; Poussine :
Lemaitre Coralie 2ème, Charpentier Camille
23ème

Competiteurs

Contact :
Loisirs enfants : Alain Jolly au 02 43 42 45 59
Loisirs adultes : Nathalie Coutant au 02 43 21 85 10
Compétition : Emmanuel Grès (Président ADEL RS) au
02 43 21 86 01 - ea.gresadelrollerrs@orange.fr
Franck Février (Vice-Président) au 02 43 87 82 87

L’Adel RS vitesse grand V dans toute la France
MOISSON DE MÉDAILLES…
Le club ADEL RS est présent dans toutes
les compétitions de l’hexagone depuis
le début de la saison.
Toute l’année les patineurs et les entraineurs s’entraînent pour que le club
brille par ses performances et sa progression dans toutes les catégories.
Les temps forts du club :
3 avril 2016 - championnat Départemental Route La Flèche:
• Super mini garçon : Morlot Mathis 2ème
• Mini fille : Luttiau Kelly 10ème
• Mini garçon : Morlot Timéo 1er Champion Départemental
• Poussine : Coudray Mitia 1ère Championne Départementale
• Poussin : Lebeaupin Arthur 1er Champion Départemental
• Benjamine : Coutable Clara 1ère Championne Départementale
• Benjamin : Février Sosthene 4ème
• Minime fille : Grès Anaelle 3ème
• Junior Homme : Lhomme Bastien
Champion Départemental
• Nationale femme : Jolly Célia 3ème
• Vétéran homme : Lebeaupin Pascal
2ème Morlot Dimitry 3ème
10 avril 2016 - Marathon de Vannes
3 patineurs étaient présents : Bastien
Lhomme termine 1er dans sa catégorie,

5ème au général ; en vétérans Pascal
Lebeaupin 9ème et Dimitry Morlot 10ème.
15 avril - Allemagne / Geislingen
Bastien Lhomme, Champion d’Europe
licencié dans notre club, a terminé 4ème
au 10 000 mètres à élimination. 900 patineurs représentants 23 nations lors de
cette compétition.
23 avril - Course départementale Coulaines : 6 médailles pour le club.
24 avril - Gross gerau : Bastien Lhomme
termine 3ème au général.
Remerciements aux entraineurs et bénévoles pour tous ces résultats.

3 avril : Championnat
Régional Route Sablé
sur Sarthe
Poussin : LEBEAUPIN
Arthur 1er en 120 m,
Champion Régional
Mini garçon : MORLOT
Timéo 3ème
Championnat de France à Sablé-sur-Sarthe
les 14 et 15 mai 2016
Dimitry Morlot - Champion de France
5 000m à points.
Pascal Lebeaupin - Vice-Champion de
France 1 000m ; 3ème au 10 km en ligne.
Bastien Lhomme - Vice-Champion de
France 20 km à élimination.

À noter : Tous à roller
samedi 3 septembre
sur la piste de skate
de Laigné/Saint Gervais en Belin : initiation
ouverte à tous.
Sur l’anneau routier :
course Régionale, dimanche 4 septembre.

Retrouvez le club sur
Facebook
et www.adel-rs.fr
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Comedie Belinoise
Come
La saison théâtrale est maintenant
terminée. La pièce « BON SUAIRE
M’SIEURS-DAMES » a eu beaucoup
de succès lors de nos 17 représentations à travers le département. Un
jeune de Saint Gervais, Louis Héron a
intégré la troupe cette année.
Notre assemblée générale a eu lieu
mai À cette occasion,
le vendredi 27 mai.
nous avons fait le bilan de l’année
écoulée et commencons à préparer la prochaine. Nous avons déjà 17
dates de retenues.

Contact :
Mme Bonnefoy
Tél. : 02 43 42 51 83

Associations

Association Casque d’Or
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Cette année, l’association Casque d’or
compte 49 adhérents et 36 motos,
l’entente y est cordiale et respectueuse,
c’est le but recherché par tous, jeunes
et moins jeunes, chacun participe aux
activités selon leur disponibilités mais
nous sommes ravis de nous retrouver
le plus grand nombre, surtout lors de
notre sortie annuelle.

de vitesse. Ce sont environ 650 motos
qui ont défilé au Mans et ses environs
avec une halte place des Jacobins.

