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Le mot du Maire

Les débuts de chaque année sont traditionnellement des périodes de
vœux où l’on peut se souhaiter plein de bonnes choses pour l’année qui
vient. Je ne dérogerai pas à ce bon usage en vous souhaitant une bonne
et heureuse année 2019.
Un petit retour sur 2018 qui fut une année un peu exceptionnelle avec
tout d’abord le comice d’août dernier qui, après une préparation à la
hauteur de l’évènement, s’est révélé être une fête incroyable. La présence
des tracteurs du centenaire Renault mise en place pour l’ATR (Amicale du Tracteur Renault) relayée par
le Club des Loisirs a constitué le centre de cette fête et le fil conducteur de ces deux journées qui, je crois,
resteront dans toutes les mémoires comme un moment exceptionnel dans la vie de notre commune.
Je veux en votre nom à tous remercier et féliciter toutes celles et tous ceux qui ont contribué à cette
réussite…
En novembre 2018, nous avons eu l’occasion de célébrer un autre centenaire : celui de la fin du conflit
de 1918. En partenariat avec la « Clé de Voute », les « Anciens Combattants », les écoles, le Centre
« La Ruche » et des habitants volontaires, toute une série d’animations a été proposée et a, je crois,
suscité l’intérêt de nombreux habitants. Que ce soit l’exposition au restaurant scolaire, la cérémonie
le jour J ponctuée par le tintement des cloches à 11 h 00, heure officielle de fin du conflit, ou toutes les
animations et interventions, il me semble que nous avons commémoré cet évènement à la fois dans
un contexte officiel mais aussi avec le soucis de proximité de ce moment. Je souhaite remercier tous les
participants et organisateurs qui se sont investis dans cet évènement si important pour notre histoire et
votre mémoire collective.
Comme vous le savez, en cette année 2019 la Communauté de Communes Orée de Bercé-Belinois doit
finaliser le travail sur le PLU intercommunal. Il s’agit de produire un document d’urbanisme unique
sur l’ensemble du territoire. En fait, le PLU intercommunal constitue un véritable projet de territoire
urbanistique avec pour obligation de limiter au maximum la consommation d’espaces naturels et
agricoles à consacrer à l’urbanisation. Cela signifie que les nouveaux quartiers de nos communes seront
beaucoup plus denses. C’est en fait le prix à payer pour répondre aux contraintes environnementales
dont chacun peut comprendre le sens.
Jusqu’au débat sur le plan d’aménagement et de développement durable discuté en novembre 2018,
les engagements de consommation d’espace étaient tenus. Depuis deux entreprises du territoire
sont venues rompre cette harmonie en revendiquant des terrains en dehors de tous les zonages qui
étaient prévues. C’est ce qui m’a amené à adresser, au Préfet de La Sarthe, ma lettre de démission de la
Communauté de Communes. Je ne peux pas à la fois demander aux 20 000 habitants de ce territoire de
faire un effort très important tout en permettant à des entreprises de ne pas se soumettre à ces règles.
Dès que le Préfet aura validé cette démission un nouveau délégué sera désigné pour représenter notre
commune au sein de l’assemblée délibérante. Ceci est douloureux pour moi, dans la mesure où j’étais
présent lors de la création de cette Communauté de Communes.
Je souhaite conclure mon propos en vous renouvelant mes vœux de bonne année 2019 à vous, à vos
familles, à ceux qui vous sont chers et je vous souhaite de la solidarité et du bonheur partagé.
Bonne année à Vous

Votre Maire,
Bruno LECOMTE
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Les Commissions Municipales
Commission Communication
❱〉 La Maison France 5 – 26 octobre 2018
Stéphane Thebaut s’est rendu le architecturaux et son artisanat.
26 octobre dernier dans la Sarthe Au cours du tournage de l’émission,
afin d’y découvrir ses trésors il est venu rencontrer Ludwig

Segrétain, le brocanteur situé Rue
du Maine.

❱〉 Comice

Les commissions

Exposition de tracteurs d’hier à aujourd’hui.

