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Le mot du Maire

Après un printemps aussi arrosé, j’espère, qu’au moment où vous
lirez ces lignes, on sera entré de plain-pied dans la période estivale.
Je fais avec vous le vœu qu’il fasse beau sinon tout l’été, du moins
pour le dernier week-end d’Août où nous pouvons faire la fête
ensemble pour le Comice 2018…
Au mois de mars dernier, le Conseil Municipal a voté son budget primitif. Les élus ont
décidé pour la troisième année consécutive de ne pas augmenter les impôts locaux. Ceci
correspond, tout à la fois, à la qualité de notre gestion et à la réponse par anticipation
à la réforme de la taxe d’habitation qui pour les bénéficiaires pouvait impacter 30 % du
net à payer.
En ce sens, nous avons choisi de maintenir un niveau d’investissement correct mais avec
des programmations plus étalées. Outre les raisons invoquées plus haut, nous avons
choisi d’anticiper le futur investissement du SIVOM : l’agrandissement du gymnase.
Comme vous le savez, la question du maintien de « Intermarché contact » dans sa
configuration actuelle nous a été posée. Je précise que cette interrogation n’est pas
nouvelle. Dès 2005, le groupe « Les Mousquetaires » avait exprimé que la moyenne
surface dont nous bénéficions ne serait plus adaptée à la dimension de la clientèle à
laquelle elle peut prétendre. Les gérants actuels étaient conscients de ce fait et depuis la
pression du groupe n’a fait que s’intensifier.
La position du Conseil Municipal est de ne participer en aucune manière à tout
changement qui, selon le groupe, devrait se situer sur une voie très fréquentée au milieu
des deux communes… Il ne s’agit certe pas d’un dossier qui pourra être traité avant
2020, mais il convenait toutefois de vous en informer.
Je conclurai en vous donnant rendez-vous fin août pour le Comice intercommunal où
nous devons montrer que nous savons faire la fête quand nous le voulons…
Bon été et bonnes vacances à tous.
Votre Maire,
Bruno LECOMTE
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Les Commissions Municipales
Commission Fleurissement

Les commissions

Cette année, les lauréats du concours
de fleurissement 2017, accompagnés
de leur conjoint et des membres
de la commission fleurissement
ont visité samedi 2 juin Le jardin
du Petit Bordeaux, véritable jardin
d’atmosphères.
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Michel BERROU et son épouse
Sylvie nous ont accueillis et nous
ont expliqués la démarche qui les a
poussés lorsqu’ils ont acheté leur
maison en 1986, de faire de ce lieu
« humide et froid » un véritable lieu
de poésie. En juin 2000, le jardin du
Petit Bordeaux reçoit les premiers
visiteurs. Depuis lors, les visiteurs
peuvent en toutes saisons admirer
les couleurs des compositions
florales et arbustives ainsi que les
arbres qui animent ce lieu.
Concours des maisons fleuries 2018 :
Les membres de la commission ﬂeurissement eﬀectueront leur traditionnel
passage le samedi 7 juillet.

Commission Communication

Réservez-leur le meilleur accueil.

Un nouveau service à St Gervais en Belin : Le Point Vert
CC : Vous proposez un nouveau
service aux habitants. Pouvezvous nous en expliquer les
modalités ?
Madame Huet : Oui, les clients
peuvent désormais retirer du
liquide à la boulangerie « Le
Palais des Saveurs » avec leur
carte bancaire.
CC : Ce service existe depuis
combien de temps ?
Madame Huet : Ce service existe
depuis le début de l’année 2018.
CC : Qui peut en bénéﬁcier ?
Madame Huet : Tous les clients

du Crédit-Agricole. Le Crédit-Agricole
a voulu permettre aux habitants de
Saint-Gervais-en-Belin de pouvoir
disposer d’une somme d’argent
en liquide, sans avoir à se déplacer
jusqu’au point de retrait.
CC : Cela prend-il beaucoup de temps ?
Madame Huet : Absolument pas, le
client présente sa carte bancaire et
indique la somme souhaitée. Cette
opération est aussi rapide qu’au
distributeur.
La municipalité de Saint-Gervais-enBelin se réjouit d’une telle initiative qui
permet aux personnes à mobilité réduite
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ainsi qu’aux autres habitants de gagner
du temps. Nous remercions le CréditAgricole et Madame Huet d’avoir apporté
ce service.

Commission Restaurant scolaire
RETOUR SUR LE NOUVEAU RESTAURANT SCOLAIRE

ON CROQUE LA VIE À CROQ’GERVAIS
Evan rajoute que c’est plus grand, et qu’il y
a moins de bruit. Les élèves du deuxième
service en profitent d’ailleurs pour pouvoir
parfois changer de table ou pour aller se
servir ou se resservir le plat principal auprès
des employés. « C’est un peu comme un self »,
exprime Camille.

Depuis début novembre, les enfants demipensionnaires de la commune bénéficient
du tout nouveau restaurant scolaire. Après
quelques mois de fonctionnement, nous
avons voulu savoir ce que cela avait apporté
aux usagers : enfants, commensaux, animateurs du temps de cantine, personnels de
restauration…
Les enfants se sont rapidement approprié
ce lieu agréable et convivial. Ils sont unanimes pour le trouver « trop bien », comme
nous explique Madeline : plus clair, plus
joli, plus vaste. Dès l’arrivée, l’impression
est agréable. « Les lavabos sont trop rigolos,
nous confie Elise, ça donne envie de se laver
les mains ». Beaucoup d’élèves sont sensibles à la lumière. « Les grandes fenêtres,
c’est génial » dit Arthur. « On a des grandes
vitres », remarque Cerise. « C’est comme un
paysage, et ça fait beaucoup moins triste »,
analyse Faustin.

Derrière ces ressentis largement positifs,
il y a la contribution de tous les adultes au
service de ce temps du midi. D’abord, le travail du prestataire, API, à l’écoute de notre
cahier des charges. Morgane Mercier, la cuisinière, cuisine sur place des produits frais,
fournis par des producteurs locaux, ce qui
permet à notre restaurant d’être labellisé
par la Charte Qualité-Proximité du Pays du
Mans. Béatrice et Sylvana, les « dames de
cantine » comme disent encore les enfants,
ont dû prendre en compte dans leur charge
de travail les nouvelles surfaces, les locaux
spacieux et vitrés et la qualité du service
pour entretenir ce cadre de vie. L’équipe
d’animateurs s’est attachée à une grande
proximité avec les enfants, sous la houlette bienveillante de Pierre Barnier, depuis
les trajets (légèrement plus longs depuis
l’école Sainte Anne Saint Joseph) jusqu’au
temps de récréation, en passant par l’accompagnement des plus petits (nos élèves
des classes maternelles) dans le service, la
découverte des goûts, le respect des voisins
de table…
D’ailleurs, les enfants sont nombreux à
vouloir participer : on ne manque pas de
volontaires pour passer un dernier coup
de raclette sur les tables avant de partir
ou pour participer à la commission menu.

« J’aimerais bien, explique Nell, dire ce qu’on
aime ou pas et participer au choix de ce qu’on
mange. » Sans compter les bonnes idées
pour les menus à thème.
Nous nous sommes donc dotés, pour de
nombreuses années, d’un bel espace pour
vivre ce temps du midi. La commission restaurant scolaire souhaiterait maintenant
développer des aspects éducatifs autour de
repas à thèmes et d’animations, d’une réflexion sur le tri et le gaspillage alimentaire
et sur le vivre ensemble. Autant de pistes
que nous avons désormais les moyens de
suivre.

Commission scolaire
L’année scolaire se termine prochainement. La commission scolaire souhaite de
bonnes vacances à tous les enfants. Que
ces vacances soient un temps privilégié
en famille et/ou entre amis.
Après un long repos, les enfants reprendront l’école le lundi 3 septembre
2018 date de la rentrée scolaire, avec
le retour à la semaine de quatre jours
voté lors des Conseils d’école. Il n’y aura
donc plus classe le mercredi matin. Les
accueils du mercredi matin sont remis
en place par la Communauté de Communes. Vous pouvez les retrouver sur le
site de la Mairie.

L’école est la vie d’un village. Source d’animations, lieu de rencontres et d’échanges,
elle permet le développement des relations sociales. C’est dans ce sens que la
municipalité réfléchit au réaménagement
de la cour de l’école élémentaire pour
offrir à nos écoliers un espace de partage. Cet espace sera repensé en tenant
compte des attentes des élèves et des
enseignants. Ces derniers ont d’ailleurs
remis à la commission des plans. Les travaux seront réalisés mais toujours en maîtrisant les coûts engagés.
Comme chaque année, les agents municipaux seront mobilisés pendant les va-

cances d’été. Parmi les travaux habituels
réalisés dans nos établissements scolaires, certains seront plus conséquents
comme la réfection du dortoir de l’école
maternelle R. Deret. Le changement des
huisseries et du système de chauffage
sont prévus pour la fin de l’année.
Nous pouvons compter sur eux, tout sera
prêt pour accueillir les élèves dès la rentrée.
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Commission Seniors
Cette journée s’est déroulée dans la
bonne humeur, illustrée de chansons
et d’histoires par les invités et Julien
Gourdin, l’animateur de ce repas.

Les commissions

Le dimanche 18 mars 2018, un grand
succès au repas des têtes blanches
avec un total de 129 personnes de plus
de 70 ans réunies à la salle polyvalente
« La Belinoise » pour partager le
traditionnel repas, avec les conseillers
municipaux et les membres de la
commission séniors.
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Commission Travaux
Point sur les travaux de voirie
Enfouissement des réseaux aériens
À ce jour, les travaux d’enfouissement des
réseaux aériens de la route de Fromenteau
et du chemin de Toucheronde sont finalisés.
Le Département a également réalisé un
renforcement et une sécurisation du

réseau sur les secteurs du chemin de
Toucheronde, de la route des Augeraies et
de la route des Loges.

sont assurées par le Département pour les
travaux de génie civil de télécommunication et par ORANGE pour le câblage, les
branchements et la dépose du réseau.

Une nouvelle phase d’enfouissement sera
prochainement à l’étude pour un éventuel
démarrage début 2019. Il s’agit du secteur
route du Mans / chemin de l’Audionnière.