Un début de saison 2015 marqué par
plusieurs soutiens aux différentes
associations moto du département.
À commencer par l’invitation du
Team Brelle 72 pour financer leur
saison 2016 ou quelques membres
du club ont pu participer.

Les 14, 15 et 16 mai, nous sommes partis à Erquy dans les côtes d’Armor pour
notre sortie annuelle, 21 Motos et 30 adhérents ont profité d’un superbe weekend sur les routes des falaises d’Erquy
à Bréhat, d’une balade à Dinan, le tout
sous un soleil magnifique.

Le 13 mars
mars, c’est Toutes En Moto
qui organisait son 4ème rassemblement pour la journée de la
femme et pour prendre le cancer

Rappel des prochaines activités de l’association :
Le 23 ou 24 juillet : Balade d’été (destination Sud Sarthe et Vallée de la Loire)

Le 17 avril, nous étions avec le MCE
Team au profit des orphelins des Sapeur-pompiers. C’est pour 270 motos et
407 casques qu’une partie des casques
d’or assurait la sécurité du cortège.

Les 27 et 28 août :
Comice agricole de
Saint Mars la Brière
(initiation mini moto à
confirmer)
Le 4 septembre : Balade Organisée au
profit de Chrissou, un adorable petit
garçon qui a la volonté de vouloir marcher seul après une hémorragie Cérébrale dès sa naissance.
Le 17 septembre : Gold Trophy (balade
moto avec questionnaire)
Le 9 octobre : Damigny 61 (Sortie familiale initiation mini-moto sur terrain de
motocross)
Le 5 décembre : Téléthon (balade caritative contre les myopathies en partenariat avec L’AFM)
Sortie Pédagogique (Château de Brézé
49) Sortie annulée le 29 mai, date à redéfinir!
Venez partager avec nous une de nos
balades, nous serons ravis de vous accueillir !

Renseignements auprès du Président du moto club :
J.M. Plasson au 06 77 62 86 68.
https://fr-fr.facebook.com/Moto.Club.Association.Casque.Dor
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Grain de sable et Pomme de Pin
Association de protection de l’environnement
Membre de Sarthe Nature Environnement
Programme d’actions pour 2016
Actions écoulées
22 et 23 janvier au Val’Rhonne à Moncé en
Belin
Festival Nature et Environnement : 2 jours
de films, conférences, expositions, animations… 3ème édition qui a enthousiasmé le
public.
22 mars (marché d’Ecommoy) : 9 h / 13 h
Animation sur la qualité de l’air extérieur :
action de sensibilisation du grand public
à la pollution de l’air par les particules
fines…
15 mars au 8 avril, hall du Val’Rhonne à
Moncé : exposition « le climat vu de ma
fenêtre » .
25 mars et 1er avril :
Animation « au bord de la rivière » avec les
enfants des TAP de Guécélard (CM1/CM2).
Avril, participation au festival du printemps (11 au 24 avril) sur le thème de

l’arbre.
• mardi 19 avril : circuit arbres remarquables
avec les enfants des TAP de Moncé.
• mercredi 20 ou jeudi 21 : balade contée
à l’arborétum de Laigné avec les enfants
des multi-accueils de Moncé, Laigné et
Écommoy.
• vendredi 22 : Comment les arbres font
des bébés ? Avec les TAP Maternelle GS,
Moncé.
• dimanche 24 : marché de Laigné.
31 mai
Rallye nature CM2, école primaire de Saint
Gervais.
3 juin
Balade à la découverte des plantes sauvages des rues : « la TVB commence à ma
porte », suivie d’une dégustation surprise,
en partenariat avec SNE, le CPIE de La
Flèche et la Mairie de Moncé en Belin. Rendez-vous au Val’Rhonne à 18 h.