Ensilage

Les stands

Exposition d’animaux
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Repas dansant du samedi Soir

Le tracteur gagné par Hugo LEVILLAIN de Louplande

Commission Fetes et Ceremonies
❱〉 Commémoration du 11 Novembre 2018
En collaboration avec le Centre Social
LA RUCHE, un spectacle présentant la
Grande guerre avait été mis en place
pour les élèves de CM1 et CM2 de l’école
Roland DERET et de l’école Ste-Anne-St
Joseph et c’est par classe qu’ils se sont
déplacés au cimetière où les attendaient
Monsieur et Madame HUREAU au nom
des anciens combattants afin de leur ex- Beaucoup de personnes se sont déplapliquer en détail le Carré Militaire.
cées le 11 Novembre pour honorer nos
combattants, sous une pluie battante lors
Ensuite le groupe d’élèves s’est rendu à de la cérémonie au cimetière et au mol’ancienne cantine pour découvrir l’expo- nument aux morts. Après les dépôts de
sition mise en place par l’association La gerbes, les lectures de lettres des poilus
Clé de Voute.
par les enfants et l’appel des 19 noms de
Cette exposition retraçait les parcours des poilus de St Gervais morts sur le champ
natifs et résidents de la Commune qui ont de bataille, les cloches ont résonné à 11 h
combattu pour la France.
précises.

La mairie a offert un vin d’honneur sur le
lieu de l’exposition.
Que chacun soit remercié pour sa participation de cette commémoration qui nous
rassemble.
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Commission Travaux
❱〉 Point sur les travaux de voirie
Enfouissement des réseaux aériens
Lors de la dépose des câbles électriques
aériens situés au
carrefour de la route
de Fromenteau et de
la route des Augeraies,
l’entreprise GTRS a
malencontreusement
cassé la statue. Nous
tenons à remercier
toutes les équipes
qui ont su réagir à cet
incident en réparant
cette statue et en lui
rendant une seconde
jeunesse.

Les commissions

Nouvelle phase d’enfouissement des
réseaux aériens
Dans le dernier bulletin, nous avions
évoqué la réalisation d’une nouvelle
phase d’enfouissement sur le
secteur route du Mans / chemin de
l’Audionnière. En 2019, ORANGE et
ENEDIS vont chiffrer le coût de cette
tranche. Si le Conseil Municipal valide
le projet, les travaux ne pourront pas
commencer avant 2020.
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Aménagement du carrefour de la
route de Fromenteau
Le Conseil Municipal a retenu
l’entreprise GTRS pour un montant
de 12 988 € TTC afin de sécuriser
la traversée des piétons entre le
chemin de la Pintière et les abris
de cars du carrefour de la route de
Fromenteau.
Un cheminement va être créé
dans l’angle du carrefour de la
route de la Pintière et de la route
du Lude. Une lanterne à LED va
être installée sur le poteau béton
pour éclairer la départementale.
L’éclairage public actuel situé au
niveau de l’abri en bois va être

Aménagement du
Chemin du Belinois
Suite à l’ouverture de
l’école de musique de
l’Orée de Bercé-Belinois
« La Clé d’Orée », le
secteur va être de plus en
plus utilisé par les piétons
et cyclistes.

supprimé. Une nouvelle lanterne à LED
sera installée sur le poteau béton. Elle
éclairera la voirie ainsi que les 2 abris.
Rénovation de l’éclairage public
La société CITEOS va remplacer les 10
candélabres « boule » des résidences
des Tilleuls et de Bellevue par des mâts
munis de lanternes à LED. Le montant de
ce remplacement sera de 12 960 € TTC.
Création d’aménagements routiers
L’entreprise HRC a réalisé deux aménagements routiers pour 8 070 € TTC :
- L’un par la création de poutres en
béton afin de stabiliser le bord de la
chaussée de la route de Rouperroux,
- L’autre par la pose d’une bordure
béton route du Buron.

Route de Rouperroux

Route du Buron

❱〉 Point sur les travaux des bâtiments
Aménagement de la cour de
l’école élémentaire
Nous avons réaménagé la cour
de l’école élémentaire avec un
terrain de foot (1 003,30 € TTC)
et un nouveau jeu (3 566,16 €
TTC).
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En partenariat avec la
Commune de Laigné,
nous allons créer une allée piétonne
avec éclairage sur toute la longueur
du Chemin du Belinois. Ces travaux
vont être effectués par l’entreprise
CHAPRON et ERS Maine.

Aménagement de la Place du Mail
et réaﬀectation des bâtiments
communaux
La société ASCOREAL qui nous avait
accompagnée pour le restaurant
scolaire, vient d’être retenue dans
le but de mener une réflexion sur la
réaffectation de l’ancien restaurant
scolaire et de la longère. Cette
assistance à maîtrise d’ouvrage va
également nous aider à définir le
réaménagement de la place du Mail.
Une commission a été créée pour
étudier ce projet.
Le coût de cette AMO est de 17 820 €
TTC.