Rénovation des chaussées
Courant juin, des travaux de rénovation
de la chaussée auront lieu sur notre commune et seront réalisés par les entreprises
HRC et Christophe GALASSO :
La participation des communes pour la Rue de Picardie :
mise en souterrain des réseaux évolue • réfection de la bouche d’engouffrement
des eaux pluviales située au carrefour
et elle est la suivante :
quoi
? un coût de
avec la route c’est
de Moncé
pour
• Réseau électrique : conformément La
à canicule,
1 190 € TTC,
la décision du Conseil Départemental
en date du 8 octobre 2001, le reste à • réalisation d’un bi-couche sur la 2ème partie de pour
la ruema
pour
un coût
de 3: 670 € TTC.
financer par la commune est de 20, 30
Il y a danger
santé
lorsque
ou 40 % du coût en fonction de la taille Route des Haies :
de la Commune, de son effort et poten- • curage des fossés et débermage pour un
Il fait très chaud.
coût
de 1 275 € TTC,
tiel fiscal. Le solde du financement est
assuré par le Département et ENEDIS. • rabotage et scarification de la chaussée
existante
entre ne
la descend
route du
Lude et le
La maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouLa température
pas,
très peu
la nuit. puis réalisation d’un
virage
du chemin,
1er ou
vrage sont assurées par le Département.
enduit bi-couche pour un coût total de
• Réseau téléphonique : conformé11 700 € TTC.
ment à la décision du Conseil DéparCela dure 3 jours ou plus.
temental en date du 27 février 2017, la
participation de la Commune est de • Point sur les travaux des bâtiments
100 %. Le coût du câblage pourrait être
financé par ORANGE en application du Deux marchés publics vont être publiés
protocole FNCRR, AMF et FRANCE TELE- dans les prochaines semaines pour le
COM du 30 janvier 2012 et de la négo- remplacement des radiateurs électriques
ciation engagée par le Département et et des menuiseries sur les deux bâtiments
ORANGE. Dans l’attente des résultats de l’école élémentaire du groupe scolaire
de cette négociation, le Département Roland Deret. Notre souhait serait de
demande aux communes de s’engager pouvoir réaliser ces travaux au cours des
sur le financement intégral du câblage vacances scolaires de la Toussaint et de
et du génie civil téléphonique. La maî- Noël.
trise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage

EN CAS DE MALAISE, APPELEZ LE 15
POUR EN SAVOIR PLUS : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)

Commission Sociale
L’été arrive, et parfois les journées peuvent être très chaudes voire caniculaires.
Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Gervais-en-Belin est chargé de
constituer le registre des personnes vulnérables de la commune afin de pouvoir
informer et contacter celles-ci lors du déclenchement du plan d’alerte et d’urgence
départemental en cas de risques exceptionnels (canicule, inondations, etc.).
Qui est concerné ?
Celles et ceux qui se sentent en situation de fragilité peuvent demander leur inscription au registre :
• personnes âgées de 65 ans et plus,
• personnes handicapées,
• personnes en invalidité,
• personnes isolées.
Ce recensement repose sur une démarche volontaire. Vous pouvez dès à présent
contacter le CCAS de la mairie de Saint-Gervais-en-Belin, pour vous inscrire. Les
données collectées (identité, âge, adresse, coordonnées téléphoniques, personne
à prévenir en cas d’urgence, etc.) sont confidentielles.
Si vous ne vous sentez pas directement concerné(e) par ce dispositif, peut-être
qu’un de vos voisins(es) en a besoin, pensez-y et invitez le (la) à s’inscrire.

www.meteo.fr pour consulter la météo et la carte de vigilance
www.social-sante.gouv.fr/canicule • #canicule
En période de canicule,
il y a des risques pour ma santé,
quels sont les signaux d’alerte ?

Crampes

Fatigue inhabituelle

Fièvre > 38°C

Vertiges / Nausées

En période de canicule,
quels sont les bons gestes ?

Maux de tête

Je mouille
mon corps et
je me ventile

Je mange
en quantité
suffisante

J’évite les efforts
physiques

Je ne bois pas
d’alcool

Je maintiens
ma maison au frais :
je ferme les volets
le jour

Je donne et
je prends
des nouvelles
de mes proches

Propos incohérents

Si vous voyez quelqu’un victime
d’un malaise, appelez le 15.

BON À SAVOIR

À partir de 60 ans ou en situation de handicap,
je peux bénéficier d’un accompagnement
personnalisé. Il me suffit de contacter ma mairie ou
mon Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

JE BOIS
RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

ATTENTION

Je suis particulièrement concerné si je suis enceinte,
j’ai un bébé ou je suis une personne âgée.
Si je prends des médicaments : je demande conseil
à mon médecin ou à mon pharmacien.

À quoi sert le registre ?
Il sert à recenser les personnes les plus vulnérables afin de prévenir les risques
(déshydratation, aggravation des pathologies, etc.) lors d’événements particuliers : canicule, grand froid, inondations…
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Syndicat Intercommunal
SIVOM
Bibliotheque
Bibliothe

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

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 suivante :

laigne-pom.c3rb.org

Syndicat intercommunal

Vous pouvez retrouver toutes nos actualités sur la page Facebook
de la Bibliothèque : Facebook bibliolaignestgervaisenbelin
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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

Information à noter sur vos agendas
Fermeture annuelle de la Bibliothèque du 30 juillet 2018 au 18 août
2018 (réouverture le 20 août).
Le Trico’thé Bla bla… du mercredi
Que vous soyez tricoteur ou tricoteuse confirmé(e) ou débutant(e),
nous vous convions à la bibliothèque les mercredis de 14 h à 16 h
pour un moment d’échange et de
partage autour d’un tricot et d’un
thé (ou d’un café !)

Cinéma, musique, presse,
auto-formation…
Depuis janvier 2018, la bibliothèque a enrichi son offre avec
MEDIABox et est ainsi accessible 24/24h !
Oﬀre comprise dans votre adhésion. Pour en proﬁter, rendezvous à la bibliothèque.

❱❱ En octobre :
Animation Jeux avec la Ludothèque
du Service Jeunesse de la CDC
Coding Goûter : animé par Maine
Sciences, 10 enfants maximum âgés
de 8 à 10 ans à la Bibliothèque pour
une initiation ludique au code et à
la programmation grâce au logiciel
Scratch, aux LEGO® WeDo.

L’atelier sera l’occasion pour eux de
découvrir le monde de l’informatique
mais aussi un métier d’avenir et d’appréhender autrement le monde qui
les entoure !
Ouvrez l’œil pour
les inscriptions !!!

❱❱ Courant octobre - novembre (dates à venir)
Afin de valoriser nos offres Musique :
• physique : les CD,
• numérique : Music me sur la plate
forme MEDIABox.
Nous accueillerons en concert à la
bibliothèque les Daisies Fields
Daisies Fields est un projet musical,
qui propose une pop nomade et onirique, aux confluents de nombreuses
inspirations, pop, world et jazz. Une
écriture poétique oscillant entre
concret et imaginaire, portée par une
voix sensible, des mélodies douces
et envoûtantes soutenues par des
rythmiques marquées. Daisies Fields
vous accueille dans un univers musical riche en couleurs, mêlant instruments acoustiques et sonorités électro.
Écrire, nous en avons souvent envie…
Nous en avons parfois peur… Nous

n’en avons souvent pas le temps…
Notre contact avec l’écriture et avec la
lecture tournent de plus en plus autour
du numérique… Nous perdons petit à
petit contact avec le stylo et le papier…
En amont de ce concert, Daisies vous
proposera des ateliers pour renouer
avec l’écriture et vous laisser porter
par vos propres écrits et ceux des
autres…

❱❱ Décembre
En partenariat avec le Centre Social « La Ruche », nous vous proposerons :
« Chansons et Contes de Noël » avec la compagnie Théâtre Tout Terrain.
Tout le long de l’année, nous organiserons des animations lectures, un
défi puzzle, etc. Et, tout nouveau à la
bibliothèque, dans le cadre de son
développement d’offre numérique,
Bulletin d’informations municipal de Saint-Gervais en Belin

vous pourrez découvrir, lire et jouer
autour des contes et albums numériques. 2 tablettes seront à votre disposition sur place.

Commission Fetes et Ceremonies
❱❱ 8 mai 2018
Nous remercions les participants ainsi
que les enfants qui sont venus commémorer cette date. La cérémonie s’est
déroulée sous une matinée ensoleillée
et merci aux musiciens de l’OHB qui nous
ont accompagnés lors de la dépose de la
gerbe aux monuments aux morts. Nous
tenons à remercier Monsieur et Madame
HUREAU pour leur investissement.

Dates à retenir

❱❱ Vendredi 13 juillet 2018 à partir de 18 h
• animation par le centre social
• apéritif concert
• pique-nique familial
• retraite aux flambeaux
• feux d’artifice

❱❱ Samedi 8 septembre 2018
• forum des associations avec la participation du REPAIR CAFE
❱❱ Vendredi 7 et samedi 8 décembre 2018
• téléthon

REPAIR CAFÉ
Des « Repair cafés » pour ne plus jeter ses objets en panne

Donner une seconde vie à ses objets en panne sans se ruiner : le rêve de bon nombre de consommateurs.
La solution existe pourtant, elle passe par les « Repair Cafés ».
Sur place, des bénévoles compétents
dans leurs domaines vous aident à réparer vos objets sans frais, dans une ambiance conviviale. C’est gratuit mais en
contrepartie il faut participer, mettre la
main à la pâte.

À la recherche de bénévoles : vous l’avez
compris, les Repair Cafés fonctionnent
grâce à la mobilisation de bénévoles qui
n’hésitent pas à donner un peu de leur
temps et à partager leurs compétences pour
réparer votre matériel en panne.

Aussi, si vous avez des compétences en électricité, en électronique, en réparation de
vélos ou encore en couture, n’hésitez pas à
contacter M. CHOPLAIN au 02 43 47 02 20 et
à venir participer avec votre boîte à outils au
Repair Café du 8 septembre.

Lors du prochain Repair Café qui aura lieu
pendant le forum des associations le 8
septembre 2018, venez avec votre objet
(un seul par personne).
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Espace Rural Emploi Formation

l’Orée du Bercé Belinois

Hôtel Communautaire • 1, rue Sainte Anne - 72220 Ecommoy
Tél. : 02 43 42 68 76
E-mail : eref@belinois.fr
Ouverture de : 8 h 45 à 12 h 15 et de 13 h 45 à 17 h15
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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 de sa population et
le développement économique local.
Que vous soyez demandeur d’emploi, salarié, travailleur indépendant, intérimaire ou saisonnier, en
congé parental… l’équipe de l’EREF accompagne
votre projet professionnel : reconversion, formation, emploi, création d’entreprise…
Le service emploi, c’est aussi :

• Des informations collectives sur des thèmes
concernant l’emploi, la formation, l’orientation, la
création d’entreprise…,
• Des ateliers spécifiques liés à une thématique,
• Des temps de rencontres avec les employeurs,
• Des actions collectives,
• Des forums emploi-formation (en collaboration
avec les acteurs de l’emploi, de la formation et les
entreprises du territoire),
• Un espace d’orientation,

• Une aide à la mobilité (TIS, Mobi’
Carte, location de cyclomoteurs),
• Un appui à la Validation des acquis et de l’expérience (VAE).
Retrouvez le fil des actualités sur notre page Facebook : Maisons de l’Information sur la Formation
et l’Emploi.
Plus d’informations, sur
http://www.cc-berce-belinois.fr/
ou par téléphone au 02 43 42 68 76