Actions à venir
Septembre
• Forum des associations.
• Rallye nature CM1 école primaire de Moncé (date à déterminer).
Octobre
Sortie champignons guidée par Jean
Claude Gravier (date à déterminer).
25 novembre
Assemblée générale à la Belinoise : Laigné
en Belin.
3 décembre
Opération campagne propre dans le cadre
du Téléthon.
Suivre notre actualité :
site internet : http://gspp.asso.st
Adresse mail : contact@gspp.asso.st
Contact : 02 43 42 55 37

La Clef de voute
L’assemblée générale a eu lieu le 18
mars à la Salle de Fête de Saint-Gervaisen-Belin. Conformément aux statuts loi
1904, il a été procédé à la mise au vote
du tiers sortant (Michel Bourge, Thomas
Vivet, Jean-Marc Bourge).
Près de 50 personnes qui suivent l’association ont renouvelé leur carte d’adhérent au tarif de 10 €.
De manière habituelle, cette assemblée
présente un exposé sur un thème accompagné d’une exposition de photos.
Cette année, ce fut « Le chemin de fer
en Belinois ». L’association avait donc
contacté les 2 associations patrimoniales de Moncé et Laigné-en-Belin.
Elles ont mis en commun les savoirs
mais aussi les recherches indispensables afin de construire un exposé en
trois parties le plus complet possible.

Sont intervenus :
❱〉 Michel Coulon et Denis Brûlon pour
Laigné en Belin sur la création de la
ligne.
❱〉 Gérard Rougeon et Jean-Claude Le
Bras pour Moncé-en-Belin sur la gare et
ses équipements.
❱〉 Marc Fouqueray et Jean-Marc
Bourge pour Saint Gervais sur l’activité
économique.
Des participants ont ajouté des connaissances personnelles sur le sujet ainsi
que des anecdotes oubliées du plus
grand nombre.
Ce thème aura permis de fédérer localement nos recherches patrimoniales,
recherches qui vous seront proposées
dans le prochain bulletin communal.

C.O.L.S.G. - Section Volley-ball
La section Volley-Ball vous souhaite de
Bonnes Vacances.
Les entraînements reprendront le mercredi 7 septembre 2016.
Venez nous rejoindre pour vous faire plaisir.
Les amateurs toutes catégories (Féminines, Masculins, Juniors) sont les bienvenus.

Pas de compétition, seulement des
matches amicaux qui se déroulent dans
une bonne ambiance.
Le divertissement est le meilleur régime
contre le poids de l’existence…

SAINT GERVAIS
EN BELIN

L’ambiance y était bien sympathique
avec un verre de l’amitié. Nous sommes
repartis vers 23 h 30 enrichis de tous ces
savoirs locaux.
Le nouveau bureau de la Clef de Voûte
se compose comme suit :
Président : Jean-Marc Bourge.
Vice président : Marc Fouqueray.
Trésorier : Thierry Mesmin.
Vice trésorier : Thomas Vivet.
Secrétaire : Isabelle Pontoiseau.
Vice secrétaire : Jacqueline Delaunay
Membres du C.A. : Michel Bourge, Sylvie Héron, Pierre Bourge, Jacques Fouqueray.

CONTACTS :
Ghislaine BREBION (Présidente) au
02 43 42 80 51 ou 06 85 96 32 63
Sandra DESHAYES (Trésorière) au
06 63 06 81 17

Les entraînements ont lieu le mercredi à
20 h 30 au Gymnase de Laigné St Gervais.
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C.O.L.S.G. - Section Tir a l’arc
24 H de Tir à l’arc
À Laigné et Saint Gervais en Belin

Cette année, en plus des 3 concours
qu’ils organisent annuellement, les Archers du Belinois, « la section Tir à l’Arc
du COLSG » ont décidé d’organiser des
« 24 H de tir à l’arc ». Cette compétition
se déroulera sur le complexe sportif
Jean Claverie les 2 et 3 juillet.
24 H, pendant lesquelles des archers,
par équipe de 3, se relaieront jour et
nuit, pendant 24 h, pour réaliser le
meilleur score possible et ainsi emporter le Trophée.

L’entrée est gratuite pour les visiteurs
et nous remercions le SIVOM de Laigné,
St Gervais, ainsi que les communes de
Laigné en Belin et de Saint Gervais en
Belin, de nous avoir permis d’organiser
cette manifestation. Nous remercions
aussi L’Automobile Club de l’Ouest,
propriétaire de la marque « 24 H » de
nous avoir autorisé l’utilisation du nom
« 24 H ».
Au niveau sportif, notre club de Tir
à l’arc, qui compte actuellement 56
membres dans ses rangs, a bien débuté
sa saison, en effet après la demi-saison
hivernale, les Archers de Laigné et de
Saint Gervais ont remporté 5 médailles
d’or, une médaille d’argent et une de
bronze, lors des Championnats Dépar-

Cette manifestation se veut festive,
avec une démonstration de Tir à l’arc
Traditionnel Japonais « Le Kyudo » le
samedi soir vers 21 h 00 et des animations tout au long de ces 24 heures.

C.O.L.S.G. - Section Sport pour tous

Associations

La section sport pour tous du COLSG propose un entretien physique
pour les hommes de plus de 30 ans
habitant les communes de Laigné
et Saint Gervais en Belin.
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Nous avons un créneau les mardi
soir de septembre à juin à la salle
de sport de 20 h 30 à 22 h 30.

La première heure, encadrée par un
bénévole, consiste à faire des exercices
de gymnastique (assouplissements,
étirements, cardio etc.).
La deuxième heure, pour ceux qui
veulent rester, nous faisons un sport
collectif différent chaque mardi (foot
en salle, basket, volley, hand).

tementaux, une médaille d’or et une
d’argent aux Régionaux, et pour la
3ème année consécutive, nos archers
ont été représenté aux Championnat
de France. En effet, cette année c’est la
jeune Océane Halna, qui a décroché sa
qualification pour les championnats de
France de tir en salle, qui se déroulaient
à Pau et où elle obtient une 6ème place
dans la catégorie Cadettes arc à poulies. Il ne nous reste plus qu’à renouveler l’opération pour la saison de tir en
extérieur et notamment les Championnats de France de tir en extérieur qui se
dérouleront fin août à Reims.
Océane HALNA
Championne Départementale
Championne Régionale
6ème aux Championnats de France

« Cie Archers du Bélinois »
Patrick COUPRIE
02 43 42 02 23 et 06 15 36 55 76
archersdubelinois@orange.f

Ceux qui sont intéressés peuvent venir un mardi à partir du 6 septembre.
(Nous serons présents aussi au forum
des associations en septembre). Si vous
voulez faire un essai, il faut des baskets
pour la pratique du sport en salle et
nous demandons ensuite un certificat
médical.
La cotisation à l’année est de 26 €.

C.O.L.S.G. - Section Basket
La saison 2015-2016 se termine
sur des résultats encourageants
pour toutes les équipes.
Les poussins U11, pour leur 1ère
année en championnat départemental se classent 1er de leur
poule.

La section Basket accueillait cette saison 39 « Jeunes » de 6 ans à 12 ans (entraînement le mercredi de 18 h 30 à 20
h 00) et 21 « Séniors » (entraînement le
jeudi de 20 h 00 à 22 h 00).

D’autre part l’équipe dirigeante remercie les élus du SIVOM, de l’installation
des paniers réglables dans la salle, permettant à nos jeunes de pratiquer leur
sport dans de meilleures conditions.

L’équipe des séniors féminines
(DF2-DF3) en entente avec le
club de St Mars d’Outillé, termine
2ème de sa poule en 2ème phase.
Quant aux séniors masculins
après leur montée en DM3 la saison dernière, ils se maintiennent et
se classent 1er en 2ème phase (poule
de descente).
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Pour tous renseignements :
GORON Jack : 02 43 42 84 40
PLESSIS Jacques : 02 43 42 83 41
LEBATTEUX Stéphane : 02 43 42 43 90

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

Les Artisans commercants reunis
Notre association change de président, c’est
François Jousse, (M Services) qui succède
aux 19 années de présidence, de Didier Leroux, (Garage Renault)
L’association a célébré ses 20 ans d’existence, avec le premier président, M. Dominique SOIVE et des élus de Laigné et St Gervais.
À cette occasion, en signe de bien-être et de
bon fonctionnement, nous avons, comme
prévu depuis plusieurs mois, remis au SIVOM, un chèque d’un montant de 15 000 €,
pour financer l’installation d’un panneau
lumineux d’informations.
Ce panneau permettra aux membres de
l’association, aux différentes associations
sportives et culturelles et aux municipalités
de Laigné et St Gervais, de pouvoir y diffuser
des messages et de vous apporter des informations en tous genres.
Le but de notre association est de rester
proche de vous, consommateurs, et bien sûr
de pérenniser l’activité de nos entreprises,
et ce grâce à vous.
N’oubliez pas, beaucoup de vos artisans et
commerçants restent à votre service toute
l’année, merci de leur réserver vos achats.
Nous vous remercions de la confiance que
vous nous accordez.