Ecole de Musique

Ça bouge à l’école de musique !
De nouveaux locaux !
2018 sera indéniablement une année exceptionnelle pour l’école de musique communautaire.
Après plusieurs années de réflexion et plus d’un
an de travaux, les nouveaux locaux voient enfin
le jour entre Laigné et Saint-Gervais, à côté de
la salle La Belinoise.
Deux salles de formation musicale équipées
en vidéo-projection et ordinateurs, 6 salles
de cours instrumentaux, deux studios de
musiques actuelles parfaitement adaptés
au niveau acoustique, un studio d’enregistrement, une grande salle de répétition
d’orchestre équipée de gradins et un auditorium de 115 fauteuils, dans lequel est
installé un véritable orgue, permettront
aux jeunes et moins jeunes musiciens du
territoire de pratiquer leur art dans des
conditions optimales.
Les habitants du « sud » de la communauté de communes continueront à bénéficier
des cours sur le site d’Ecommoy.
Apprendre la musique dans le cadre
d’un cursus ou en format « allégé »
L’école propose aux enfants qui veulent
apprendre la musique des « Ateliers Découverte », qui, depuis plusieurs années,
connaissent un vif succès. Ils permettent
aux enfants à partir de 7 ans, d’essayer
six instruments différents pendant l’année
scolaire. Ceci leur permet d’étoffer leur
connaissance des instruments et d’affiner
leur choix définitif, afin de débuter l’apprentissage d’un instrument l’année suivante.
Les enfants pourront ensuite se lancer dans
l’apprentissage d’un des nombreux ins-

truments enseignés à l’école :
accordéon, orgue (cours à l’église
d’Ecommoy ou dans la nouvelle
école de Laigné), guitare classique ou électrique, violon, alto, L’Ecole de musique propose un atelier
violoncelle, contrebasse à cordes, « Fanfare de Rue » pour débutants
piano, batterie, percussions,
trombone, trompette, cor d’harmonie, tuba, harpe,
Les dates d’inscriptions
saxophone, flûte traversière, clarinette, chant claspour l’année 2018-2019 !
sique ou moderne.
À Écommoy
Dans les locaux de l’école de Musique, route de
L’école de musique propose également un Mayet, de 16 h à 19 h, le mardi 3 juillet, le jeudi 5
grand choix d’ateliers de pratiques collec- juillet, le mardi 28 août et le jeudi 30 août.
tives ouvertes à tous :
- une chorale de jeunes le jeudi de 18 h à 19 h ;
À Laigné en Belin
- une Batucada, ensemble de percussions brési- Dans les locaux de la nouvelle école de Musique,
liennes (pour ados et adultes même non musi- rue de la Noé Gourdé, de 16 h à 19 h, le mercredi 4
ciens), le mardi 20 h à 21 h ;
juillet, le vendredi 6 juillet, le mercredi 29 août et
- ensemble à cordes enfants et adultes, les samedis le vendredi 31 août.
matins ;
- harmonie junior ou adulte le vendredi soir ;
Pièces à fournir :
Avis d’imposition 2017
- groupes de Musiques actuelles (tout instrument)
RIB
les vendredis soir ou samedis matin ;
Attestation d’assurance
- ensembles de tubas, violoncelles.
Justificatif de domiciliation
Chèque de caution de 50 € à l’ordre du trésor
Pour les nouveaux : l’établissement expéripublic
mentera dès la rentrée 2018-2019, les ateliers «
Tout-en-un ». Il s’agit d’un nouveau format péda- Renseignements au secrétariat de l’école à Laigné
gogique « allégé », destiné aux débutants, enfants en Belin au 02 43 42 23 49 ou par mail :
ou adultes, qui mélangera solfège, instruments et ecoledemusique@belinois.fr
pratique collective dans un cours collectif d’une
heure.
École de Musique
Trois ateliers « Tout-en-un » seront proposés :
14 Rue Henry Roquet
- Un atelier « Fanfare de rue » qui vous permettra
72220 Laigné-en-Belin
d’apprendre, en groupe, la trompette, le cor, le
laurent.kiefer@belinois.fr
trombone ou le tuba
Tél. : 02 43 42 23 49 ou 06 87 18 62 07
- Un atelier « flûte à bec »
Fax : 02 43 83 51 99
- Un atelier chant « pop-rock »
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Parole
aux associations
Ecole maternelle Roland DERET

Une année scolaire s’achève bientôt.

Associations

Les enfants de petite et toute
petite sections ont accueilli de
futurs élèves deux quarts de
journée en mai ou juin, accompagnés d’un parent ou d’un
proche ou des enfants inscrits
au multi-accueil accompagnés
de leur référente. Ceux-ci découvrent ainsi ce que signifie
aller à l’école.
Les élèves de l’école ont accueilli un spectacle « salsiﬁs
cirque » proposé par la compagnie Billenbois et « le palais
des 5 sens » dans le cadre de
notre thématique en rapport avec la construction du
nouveau restaurant scolaire
et de notre thème sur l’alimentation.
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. Aupara-

vant, des décloisonnements avaient eu
lieu une grande partie de l’année le mardi
après-midi, en groupes restreints.

en arts plastiques ainsi que quatre matinées portes-ouvertes ainsi qu’une soirée
portes ouvertes / inscription.

Des rencontres athlétiques entre les
élèves de grande section, moyenne section et ceux de petite section ont eu lieu
le 23 mai encadrées par des parents bénévoles.

Les élèves de la classe de petite section
ont pris leur petit déjeuner à l’école un
matin avec l’aide de parents bénévoles.
En juin, les élèves mangeront un midi à
l’école après avoir fait les courses à l’Ecomarché et préparé leur repas.

Les élèves de petite, moyenne et grande
sections se sont rendus trois fois à la bibliothèque intercommunale en mars, mai
et juin et ont également emprunté des
livres pour leur classe.

La fête de l’école, organisée par les parents d’élèves en liaison avec l’équipe
enseignante aura lieu le samedi 30 juin.

Suite à notre projet sur l’alimentation, les
élèves des classes de grande, moyenne
et petite sections se sont rendus au zoo
de la Flèche ou au domaine de Pescheray
le 7 juin. ils ont bénéficié d’un atelier sur
l’alimentation des animaux et ont pu les
observer avec l’intervention d’un animateur professionnel.

Les visites de l’école pour la rentrée scolaire ont lieu uniquement sur rendezvous. Vous pouvez téléphoner à l’école au
02 43 42 56 90. Les inscriptions se font désormais en mairie dont le numéro de téléphone
est le 02 43 42 00 86. Vous pouvez inscrire
votre enfant par anticipation même s’il ne
rentre pas à l’école en septembre prochain.
Je me tiens à votre disposition pour toute
demande de renseignements.

La dernière exposition de travaux d’élèves
de l’année a eu lieu du lundi 11 juin au
jeudi 14 juin. Cette année, les enseignantes ont proposé quatre expositions

Nous vous souhaitons à tous de bonnes
vacances estivales.

A.P.E. Ecole Roland DERET
Tout au long de l’année, l’association des
parents d’élèves (APE)
des écoles publiques
Roland DERET a mené
diverses actions permettant le financement de projets pour
les écoles maternelle
et élémentaire, ainsi
que des manifestations
pour maintenir le lien
social.
Les moments forts de
l’année en quelques
lignes :
• Une vente de chocolat
au mois de novembre.
• Le marché de Noël en

partenariat avec les enseignants des
écoles maternelle et élémentaire, avec
différentes expositions et ventes d’objets
confectionnés par les élèves ; sans oublier
le traditionnel vin chaud pour les grands.
• La venue du Père Noël avec sa hotte
remplie de cadeaux qui a enchanté les
maternelles ainsi qu’un goûter offert à
tous.
• Le carnaval du 17 mars, organisé avec le
Centre Social, la Communauté de Communes d’Orée de Bercé-Belinois avec
leurs animateurs et l’Amicale de l’École
J.B. Galan de Laigné-en-Belin. Cette année, des danseuses, danseurs et percussionnistes ont animé le défilé. Les bonhommes ont été réalisés par les enfants
des écoles et les animateurs. Diverses
animations et jeux étaient proposés à la
salle La Belinoise.

• Nouveauté cette année : deux collectes de
papiers/journaux, une
avant les vacances de
février et une début juin.
• Une vente de brioche vendéenne avant
Pâques.
• Une vente de porte-clés avant les vacances de Mai.
• Et l’année scolaire s’achève par la fête
des écoles organisée cette année le 30
juin.
Nous vous donnons rendez-vous le jour de
la rentrée des classes pour le « café de l’amitié ». Si vous souhaitez nous rejoindre à la
rentrée, n’hésitez pas à venir à la réunion de
présentation de l’APE au mois de septembre.
D’ici-là bonnes vacances à tous !
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Ecole elementaire Roland DERET
L’année 2017-2018 est déjà bien avancée, elle fut riche en projets et sorties pédagogiques. Elle le sera encore jusqu’à la ﬁn de
l’année scolaire. Voici un bref aperçu de ce qui se fera lors du dernier trimestre.

Projet d’ecole

Associations

CP – CE1 – CE2
Ces trois classes
finalisent un projet
littérature-dansethéâtre autour de
l’auteure-illustratrice de jeunesse
Nathalie Minne qui
a écrit entre autres,
le Petit voleur de
Mots, le Petit voleur
de Temps ou encore
les Petits Biscornus.
Elle est intervenue
dans nos classes en
janvier, février et
nous a aidés à écrire
ou illustrer des histoires en relation
avec ses œuvres et ses personnages.
La classe de CP termine maintenant
son projet danse mis en place tout au
long de cette année grâce aux interventions d’Annabelle Tison.
Les CE1 terminent la mise en scène
d’une danse théâtralisée.
Enfin, les CE2 préparent une pièce
de théâtre entièrement inventée
avec l’aide de l’intervenante Adélie Truillet de la compagnie Telle
Pêche Telle Figue.
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Le but final sera une représentation pour les familles qui aura
lieu le vendredi 1er juin.

ANIMATIONS
Le 5 avril, tous les élèves de l’école ont
pu participer à des ateliers briques de
construction organisés par un animateur de l’association « Les Animations
comme j’aime ».
Avec pour support des milliers de
briques de construction, les enfants
ont pu réaliser la ville sortie de leur
imagination !

SPECTACLE
Le 14 mai, toutes les classes ont assisté
à un spectacle musical intitulé « Attrape-mot si tu peux » en liaison avec
notre projet d’école autour de l’auteure
Nathalie Minne et son œuvre Le petit
voleur de mots.
Ce
spectacle
nous a été présenté par la compagnie Pic à Son.

BIBLIOTHÈQUE
Toutes les classes de l’école ont pu
bénéficier de deux accueils à la bibliothèque intercommunale leur permettant d’emprunter des livres et d’assister
à des animations-lectures autour de la
littérature de jeunesse.
SORTIES DE FIN D’ANNÉE
Les CP-CE1 iront à Fillé-sur-Sarthe pour
visiter un centre d’exposition d’arts et
participeront à un atelier Land Art.
Les CE2-CM1 partiront à Jupilles au
centre Carnuta pour participer à un
atelier « Cinq sens » et visiter la forêt de
Bercé.
Enfin, les CM2 iront au musée de Tessé
et feront une chasse aux trésors dans
les rues du vieux Mans.

PROJETS LES INCORRUPTIBLES
Tous les élèves de notre école, du CP au
CM2, ont eu l’occasion de lire tout au
long de cette année 6 ouvrages sélectionnés par l’association « Les Incorruptibles ».
Le 18 mai, les enfants tenteront de défendre leur titre préféré en votant pour
le livre de leur choix.

CM1-CM2
Les élèves de CM1 et CM2 finalisent quant à eux un projet
Théâtre-Forum, organisé avec
l’aide du Centre Social de Laigné-Saint-Gervais.
Au travers de ce projet, les élèves
auront pu aborder le thème des
relations entre enfants, afin
d’améliorer le Vivre Ensemble.
MUSIQUE ET CHANT
Toutes les classes de l’école ont
pu bénéficier des interventions
d’Emèle Papin qui nous permettra de bien nous préparer pour les
chants de la fête de l’école.
Bulletin d’informations municipal de Saint-Gervais en Belin

Nous aurons aussi à cœur de présenter aux parents, le 30 juin, quelques
danses et petites chorégraphies lors de
la fête de l’école !

Ecole élémentaire Roland Deret
2, bis rue de Touraine
72220 Saint-Gervais-en-Belin
Directrice Mme VIVET
Tél. : 02 43 42 56 91

Ecole Sainte-Anne Saint Joseph
L’année scolaire 2017-2018 s’est achevée il
y a quelques jours pour les 185 élèves de
l’école Ste Anne-St Joseph ainsi que pour
l’équipe éducative. Elle aura été riche pour
chacun d’entre nous, enseignantes, élèves
et parents. Les deux associations APEL et
OGEC, en action grâce à l’investissement
de parents bénévoles, se sont, une nouvelle fois chargées d’animer la scolarité
des enfants, d’entretenir l’ensemble du
site et de faire évoluer l’école dans la modernité.

L’aire de jeu primaire
ainsi que la cour maternelle se sont refaits
une beauté au cours
de l’année.
L’ensemble de l’école
se trouve désormais
sous
surveillance,
avec
l’installation,
dernièrement d’un bloc alarme complet
protégeant ainsi le tout, pour plus de sécurité.

L’ensemble des élèves, en parallèle de leur
scolarité sur le thème de la littérature, a
eu la joie d’assister à un spectacle intitulé
« Attrape-mot si tu peux ».
3 classes ont participé au concours organisé par la Communauté de Communes,
leur permettant de se sensibiliser au recyclage et de laisser libre cours à leur imagination, uniquement avec des matériaux
de récupération.
La fête de l’école a été, une nouvelle fois,
le théâtre de jolis spectacles et moments
d’amusement. Une année riche en découvertes, en apprentissage et en moments
de partage.

Les enfants ainsi que l’équipe enseignante, travaillent désormais avec une
installation informatique flambant neuve.
Chaque classe de primaire s’est vue installer un vidéoprojecteur, un ordinateur
portable, un tableau blanc et un visualiseur. Le bloc maternel bénéficie lui aussi
d’un vidéoprojecteur modulable selon les
besoins de chaque classe.

Au cours de cette année, les CM1 et CM2
ont eu le plaisir de partir 5 jours en classe
de « découverte littéraire » à Belle-Île-enMer et revenir avec un livre où figurent
les histoires créées avec l’écrivain Eric
SIMARD. Les plus jeunes ont pu, quant à
eux, aller à la rencontre des animaux lors
d’une journée au zoo de la Flèche et bénéficier d’ateliers sur le thème des animaux
d’Afrique.

Le 29 septembre prochain notre école
célèbrera ses 80 ans. Cet anniversaire sera
fêté comme il se doit avec une journée
festive qui réunira d’anciens enseignants,
d’anciens élèves ainsi que leurs parents,
les élèves actuels et leur famille, ainsi que
toute l’équipe enseignante. De belles animations sont déjà prévues, l’organisation
de cet événement bat son plein.
La rentrée 2018-2019 aura lieu le lundi
3 septembre prochain à 9 h. Futurs petits
ou grands écoliers, l’école Ste Anne-St Joseph vous attend avec grand plaisir pour
une scolarité où l’épanouissement et la
réussite de chaque élève reste une priorité. Parents que vous êtes peut être, les inscriptions sont encore ouvertes. N’hésitez
pas à contacter Mme FOUQUERAY
Isabelle chef d’établissement au
02 43 42 02 39.

Bonnes vacances
à tous !
École Sainte Anne-Saint Joseph
Tél. : 02 43 42 02 39
ecole.stanne@wanadoo.fr
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Lycee Prive Les Horizons
LES HORIZONS – Site de Saint-Gervais-en-Belin accueille
des collégiens de 4° et 3° professionnelle, 2 ﬁlières dans le service
à la Personne : une ﬁlière CAPa et une ﬁlière BAC PRO.
Les collégiens de 4° et 3° professionnelle peuvent reprendre confiance en
intégrant une classe à effectif réduit
permettant une pédagogie de proximité et personnalisée.
Grâce à une équipe éducative soudée alliant les matières générales et
professionnelles, l’apprenant suit un
projet éducatif personnalisé.
Au cours de leur formation, les apprenants suivent des stages dans le milieu professionnel, 4 semaines en 4ème
et 4 semaines en 3ème. Ces stages de
découverte dès 14 ans permettent de
construire leur avenir professionnel
et de préparer la suite de leur étude
(Apprentissage, CAP, Baccalauréat
Professionnel…

Une filière de CAPa Services aux
Personnes et Vente en Espace Rural complète l’offre de formation professionnelle des HORIZONS sur le site
de Saint-Gervais.
Cette formation, conduite sur deux
années après une classe de troisième,
permet d’acquérir des compétences
professionnelles dans deux domaines
distincts : les services aux personnes
et la vente.
L’approche pédagogique, centrée
sur l’apprenant, prend appui sur de
nombreux cours pratiques en groupe
restreint (cuisine, entretien, soins aux
personnes, animation, vente,…).

Associations

Cette formation est aussi centrée sur
la réussite au Brevet des Collèges. Le
Lycée Les HORIZONS obtient plus de
85 % de réussite chaque année au
DNB.
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Outre les matières générales
(Mathématiques, Français…),
l’apprenant découvre des matières professionnelles comme
l’éducation aux consommateurs, l’Accueil-Vente, et des
activités de loisirs.
Des projets courts ou à moyen
terme sont mis en place avec
les apprenants comme la découverte d’œuvres cinématographiques dans le cadre de
« Collégiens au cinéma », des
rencontres intergénérationnelles, des projets selon des
thématiques diverses : cuisine,
jardinage ou de loisirs (Zumba,
tir à l’arc…).
Au cours de ces années au sein
du lycée LES HORIZONS en
classe 4ème et de 3ème, l’apprenant
construit son parcours éducatif et
son avenir.

Par ailleurs, le lycée a noué, au fil des
ans, de solides partenariats avec des
structures locales (école Roland Deret, EHPAD de Laigné, Centre Social
de Laigné-Saint Gervais…). Ces lieux
permettent aux élèves d’être en prise
directe avec différents publics et les
réalités professionnelles (prise en
charge des personnes, réalisation
d’animations, encadrement d’atelier
de cuisine, jeu de mémoire… directement au sein des structures).
À l’issue de
la
formation
CAPa SAPVER,
les
élèves
peuvent opter pour une
poursuite
d’étude
vers
un Bac Professionnel SAPAT
ou Vente, ou bien encore, pour une
insertion professionnelle directe en
tant qu’agent du secteur services aux
personnes ou employé de commerce.
Une filière de baccalauréat Professionnel Services aux personnes et
aux territoires (SAPAT), durant les 3
années de formation les élèves vont
partager leurs semaines entre des
cours théoriques et des cours pratiques : cuisine, entretien des locaux,
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puériculture, soins aux personnes
dépendantes, animation. Pour cela
un appartement pédagogique aménagé et adapté permet d’apprendre
les gestes précis et professionnels.
De plus les élèves réalisent de nombreuses semaines de stages en entreprise qui vont leur permettre de
gagner en compétences mais aussi
d’étoffer leur CV pour une insertion
professionnelle réussie par la suite.
Les métiers visés sont nombreux:
aide-soignant, auxiliaire de puériculture, animateur, secrétaire, métiers du
tourisme. Les poursuites de parcours
peuvent être : concours de la gendarmerie ou des pompiers, concours
administratifs, BTS, BPJEPS…
Les partenariats sont nombreux :
écoles maternelles et élémentaires,
EHPAD, association locale… autant
d’occasion de rencontrer des acteurs
du territoire et d’apprendre en réalisant des activités concrètes.

Le lycée est une structure à taille humaine dans
laquelle la proximité avec les jeunes est essentielle. Des temps d’animation sont proposés le
midi : ping-pong, football, jeux vidéos, activités
manuelles, zumba, temps forts.
Objectifs : permettre à des jeunes d’être heureux
d’apprendre et de construire leur avenir. Un établissement privé qui permet d’avoir accès aux bourses,
accessible par le train et le TIS. Formation enrichie
par le passage des brevets de secourisme, initiation
aux gestes et postures professionnels.
Possibilité de venir une journée pour découvrir
l’établissement et les formations en signant une
convention de stage.
Portes ouvertes le 1er mercredi du mois de 14 h
à 16 h. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 20
juillet et dès le 20 août 2018. Vous rencontrerez
un représentant de la Direction, des enseignants.
Information collective sur les formations et visite
des locaux. Après un entretien avec la conseillère
d’éducation ou la directrice-adjointe, l’inscription
pourra être finalisée. Pensez à venir avec les bulletins de classe des deux premiers trimestres.
Bourses : les familles peuvent faire une demande
de bourse auprès du Ministère de l’Agriculture. Les
imprimés sont à demander auprès des HORIZONS.
Renseignements et rendez-vous
au 02 43 42 40 28.

Le Centre Social,
un lieu d’animation de la vie locale
UN ŒIL DANS LE RÉTRO
Depuis le dernier numéro de ce magazine, les changements - projets - temps forts - rencontres se sont succédés à une
vitesse eﬀrénée.
Nous avons renouvelé notre projet après
une année d’enquêtes et de concertation
avec les habitants et les acteurs du territoire. Ce dernier a été validé par nos principaux partenaires, dont la commune de
Saint-Gervais-en-Belin, qui ont accentué
leur soutien afin de nous permettre de
mener un projet plus complet et ambitieux, en cohérence avec les besoins des
habitants.
Il s’agit maintenant pour nous de mettre
en œuvre ce projet. Une plaquette vous
sera distribuée en septembre et vous présentera de nombreuses nouveautés.

Atelier loisir - théâtre d’improvisation

Nous avons changé de nom. Nous
sommes devenus LA RUCHE, Centre
Social Laigné – Saint Gervais.
Il s’agit de la première étape d’un travail
que nous allons mener sur notre identité,
en espérant qu’à travers cette démarche
vous apprendrez à mieux nous connaître.
Atelier équilibre

Avec nos partenaires (Associations de
parents d’élèves, Centre Socioculturel
Val’Rhonne, Services de la CDC de l’Orée
de Bercé Belinois), nous avons enchaîné
des évènements, qui nous l’espérons ont
participé à l’animation de la vie de votre
village : Carnaval, Chasse aux œufs, Les
Escapades, Block Party…
Malgré parfois un temps maussade, vous
avez été nombreux à nous rejoindre.
Avec l’École Roland Deret et leurs élèves,
nous avons imaginé des saynètes sur les
émotions et les préjugés. Les enfants ont
pu réfléchir aux origines des conflits dans
la cour d’école et ont tenté de trouver des
solutions.