Vous trouverez ci joint le tableau des adhérents 2016 à ce jour de notre association.
Au palais des saveurs
Beautiful Moments
Beucher Anthony
Bourdin Myriam
Credit Agricole
Crédit Mutuel
Denis Coiffure
Doiteau Chevrier
ECB école de conduite
Entreprise Couanon
InterMarché
SARL JSECPC
Kevin Compain
Le fournil St Martin
Les cocottes d'Isa
Les Toits du Belinois
M Services
Nelma Coiffure
Novabatis
Perrine Esthetic
Prestalim’s
Renaud Traiteur
Robert Ludovic
Sarl D Leroux (Renault)
TM Carrosserie
Verif Auto
Violaine Optique

Huet Fabrice et Sylvie
Guy Larra
Beucher Anthony
Bourdin Myriam
CA
M. Vouille
Guillon Denis
Chevrier Lionel
Menant Dominique - Guittet Pascal
Couanon Laurent
Chedmail Mariel-Michel
Salle J S
Compain Kevin
Thomas Barbara Guyon
Isabelle Cornille
Loret Steven
Jousse François
Nelly - Maryse
Delaunay P – Corbin T
Beucher Perrine
Renaud Thomas
Renaud Thomas
Robert Ludovic
Leroux Didier
Laurent Tribouillois
Lionel Tardif
Violaine Jamin

Boulangerie
Photographe
Maçonnerie
Tabac presse papeterie jeux cadeaux
Banque
Banque
Coiffure
Menuisier
Ecole de conduite
Fruits-légumes-poisson- Ambulant
Alimentation
Electricité plomberie
Enduit, maçonnerie, carrelage, placo
Boulangerie - pâtisserie
Bar-Restaurant
Charpentier-couvreur-zingueur
Vente de fers au détail
coiffure
Maçonnerie
Esthéticienne
Restauration collectivité
Traiteur
Artisan plaquiste
Garagiste
Carrosserie-peinture
Contrôle technique
Opticienne

02 43 42 06 76
09 50 26 79 99
02 43 42 45 41
02 43 42 59 47
02 43 42 59 07
02 43 57 13 83
02 43 42 89 82
02 43 42 02 52
02 43 44 44 63
02 43 87 48 92
02 43 42 78 88
06 49 99 05 63
02 43 80 27 42
02 43 57 13 83
02 43 42 02 22
02 43 42 51 79
02 43 42 23 23
02 43 42 02 68
06 25 64 59 11
02 43 87 73 84
02 43 42 93 55
02 43 47 03 90
02 43 42 46 17
02 43 42 02 41
02 43 42 77 06
02 43 77 29 31
02 43 80 26 90

Tous vos artisans et commerçants,
adhérents au 15 mai 2016

’
’

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

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

Hauteur des
précipitations

98,3 mm dont
2,5 de neige fondue

71 mm

104,4 mm

48 mm

141,7 mm

Minimum en Sarthe à

Le Luart - 73,5 mm

Le Mans - 54,8 mm

Le Luart - 81,3 mm

Saint-Cérotte - 37,7 mm

-

Maximum en Sarthe à

Le Lude - 123 mm

Jupilles - 94,8 mm

Jupilles - 124,8 mm

Sablé-s/-Sarthe - 65 mm

-

15

15

14

11

12

Journée la plus pluvieuse

Samedi 9

Vendredi 12

Samedi 26

Dimanche 10

Samedi 28

Avec une hauteur de

14,2 mm

14,1 mm

17 mm

15,4 mm

46 mm

Dimanche 24

Samedi 6

Samedi 26

Jeudi 21

Samedi 21

17,3°

14,1°

16°

21,8°

24,9°

Dimanche 17

Mercredi 17

Mardi 8

Lundi 18

Lundi 2

-3,0°

-5,9°

-3,2°

-0,9°

2°

-4,9°

-7,4°

-4,0°

-3,6°

0°

Nbre de jour de précipitation

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

Cumul des précipitations du 1 janvier au 31 mai 2016 : 463,4 mm en 67 jours.
Comparaison avec 2014 : 374,6 mm sur 66 jours ; comparaison avec 2015 : 284,4 mm sur 50 jours
er
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www.imprimerie-numeriscann.fr

Saint Gervais
Infos

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

02 43 42 31 54

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

Devis gratuit
50% du coût total
déductible
de vos impôts