Escapade à Saint-Brévin-les-Pins

Les actions Famille ont rythmé ces six premiers mois : ateliers parents/enfants, café
des parents, semaine de la parentalité…
Leur bilan est globalement positif et ce,
même si les parents n’ont pas toujours
été au rendez-vous. Alors, n’hésitez pas
à nous faire des retours (ce que vous en
pensez ! vos souhaits ou demandes).
Le programme du second semestre s’annonce tout aussi riche.
À bientôt !

Retour en image du Carnaval
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LE 6 JUILLET 2018
De 17 h à 23 h

Rdv derrière la Mairie
de Laigné-en-Belin

Soirée d’ÉtÉ

Gratuit - Ouvert à tous

17 h / 18 h 30
Animations
Tout Public proposées par un
collectif d’associations et structures
de Laigné et Saint-Gervais-en-Belin : structure gonflable, jeux en bois
géants, parcours aventure, activités
sportives, jeux d’eau…
18 h 30 / 20 h 30 : Repas avec concert
acoustique et close-up en déambulation.
Avec Mathieu Chesneau. Un souvenir
que vous seul avez en tête et le code
de votre carte bleue… Impossible ?
Pas pour Mathieu ! Une pointe de psychologie, quelques techniques et une
bonne dose d’intuition vont lui permettre de vous transporter dans un
autre univers et vous faire vivre une
expérience unique.

21 h : Spectacle « Les Instants magiques » par Benoit Ibourk.
De surprises en émerveillement, petits
et grands se laissent transporter dans
un monde magique où la réalité fait
place au rêve, au rire et à l’étonnement !
Dans une ambiance mêlant humour et
poésie, Benoît et Valérie des spectacles
Jakibourk, nous surprennent avec leurs

ÉDITION 2018

colombes arc-en-ciel, leurs grandes
illusions, et bien sûr, leurs caricatures
d’animaux et de personnages réalisées
en ballons, aussi belles que surprenantes…

Focus Soirée Été - IBOURK Magie

Buvette et restauration sur place
Réservation conseillée pour les repas

Focus Soirée Été - Mathieu CHESNEAU

UN PROGRAMME D’ÉTÉ POUR TOUS

Associations

Les longues journées chaudes et ensoleillées de l’été et pour certains les vacances sont des occasions privilégiées de sortir,
de découvrir, de faire des rencontres, de se détendre…
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Venez-vous joindre à nous, nous
proposerons un programme riche
et varié (activités ou sorties à vivre
seul ou en famille) :

• Fête Nationale (complexe Jean Claverie à Laigné en Belin) : 13 juillet, 18 h
à 21 h - Gratuit - ouvert à tous, sans inscription.

• Tatouage au Henné : 10 juillet,
14 h à 17 h - LA RUCHE, Centre
Social Laigné-Saint Gervais.

• Jeux de plein air en famille (jeux
d’eau, jeux d’adresse, parcours suivis
d’un apéritif champêtre) : 18 juillet, 17 h
à 20 h – Jardin partagé de LA RUCHE,
Centre Social Laigné-Saint Gervais.

• Escapade à St Brévin les Pins :
11 juillet – journée.
• Espace famille : des animations
participatives pour les grands et
les petits : jeux en bois, structure
gonflable…

• Périple à Sillé-le-Guillaume (Baignade et sports nautiques) : 25 juillet
- journée.
• Animation de la mini-ferme du comice agricole : Saint-Gervais-en-Belin
- 25 août.
Sauf mention contraire, les activités ou
sorties sont payantes et sur inscription.
+ d’infos à venir.

• Chantier festif au jardin partagé (bricolage – jardinage suivis d’un barbecue
en musique) : 19 juillet, 10 h à 21 h –
Jardin partagé de LA RUCHE, Centre
Social Laigné-Saint Gervais.

LES ATELIERS LOISIRS

Des espaces de découvertes et d’apprentissages.
Si vous voulez y participer, venez nous voir sans plus attendre !
LES ATELIERS 2018/2019 (30 séances dont 1 cours d’essai) :
• Adultes : Tai-chi (Qi-gong, 108),
Sophrologie, Danse du Monde,
Yoga.
NOUVEAU ! Mouv’Relax (Le bienêtre par le mouvement), Salsa
(débutants).

• Séniors : Equilibre (avec prévention
des chutes).
• Enfants (à partir de 3 ans) : Danse
du monde, Hip-hop, Eveil Corporel,
Théâtre d’improvisation.
NOUVEAUX ! Sophrologie et Baby
Sports.

TARIFS (au quotient familial) :
• 1 heure : de 118 € à 173 €
• 1 h 15 : de 147 € à 207 €
• Séniors : de 98 € à 158 €
Pré-inscriptions à partir du 25 juin.
Démarrage des ateliers : semaine du
10 au 14 septembre.
Inscriptions : à partir du 17 septembre.

Bulletin d’informations municipal de Saint-Gervais en Belin

Generation Mouvement Aines Ruraux Club de Saint-Gervais
Notre club, très actif, compte 84 adhérents et 12 sympathisants. Il se réunit le
4ème mercredi de chaque mois et nous
espérons vous voir nombreux
Après l’Assemblée Générale du 20 décembre, les membres du club ont procédé à l’élection du nouveau bureau 2018 :
Président : Yves FORTIER,
Vice- Président : Serge MARQUIS,
Secrétaire : Françoise DEBAULIEU,
Secrétaire adjoint : Alain RYSER,
Trésorier : Loïc DELAUNAY,
Trésorier adjoint et responsable
voyages : Alain BONNEFOY,
Membres : Rolande RONCIERE, Joël
BRAULT, Carlo COSTANTINI, Christiane POMMIER, Jacqueline CHORIN.
Nos activités ont été nombreuses :
• Vendredi 1er décembre, concours de
belote : il a réuni 32 joueurs et a permis
d’offrir 269 € pour le TÉLÉTHON en partenariat avec l’Association de Gestion
de la Salle des Fêtes qui prête la salle
gratuitement. Les joueurs et collecte
sont en augmentation cette année.
• En décembre, le jour de l’assemblée
générale, la buche de Noël a rassemblé
70 adhérents (bien plus que la galette
de janvier 2017).
• Nouveau concours de belote, vendredi 16 février 2018 avec 148 joueurs.
• Balade Gourmande et Festive, animée, musicale et poétique, le samedi
7 avril. Cela a été un succès, qui a réuni
100 marcheurs autour de deux trajets. L’un depuis Teloché, pour passer
devant l’arboretum, et être accueilli
en musique par l’école de musique ;

l’autre à partir de
Laigné avec la compagnie des ânes à
la Gourdinière et
celle des élèves de
théâtre du collège
d’Écommoy qui ont
joué des saynètes à
la Motte de Vaux ;
l’arrivée à La Chapelle Notre-Dame
des Bois à Moncé
en-Belin s’est faite
en musique, et en
présence de producteurs
locaux
pour dégustation et vente. Très bonne
ambiance.
• Enfin, une importante activité BOWLING au sein de notre club, en partenariat avec Laigné en Belin. Le dernier
lundi de chaque mois, pour 11 € par
personne.
• Les prochaines dates arrêtées sont les
lundis 25 juin, 30 juillet, 27 août, 24
septembre, 29 octobre matin, 26 novembre et 18 décembre.
Contacter les responsables :
Alain RYSER (06 67 41 07 00)
Jacqueline CHORIN (06 89 43 69 23)
• Un repas bowling a été organisé le
26 mars au Bowling du Mans et des
coupes ont été remises à la première

Pour tous renseignements :
M. Yves FORTIER (02 43 42 54 31)
M. Serge MARQUIS (02 43 80 53 03)
Mme Françoise DEBAULIEU (06 09 64 36 52)
M. Alain BONNEFOY (02 43 42 51 83)
M. Loïc DELAUNAY (02 43 77 90 46)
dame (Mme Jacqueline DELAUNAY) et
au premier homme (M. Daniel DUPONT), dans une très bonne ambiance.
Les prochaines dates à retenir, avec inscriptions auprès de votre club :
• Vendredi 29 juin : Rallye du Canton
rendez- vous Brette les Pins à 7 h 30.
• Samedi 9 septembre : Forum des
Associations. ASSO’S EN FÊTE salle la
Belinoise de 14 h à 18 h.
• Mercredi 19 septembre : Sortie
VENDANGES.
• Samedi 29 septembre : Concours de
Boules Virades de L’Espoir.
• Vendredi 12 Octobre : Repas annuel
du Club à la Salle la Belinoise.
• Mercredi 19 décembre : AG et Bûche
de Noël.

Comedie Belinoise
La Comédie Belinoise a fait une très
belle saison théâtrale 2018. La troupe a
mis en scène une comédie de J.C. Martineau, 30 KILOMÈTRES À PIED. Cette
pièce burlesque a beaucoup fait rire un
public de toutes générations et de tous
milieux, dans 18 communes de notre
département.
Pour la prochaine saison 18 dates sont
d’ores et déjà retenues. Cette année
deux nouvelles recrues d’Arnage et Fillé
ont rejoint la troupe.
Notre assemblée générale a eu
lieu le vendredi 25 mai 2018.
Contact :
Mme Bonnefoy
Tél. : 02 43 42 51 83
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ÉVÈNEMENT 2018

Associations

Cette année nous fêterons les 40 ans de l’adel et les 30 ans de la section roller.
Nous envisageons d’organiser un week-end d’animations pour celebrer ces 2 anniversaires les 8 et 9 septembre.
Pour cela nous recherchons des photos, film, ou encore des anciennes combinaisons de roller.
Donc, si vous avez dans vos archives ce type de documents, et que vous acceptiez de nous les prêter,
contactez nous sur notre boite mail : adelaigne72@yahoo.Fr
Nous vous répondrons pour vous donner la procédure à suivre pour nous les confier.
Ils vous seront bien evidemment restitués après ce week-end d’anniversaire.
Les membres de l’adel vous remercient par avance pour votre participation.
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ADEL Assemblée Générale

Les Animations

L’assemblée générale d’ADEL a eu
lieu le vendredi 26 janvier 2018. Nathalie Coutant a fait son entrée au
sein du Conseil d’administration.

❱❱ Le samedi 29 septembre : Virades
de l’espoir « Vaincre la mucoviscidose ». ADEL s’associe à la journée
nationale des virades de l’espoir le
samedi 29 septembre 2018 et dans ce
cadre. Elle organise
une soirée diaporama le vendredi 28
septembre

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.
Et plus particulièrement chargés
de la gestion de l’activité ROLLER : Célia Jolly, Céline Ménanteau, Arnaud Lepage et Pascal
Lebaupin.
Notez sur vos agendas les
dates des activités de l’Adel :
❱❱ Le dimanche 16 septembre
le bric à brac de St Gervais en
belin. Organisé par la section
Roller de l’ADEL, il aura lieu
sur la place de l’église, comme
d’habitude.
❱❱ Les dates des Randonnées
Pédestres du deuxième semestre
Dimanche 23 septembre :
Jupilles (7 km).
Dimanche 18 novembre :
Saint Jean du Bois (8 km).
Dimanche 16 décembre : à
définir.
Dimanche 13 janvier 2019 : Laigné en Belin (programme 2019
et galette).
Les rendez-vous sont place de
l’église à Laigné ou directement
au départ de la randonnée

❱❱ Dimanche 7 octobre : « Journée
mycologique ».
Sortie « découverte et cueillette des
champignons » en forêt de Bercé, suivie d’un repas thématique à base de
champignons.
Pour des raisons de logistique, le
nombre de participants est limité à
50 personnes.
Informations à partir de septembre
sur notre site internet.
Réservation par mail : adelaigne72@
yahoo.fr ou au 06 62 44 33 73

❱❱ Le samedi 8 décembre : TÉLÉTHON
Randonnées pédestres autour de Laigné et St Gervais.

Les soirées Diaporama
Venez nombreux assister à ces projections de film ou de diaporama réalisés par des amateurs passionnés de
voyage. Ils sont présents pour commenter leur aventure et répondre à
vos questions.

Bulletin d’informations municipal de Saint-Gervais en Belin

Le programme des projections du
second semestre 2018 est en cours
d‘élaboration et sera mise en ligne
sur le site internet où vous pourrez le
consulter.
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.
Ces soirées ont lieu à 20 h 30 dans la
salle du Campanile de la Mairie de
Laigné en Belin
Participation par soirée :
2 €, 1,50 € pour les adhérents ADEL et
gratuit pour les moins de 16 ans
Retrouvez la programmation des projections du second semestre 2018 sur
le site notre site internet (adelaigne.fr).

Le 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 19ème édition a eu lieu du vendredi
2 au dimanche 4 février 2018.
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).
Nous fêterons les 20 ans de ce Festival du vendredi 1er au dimanche
3 février 2019.

L’activité Patchwork
Cette activité a lieu tous les mardis de
11 h à 19 h 30 à Laigné en
Belin dans la salle Théodule
Meslin (ancienne mairie en
face de l’église). Elle est animée par Jacqueline Avrillon.
Coût pour l’année 2018 : 20 €
(8 € d’adhésion ADEL + 12 €
pour l’activité).

Vous êtes intéressées ? Alors n’hésitez
pas, rendez-vous le mardi à
11 h à la salle Théodule Meslin, ou pour un complément
d’information sur cette activité, contactez Jacqueline
Avrillon au 02 43 42 57 57.

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

Orchestre Harmonie du Belinois
Après une année riche en événements :
35 répétitions, 12 manifestations dont 3
évènements associatifs, soit 160 heures
de travail – en volume horaire, presque un
mois complet – l’O.H.B s’apprête à remiser
ses instruments, le temps de la trêve estivale.

convions d’ores et déjà aux aubades et retraites aux flambeaux qui se tiendront le
13 juillet entre 21 h et minuit sur les communes de Saint-Gervais, Laigné et Moncé
en Belin.

Très bel été à tous
L’O.H.B. à la Flèche

Pour nous, cette année fut particulièrement importante. Après un festiv’harmonies 2018 plein de passionnants échanges
musicaux, de rencontres nouvelles, placées sous l’égide du partage et de la
convivialité, l’Orchestre d’Harmonie du
Belinois vient, il y a quelques jours, d’emménager dans la toute nouvelle école
communautaire de l’Orée de Bercée du
Belinois, désormais sise à deux pas de la
salle « La Belinoise » à Laigné en Belin.
Et, avant que de ranger cuivres et bois
dans leur étuis ; que de couvrir cloches
tubulaires, marimbas ou glockenspiels
de leurs protectrices housses, nous vous

C.O.L.S.G. - Section Football
Avec plus de 120 féminines sur le terrain
le samedi 26 mai, le club a accueilli le
plateau final des féminines primaires. Ce
succès permet de confirmer une saison
pleinement réussie pour l’école de foot
du COLSG. La saison 2017-2018 aura été
marquée par la création d’une section féminine et une augmentation des effectifs.
Afin de finir en beauté, le club accueillera
le 30 Juin prochain, le temps d’une journée, le tournoi des familles, petit tournoi
opposant parents, joueurs, joueuses et
éducateurs.
À part cela, nos trois catégories du BUC
(Belinois Union Club - Regroupement
des joueurs de 14 à 19 ans avec le club
de Moncé-en-Belin, Saint-Ouen/SaintBiez-en-Belin, et Laigné-Saint Gervais en
Belin) se portent bien. Si vous souhaitez
participer à la vie du groupement, nous

vous invitons à vous présenter le vendredi
29Juin à l’AG du COLSG.

Pour plus de renseignements, nous contacter :
Olivier Lamblin (président) 06 80 08 99 60,
Dominique Fouqueray 06 40 11 57 91
Nicolas Lair 06 80 99 90 67
orchestre.harmonie.belinois@gmail.com

Ci-dessous une photo de notre équipe féminines au plateau final qui s’est déroulé
le samedi 26 mai dernier.

Enfin, la saison des seniors et vétérans, qui
a longtemps été perturbée par la météo
de l’hiver dernier,
est sur le point de
se terminer. Cette
dernière a été très
longue et semée
d’embuches pour
nos joueurs seniors.
Si vous souhaitez
de plus amples informations, n’hésitez pas à visiter
notre site internet
www.colsgfoot.fr
ou via Facebook
COLSG Foot
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C.O.L.S.G. - Section Tir a l’arc

Océane Halna, Championne de France !!!

Associations

Avec Océane Halna et Mathis Guibert, les Archers du Bélinois ont brillé au Championnat de France
de Tir à l’arc à Vittel.
Ces participations aux Championnats de France lui Bon pour
Océane Halna : la Championne
tous
permettent de gagner en expérience et en maturité.
Océane, 16 ans, qui pratique son art depuis l’âge
Le tir à l’arc est
de 7 ans à la Compagnie
La saison n’est pas finie, il reste les compétitions en un sport adapté
d’Archers du Belinois et
extérieur et avec elles de nouveaux objectifs :
à tous les âges
qui tire actuellement en
• les Championnats de France de tir à 50m,
et à toutes les
Cadette arc à poulies, a été
• les Championnats de France de tir olympique,
morphologies.
classée N° 1 Française de
• les Championnats de France Boursault.
Pour chaque
sa catégorie. Elle a inscrit
Mathis, quant à lui, veut plus modestement partici- archer, le choix de l’arc se fait en fonction de sa taille
plusieurs belles lignes à
per à ces trois championnats, avec la volonté de tout et de ses capacités physiques. La distance de tir augson palmarès lors de cette
faire pour monter à chaque fois sur le podium.
mente en respectant les étapes de la progression de
saison de tir en salle
chacun.
• Championne DéparteNous ne pouvons qu’être satisfait de la tournure Les premières flèches sont tirées à la distance de 5 à 6
mentale
que prend cette fin de saison et nous voyons l’avenir mètres, puis à 10,15, 20 mètres après quelques mois
• Championne Régionale
avec enthousiasme, notamment, grâce au nouvel de pratique pour atteindre 70 mètres ; la distance
• Triple Recordwoman
équipement que le SIVOM de Laigné et St Gervais va olympique. Si les premières flèches peuvent être
Régionale
mettre à notre disposition, nous allons pouvoir nous tirées en milieu extra-fédéral dans le cadre scolaire
Océane Halna
563/600 pour 60 flèches ;
entrainer et accueillir nos nouveaux adhérents dans ou périscolaire parfois dès 6 ou 7 ans, la pratique en
286/300 pour 30 flèches ;
des conditions optimales.
club à cet âge est étudiée au cas par cas en fonction
139/150 sur un match de 15 flèches.
de la morphologie et de la maturité de l’enfant. Plus
• Et le titre de Championne de France, lors d’un
Il y a 6 bonnes raisons de pratiquer le généralement, les clubs accueillent les plus jeunes
tir à l’arc
en catégorie poussins à partir de 9 ou 10 ans.
championnat sur 3 jours qui a eu lieu en Février à
Sport de plein air et de salle, le tir à l’arc peut être
Vittel.
Océane a pour objectif d’empocher les quatre
pratiqué toute l’année en ville ou à la campagne, en Sport d’intégration
loisir comme en compétition. Il allie les vertus de la Le tir à l’arc permet à tous, valides et non valides,
titres de Championne de France dans la même
marche à la technicité propre aux tirs en situations hommes et femmes, de pratiquer ensemble sur un
saison (Salle, 50m, tir Olympique et Boursault),
variées. Il incite à l’intégration et au respect de même pas de tir, dans les mêmes conditions en loisir
si elle réalise cela, elle aura fait quelque chose
l’environnement.
ou en compétition.
d’extraordinaire.
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Mathis Guibert : l’espoir
Mathis, 12 ans, ne pratique le tir à l’arc que depuis septembre 2016, et il a fini quant à lui, le
Championnat de France à la 6ème place. Il a fini
les tirs de la 1ère journée à la 5ème place, et espérait monter sur le podium après les matches
du dimanche. Malheureusement il devait
échouer, d’un petit point en ¼ de finale.
Mais malgré sa déception sa saison a été plutôt positive :
• une médaille de bronze au Championnat
de France Boursault,
• une médaille d’argent au Championnat
des Pays de La Loire.

Le tir à l’arc est « Bon pour le corps »
Bénéfique pour la santé, le tir à l’arc concourt : à
l’amélioration de la coordination des mouvements
et de l’équilibre, à l’amélioration de ses repères dans
l’espace, à un exercice musculaire harmonieux, à
l’amélioration du système cardiovasculaire et à la
réadaptation à l’effort.

Sport éducatif
Le Tir à l’Arc permet d’apprendre à compter, à gérer
ses émotions, à analyser son action dans un temps
imparti, à planifier sa saison. Il incite à la maîtrise de
soi. Il se pratique dans le respect des règles de sécurité et des pratiques, des personnes, de l’environnement et des traditions héritées de la Chevalerie.

Bon pour l’esprit
La pratique du tir à l’arc a un effet anti-stress. Elle
permet de canaliser son énergie et d’améliorer sa
concentration. Dans le cadre d’une pratique en compétition, elle requiert maîtrise de soi et une bonne
capacité à gérer ses émotions.

Sport créateur de lien social
La pratique du tir à l’arc au sein d’un club, favorise
la convivialité et les échanges entre générations.
Il est un segment créateur de vie sociale et peut
également se pratiquer aisément en famille. Même
s’il est un sport individuel, le tir à l’arc se pratique
également beaucoup en équipe, favorisant ainsi la
coopération entre ses membres.
Venez nous rejoindre, nous pouvons accepter les
enfants dès 6 ou 7 ans, en fonction de leur morphologie et de leur maturité ; mais généralement, nous
accueillons les plus jeunes en catégorie poussins à 9
ou 10 ans. Quant aux adultes, il n’y a pas d’âge pour
commencer le tir à l’arc !
Les Archers du Belinois disposent de plusieurs Initiateurs, d’un Entraineur diplômé, et d’un Arbitre
Fédéral.
Renseignents :
Patrick COUPRIE (06 15 36 55 76)
Denis HALNA (06 64 79 40 91)
Mail : archersdubelinois@orange.fr
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C.O.L.S.G. - Section Basket
La saison s’achève pour nos 63 licenciés
qui ont disputé divers championnats.
Bravo à eux car ils se sont battus à chaque
épreuve.

N’oublions pas que notre club ne serait
rien sans l’engagement de nos bénévoles
et des parents que nous remercions infiniment.

Cette saison a été marquée par quelques
nouveautés et changements, parmi lesquels : l’organisation de notre première
buvette ou nous avons pu récolter des
fonds pour le club, la création de notre
nouveau site internet, la formation à la
table de marque des plus jeunes.

Pour celles et ceux qui sont intéressés de
venir pratiquer le basket-ball, de coacher,
arbitrer ou de nous venir en aide, voici les
horaires d’entrainement :
• le mercredi de 16 h 00 à 17 h 00 : mini
basket ;
• le mercredi de 18 h 30 à 20 h 00 : U11,
U13 et U15 ;
• le jeudi de 20 h 00 à 22 h 00 : Séniors
Masculin et Féminin.
Nous recherchons également des sponsors qui pourraient nous aider à financer des jeux de maillots pour nos petits
jeunes. Nous vous remercions par avance
de votre générosité.

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/
Renseignements : Jennifer VIDOT (06 61 10 79 05)
Mail : jenniferlebert@hotmail.com

C.O.L.S.G. - Section Volley-ball
La section Volley-Ball
vous souhaite de Bonnes
Vacances.
Les entraînements reprendront le mercredi
5 septembre 2018.
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…
Les entraînements ont lieu le mercredi à
20 h 30 au Gymnase de Laigné St Gervais.

Contacts :
Présidente : Ghislaine BREBION
02 43 42 80 51 - 06 85 96 32 63
Trésorière : Sandra DESHAYES au 06 63 06 81 17
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Virades de l’Espoir
Avec vous nous irons encore plus loin !
En 2017 les virades de l’espoir restent
stables par rapport à 2016 sur le plan
national, pour la virade de Belinois
c’est 9 950 €.
C’est grâce à vous, partenaires, écoles,
et collectivités qui répondez présents
à l’appel des organisateurs.
Un grand MERCI à vous.
En 2018, l’association s’est fixée l’objectif d’accélérer le financement de
ses missions prioritaires.
GUÉRIR, en finançant des
projets de recherche.
SOIGNER, en améliorant la
qualité des soins.

AMELIORER LA QUALITE
DE VIE des patients.

Venez nous rejoindre le 29 septembre
2018 soit au repas animé par la troupe
Vibra’Scène, soit en participant au
concours de boules organisé par
génération mouvements de SaintGervais-en-Belin, mais aussi à la vente
de chouquettes.

INFORMER ET SENSIBILISER.
La générosité du public est l’essence
même pour Vaincre la Mucoviscidose.
C’est grâce à vous que nous pouvons
faire de telles avancées mais ce n’est
pas terminé pour autant.

Nous comptons sur vous.

Nous avons encore besoin de vous
jusqu’à ce que nous puissions vous
annoncer la victoire, notre victoire à
tous, contre la maladie.

Responsable Virade de Belinois
06 34 15 56 31
Mail beuchermartine@free.fr

Services à la Personne

Besoin d’aide ! Familles Rurales s’occupe de tout
!
z-nous
ontacte
c
,
s
lu
ndez p
N'atte

Avec Familles Rurales,
le libre choix est
respecté fortait ou
tarification horaire

36

39 34
02 43 e.sap@orange.fr
daid

Associations

besoin

22

du lundi au vendredi de 9 h à 17 h sans
interruption et le samedi de 9 h à 12 h

Ménage

● Devis gratuit

Repassage

● Réduction ou crédit d’impôt
selon loi de finances et décrets en vigueur

Travaux de jardinage
Bricolage

● CESU préfinancés acceptés
● Partenaire de nombreuses

Aide au maintien à domicile

mutuelles et caisses de retraite

des personnes âgées et / ou en situation de handicap
Sur Saint Gervais en Belin notre Bénévole
à votre écoute : Françoise DEBAULIEU

Familles Rurales
Services à la Personne

34 rue Paul Ligneul - 72015 LE MANS CEDEX 2
www.famillesrurales.org/sarthe
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Casque d’Or
La composition du groupe Casque d’or
reste stable cette année avec un effectif de
54 personnes pour 37 motos. La proposition
d’un programme varié de balades, journées
formation, initiation pour jeunes et rencontre familiale, permet le partage d’une
passion commune de la moto.

sportive en spectacle (Circuit cyliste Sarthe
- Pays de la Loire à Pré en Pail). D’autres sorties sont planifiées lors du passage du tour
de France à Cholet le 6 juillet et Saint-Léonard-des-Bois le 13 juillet.

Après notre participation à l’arrivée du père
Noël à moto avec le centre social, notre
parcours nous emmène sur les routes Sarthoises ce début de saison, pour la reconnaissance d’itinéraires en prévision d’une
action caritative (Une étoile pour Gino) qui
s’est déroulé le 27 mai, le Téléthon le 7 décembre, et aussi pour une fête de la moto
(Master Motard) au profit de l’association le
9 juin sur le parking du magasin Motaaxxe.

Notre traditionnelle sortie pédagogique,
où petits et grands sont invités à participer
et découvrir s’est déroulée au vélorail de
Bagnoles de l’Orne le 15 avril.

Dans le cadre du programme sorties
« temps libre », nous avons organisé le 5 avril
une journée pique-nique avec une épreuve

Le rallye Gold Trophy, balade moto avec
questionnaire se fera le 15 septembre (destination à l’étude).

Chaque année une nouvelle destination est
choisie à l’occasion du pont de l’Ascension.
Cette année ce fut la découverte du Limousin avec visite du plateau de Millevaches, et
du lac de Vassivière pendant 4 jours.

https://fr-fr.facebook.com
Sortie Limousin en mai 2018

Début octobre, notre rendez-vous initiation
mini moto sur le terrain de cross de Damigny dans l’Orne réunira les enfants pour
s’initier au pilotage moto pour leur plus
grand plaisir.
D’autres sorties de W.E et temps libre sont
proposées courant de l’année pour diverses
visites : usine de valorisation énergétique
LASSE 49, Musée Matra à Romorantin, circuit en Saumurois, escapade dans le perche,
musée Robert Tatin à Cosse-le-Vivien (53) et
la route du cidre à Houlgate (14).
Venez partager avec nous, une de nos balades, nous serons ravis de vous accueillir !

Renseignents : Nadine DRONNE
Présidente
06 17 24 36 84

ue.Dor
/Moto.Club.Association.Casq
Sortie Limousin en mai 2018

Gymnastique Volontaire
Notre activité s’est poursuivie durant la saison,
toujours dans la bonne
humeur avec notre galette 2018, Quizz Séries
TV, les neurones sont donc stimulés par
la GV.

Au 30 mars, nous avions 140 participants
(dont 27 Pilates) et nous apprécions les
panneaux lumineux mis à disposition
pour diffuser nos informations.
Mais, nous souhaiterions voir entrer dans
le bureau quelques personnes susceptibles de prendre la relève dans les 2 ou
3 ans, le temps d’être formé par l’équipe
en place. Pensez que vous aussi vous pouvez participer.
Bon été à tous et rendez-vous à la rentrée !

Venez nous rejoindre à la Salle omnisports de Laigné-Saint-Gervais :
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 00 à 10 h 00 ;
• Vendredi de 10 h 00 à 11 h 00 ;
pour les séniors.
Pour la Gym Pilates
• Lundi après-midi de 15 h à 16 h 00 au
Centre Social ;
• Lundi soir de 19 h 15 à 20 h 15 – Salle
La Belinoise.

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
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Les Artisans Commercants reunis
Ca y est, la belle saison est bien installée,
comme il est agréable de pouvoir profiter de la vie en extérieur !
L’ensemble de vos artisans et commerçants restent à votre disposition tout au
long de l’année, prêts à vous accueillir
pour répondre à vos besoins.

Le Comice de St Gervais s’annonce très
festif, en partenariat exceptionnel avec
le Centenaire du Tracteur Renault. Ne
manquez pas ce rendez-vous incontournable et venez y rencontrer les Artisans et
Commerçants qui seront présents sur la
manifestation.

Pour clôturer ce bulletin, l’ensemble de
vos Artisans et Commerçants vous souhaite un très bel été, riche en bons moments en famille et entre amis
Pour tous renseignements,
contactez nous :
François Jousse au 02 43 42 23 23

Associations

Tableau des
adhérents de notre association à ce jour.
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ALLARY

ALLARY K

Plombier- Chauffagiste dép 24h/24

06 34 15 66 15

Au Palais des Saveurs

HUET Fabrice

Boulangerie-pâtisserie

02 43 42 06 76

Beautiful Moments

LARRA G

Photographe

09 50 26 79 99

Besnardeau

BESNARDEAU S

Charpente couverture-zinguerie

02 43 77 24 33

Bourdin Myriam

BOURDIN Myriam

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

Clément Sabrina – Colin Hélène

CLÉMENT S- COLIN H

Cabinet dentaire

02 43 80 18 96

Couleur Caramel

BOULAY P

Coiffure

02 43 47 89 64

Crédit Agricole

M. DURFORT

Banque

02 43 42 59 07

Crédit Mutuel

M. VOUILLE

Banque

02 43 19 28 45

Delphinium

XIBERRAS Delphine

Fleuriste

02 43 87 57 42

Denis Coiffure

GUILLON Denis

Coiffure

02 43 42 89 82

Doiteau Chevrier

CHEVRIER Lionel

Menuisier

02 43 42 02 52

ECB école de conduite

GUITTET Pascal et MENANT Dominique Auto école

02 43 42 44 63

Entreprise Couanon

COUANON Laurent

Marché-fruit-légumes-poissonnerie

02 43 87 48 92

Gallaso Christophe

GALASSO Christophe

Terrassement Travaux public

02 43 87 45 16

Kevin Compain

COMPAIN Kevin

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

Kouadricom.com

AUBRY-CHABLE Manuella

Graphiste

06 70 73 36 69

La Béline

DERRE D et L

Boulangerie-pâtisserie

02 43 42 02 79

Le Chiquito

BOITTIN François

Café-tabac-presse-jeux

02 43 42 08 70

Le Fournil St Martin

GUYON Thomas et Barbara

Boulangerie - pâtisserie

02 43 57 13 83

Les Cocottes d'Isa

CORNILLE Isabelle

Bar restaurant

02 43 42 02 22

Les Toits du Bélinois

LORET Steven

Charpente-couverture-zinguerie

02 43 42 51,79

M Services

JOUSSE François

Produits métallurgiques- métallurgie

02 43 42 23 23

Nelma Coiffure

Nelly - Maryse

Coiffure

02 43 42 02 68

Novabatis

DELAUNAY Patrick / CORBIN T.

Maçonnerie

06 25 64 59 11

Opticienne Violaine

JAMIN Violaine

Opticienne

02 43 80 26 90

Pasquier Paul

PASQUIER Paul

Menuiserie

02 43 42 20 33

Perrine Esthetic

BEUCHER Perrine

Esthéticienne

02 43 87 73 84

Prestalim's

RENAUD Thomas

Traiteur restauration collective

02 43 42 27 00

Renaud Traiteur

RENAUD Thomas

Traiteur /organisateur de réception

02 43 47 03 90

Sarl Auroit EcoMarché

CHEDMAIL Michel et Mariel

Alimentation

02 43 42 78 88

Sarl Beucher Anthony

BEUCHER Anthony

Maçonnerie-carrelage-restauration

02 43 42 45 31

Sarl Beucher Charpente

BEUCHER Anthony

Charpente -couverture

02 43 42 23 66

Sarl D Leroux (Renault)

LEROUX Didier

Garagiste

02 43 42 02 41

Sarl JSEPC

SALLE J S

Plomberie chauffage climatisation

06 49 99 05 63

Sarl Ludovic Robert

ROBERT Ludovic

Artisans plaquiste

02 43 42 46 17

SEAM

RENAUDIN Yohann- BOUVET Dimitri

Maintenance au service de l'eau

06 34 36 39 08

T M carrosserie

TRIBOUILLOIS Laurent

Carrosserie

02 43 42 77 06

Verif Auto CTA

TARDIF Lionel

Contrôle technique automobile

02 43 77 29 31
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Les Associations du Patrimoine
de Laigne, Saint-Gervais, Monce en Belin vous content...

Ligne de chemin de fer TOURS - LE MANS
L’histoire d’une STATION - GARE
Le chemin de fer nous arrive d’Angleterre. Les trains circulent sur la voie de gauche, l’écartement des rails de 1,435 m correspond à celui des
roues de chariots et de charrettes de l’époque romaine.
La ligne Tours - le Mans :
Le 6 août 1845 la commission de la
chambre des députés lance l’étude d’une
section de chemin de fer reliant Caen à
la Loire. Plusieurs tracés sont envisagés :
par la Flèche, par le Grand-Lucé et la
Charte-sur-le-Loir et celui par Châteaudu-Loir est retenu.
Le 17 août 1853 la concession est donnée
à la compagnie du chemin de fer de Paris
à Orléans.
La ligne est ouverte le 19 juillet 1858 (son
doublement débutera en 1865).
Localement :
Lors du projet initial, 3 STATIONS GARES sont retenues dans notre secteur : Arnage situé à 7 935 m de la station
du Mans, Moncé en Belin situé à 4 109 m
d’Arnage et Écommoy situé à 9 440 m de
la gare de Moncé en Belin.
La construction de la Gare prévue à
Moncé-en-Belin (à l’emplacement du Val
Rhonne), puis sur Saint-Gervais (au lieu
dit Epaigne) est finalement construite à
son emplacement actuel.
Les techniciens des chemins fer avaient
retenu Moncé étant donné que c’était la
commune la plus importante et la plus
proche du tracé de la ligne de chemin de
fer.
Les habitants de Laigné et de Saint
Gervais manifestent leur opposition à

l’implantation d’une Station-Gare sur
Moncé. Le conseil municipal de SaintGervais se réunit le 1er mai 1856 et expose une douzaine de doléances dont :
L’emplacement de la station doit autant
que possible être situé de préférence à
proximité des populations agglomérées
pour faciliter le débouché de leurs produits agricoles et commerciaux.
Qu’en se rapprochant de Saint-Gervais,
la compagnie y trouverait un avantage
puisque le bourg de Saint-Gervais avec
celui de Laigné ne forment pour ainsi
dire qu’une seule agglomération dont
la population est au moins le double de
celle de Moncé.
Que la commune de Moncé n’a point
d’intérêt sérieux à faire opposition à ce
changement puisque la partie de la population établie du côté de Saint-Gervais
ne souff rirait pas de ce changement attendu et que la station se trouverait entre
les 2 localités, à environ 2 km du bourg.
De plus si la station est fi xée à Moncé,
cette commune par le fait aurait donc
2 stations sur un territoire qu’elle peut
regarder comme le sien puisque la portion de terrain affectée à la réalisation
d’Arnage a appartenu à Moncé et n’en a
été dépossédé que pour arrondir la nouvelle commune d’Arnage (création de
cette commune en 1853 aux dépens en
particulier de Moncé…).

À l’unanimité la station de Moncé est déplacée sur la commune de Saint-Gervais.
Les Moncéens signent une pétition le
12 mai 1856 et présentent des arguments
favorables au maintien de la station de
Moncé :
La commune de Saint-Gervais perdrait
de bons terrains agricoles.
La station serait installée au milieu des
terres à 3 km de grandes routes.
Sa situation à égale distance entre la gare
d’Écommoy et du Mans, semblerait bien
placée pour y établir une gare
Mais le 15 mai 1856, la commission d’enquête décide à l’unanimité que la station
sera sur Saint-Gervais.
La gare porta le nom de « Laigné – Moncé »
pendant deux ans avant de prendre définitivement le nom de « Laigné - SaintGervais ».
Depuis lors, la commune de Moncé subit
les inconvénients de la ligne (division de
la commune en deux sur 3 km) sans en
avoir les avantages (stations).
Depuis cette époque, malgré de nombreuses pétitions et propositions, rien
n’a changé…
Les Moncéens auront-ils un jour cette
station qu’ils réclament depuis 160 ans ?

En vue de la commémoration du Centenaire de la guerre 14/18, l’association Clef de Voute recherche des photos, documents
de soldats. Veuillez contacter le président Jean-Marc BOURGE (jmsbourge@yahoo.fr / 02 43 42 50 81) ou bien déposer vos documents auprès de Thierry MESMIN (pharmacie place du Mail).

Communiqué
COMMUNE DE MONCÉENBELIN
La commune de Moncé-en-Belin souhaite à plus ou moins
long terme se doter d’une résidence séniors. Elle souhaite donc
avoir l’avis des citoyens vivant dans les communes proches.
Si vous souhaitez donner votre point de vue, un questionnaire
est disponible à la mairie de Saint-Gervais-en-Belin.

Les réponses doivent être retournées en votre mairie avant la
ﬁn du mois d’août.
La commune de Moncé-en-Belin vous remercie par avance
pour votre participation.
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Comice

2018

Le comice de Saint Gervais en Belin est bien lancé.
Cette année la Commune de St Gervais en Belin est chargé d’organiser le
comice Agricole. Après multiple réunion
un bureau, présidé par Pierre Aubier a
été constitué et un thème a été choisi
« L’Agriculture en Fête » puis des commissions ont été mis en place, pour l’organisation de cette manifestation qui se veut
le rassemblement de notre population.
Les 100 ans des tracteurs Renault s’est
associé à notre comice avec l’appui du
« Club des Loisirs » et l’ATR (Amicale des
Tracteurs Renault).

Associations

En mars, la soirée dansante a permis de
créer la convivialité nécessaire, pour
mettre en route ce comice. Ce fut un
succès grâce aux nombreux bénévoles qui ont participé à l’organisation de cette soirée.
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Depuis le début de l’année des personnes se retrouvent régulièrement,
pour réaliser des fleurs, qui embelliront
les rues de notre village. Des chars sont
en constructions par des habitants de
nos quartiers, nous pourrons les découvrir lors du défilé du 26 août.

JOLYCŒUR
EARL CHARTIER

Le 26 mai, les portes ouvertes chez
les agriculteurs, les commerçants et
artisans, ont attiré un large public,
environ 500 personnes, qui ont eu
l’occasion de découvrir une partie
de l’activité économique de notre
commune. Les parcours à pieds
ou à bicyclette ont été très appréciés et ont permis de découvrir la
campagne de Saint-Gervais. Là
encore merci aux bénévoles et
aux entreprises qui ont contribué
à ce succès.

Entreprise MATCO
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Voici le programme
de ce Week-end

Samedi 25 août
10 h

10 h 30
11 h
12 h
13 h 30
14 h 30
15 h 30
16 h 45
17 h 30
18 h 30
20 h
20 h 30

Dimanche 26 août

Ouverture du Comice Agricole 2018.
Début des animations commerciales et associatives.
Mini-ferme, ludo activités enfants.
Animations diverses sur l’histoire du tracteur Renault.
Exposition de 400 tracteurs historiques.

9h
10 h

Démonstrations de travaux agricoles à l’ancienne.

10 h 30
12 h

Concours animaux.
Restauration sur place.
Défilé de tracteurs Renault de collection.
Visite oﬃcielle (avec le Country St Mars).
Démonstrations de travaux agricoles à l’ancienne.
Spectacle Country St Mars.
Discours des oﬃciels suivi du vin d’honneur.
Démonstration CLAAS grosse puissance.
Restauration sur place.

13 h 30
15 h
17 h 30
18 h
19 h
20 h

Repas dansant avec Dream Orchestra (sur réservation*)

ntenant !
Réservez cette date dés mai

23 h

Concours de labour des Jeunes Agriculteurs.
Animations commerciales et associatives,
Mini-ferme.
Animations diverses sur l’histoire du tracteur Renault.
Exposition de 400 tracteurs historiques.
Démonstrations de travaux agricoles à l’ancienne.
Démonstration CLAAS grosse puissance
Restauration sur place.
Départ du défilé : chars, tracteurs, Bagad de St Malo.
Animations podium : Orchestre d’Harmonie du Belinois, Bagad de St Malo, cabaret Richard Solti.
Démonstrations de travaux agricoles à l’ancienne.
Tirage de la tombola (1er prix : tracteur Renault 361 et
charrue).
Remise des prix du concours de labour.
Repas champêtre avec animation du cabaret Richard
Solti.
Feu d’artifice.

Nous attendons pour ce comice exceptionnel, du fait des 100 ans des tracteurs Renault, un public très important (8 000 à 10 000
personnes) qui mobilisera la participation de tous.
D’avance, nous remercions tous les bénévoles qui vont participer activement à la préparation des installations la semaine précédente et au bon déroulement de ces 2 jours de festivités.
L’organisation d’un comice tous les 10 ans est une opportunité pour se rencontrer et partager ensemble des moments de bonne
humeur et de convivialité ; tout cela participe au « bien vivre ensemble » de notre Commune.
(*) réservation des places par téléphone à Monsieur Dominique DORMEAU au 06 76 29 18 42, M. Michel COUTABLE au 02 43 42 09 69 ou
M. Denis GUILLON au 02 43 42 89 82 (du 01/08 au 15/08) • Pour le repas du samedi soir 25 août vous pouvez vous procurer les cartes de cette soirée.
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Saint Gervais
Infos