La maternelle a aussi eu son nouveau
jeu (6 890,40 € TTC)

Travaux église
Nous avons effectué des travaux
d’éclairage des vitraux par l’intérieur de
l’église en collaboration avec l’association
de la clef de voûte. En partant du devant
de l’église puis les deux côtés et le cœur
de l’église avec un système d’éclairage
manuel pour pouvoir les piloter au
moment souhaité. Réfection de l’éclairage
de St Protais et St Gervais et du tableau de
Tobie (10 919, 87 € TTC)

Remplacement des menuiseries et des
radiateurs à l’Ecole élémentaire
Deux marchés publics ont été publiés ces
derniers mois pour le remplacement des
radiateurs électriques et des menuiseries
sur les deux bâtiments de l’école
élémentaire du groupe scolaire Roland
Deret. Ces travaux seront subventionnés
par la Dotation d’Équipement des
Territoires Ruraux (DETR).

Pour les menuiseries, nous n’avons reçu
aucune offre. Le marché sera de nouveau
publié au début de l’année 2019.
La société qui était retenue pour les
changements de radiateurs vient de
nous informer qu’elle n’est pas en mesure
d’assurer les travaux. Comme pour les
menuiseries, un nouveau marché sera
publié.

Commission scolaire
Lundi 3 septembre, les écoliers ont repris
le chemin des écoles. Dans le public
comme dans le privé, de la maternelle à
l’élémentaire, les rires, les cris et parfois
les pleurs des bambins ont de nouveau
animé les cours de récréations. Après
les retrouvailles entre copains et la
découverte de leur nouvelle classe, les
enfants ont vite repris le rythme.
Pour le Groupe scolaire Roland DERET,
60 enfants sont scolarisés à la Maternelle
répartis sur trois classes et 111 à l’école
élémentaire sur cinq classes. L’école
maternelle Roland DERET bénéficie de
trois ATSEM. Cinquante-deux petits
Gervaisiens fréquentent l’école SainteAnne Saint-Joseph, 18 en maternelle et 34
à l’élémentaire.
Nous souhaitons la bienvenue aux
nouveaux enseignants de l’école

maternelle Roland DERET : Madame
Isabelle MARCHAND remplace Madame
Amélie PREAU partie sur un autre poste.
Monsieur Eric DEMOUGIN assure la
décharge de Madame GUILLERMIC, ainsi
que Madame PAPILLON qui assure celle
de Madame RAMU le jeudi à l’élémentaire.
L’étude encadrée à l’école élémentaire
Roland DERET a pu être reconduite cette
année, sous la surveillance de Monsieur
Patrick BLAISON. Elle accueille les élèves
du CE1 au CM2, le jeudi après la classe,
pour une aide aux devoirs.
En matière de sécurité, les Plans
Particuliers de Mise en Sécurité (PPMS)
se poursuivent dans les écoles avec la
mise en place d’exercices spécifiques
(évacuation, confinement) en fonction
du danger qui se présente (intrusion,
attentat, fuite…).

Durant l’été, les employés de la commune
de Saint Gervais en Belin ont réalisé
différents travaux dans les écoles et
l’entretien dans les classes, pour le confort
et la sécurité des écoliers, ainsi le dortoir
des tous petits a été refait. De nouveaux
jeux extérieurs ont été installés, tant à la
maternelle qu’à l’élémentaire. Merci à eux
pour leur investissement.

Portes ouvertes de
l’École Maternelle R. Deret
le jeudi 4 avril 2019
de 16 h 30 à 18 h 30

Commission Seniors
La commission séniors prépare les colis
de Noël, pour les habitants de SaintGervais en Belin, âgés de 70 ans et plus.
La distribution des 135 colis de Noël se
déroulera entre le 14 et 17 décembre
2018.

Nous vous remercions de réserver le
meilleur accueil à la Commission séniors,
lors de leur passage.

Si nous ne sommes pas passés à votre
domicile, nous vous demandons de vous
inscrire en Mairie.

Si vous avez 70 ans et plus et que vous
habitez la Commune de St Gervais en
Belin, la Commission séniors organise la
distribution des colis de Noël et un repas.

Le repas des séniors pour l’année 2019
se déroulera le Dimanche 10 mars à la
salle La Belinoise
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Commission Restaurant scolaire
Cette année, nous avons mis en
place le compostage en lien avec le
pays du Mans, CDC orée du Belinois
et notre prestataire API.

Les commissions

Une petite formation nous a été présentée par le pays du Mans et pour un
petit groupe d’enfants sur le temps du
midi 5 interventions sur le compostage, le gâchis alimentaire pendant le
mois de novembre par l’association du
jardin du vivant. Un service civique a
été recruté début janvier pour une mission de 6 mois sur le gaspillage alimentaire au restaurant scolaire
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Présentation des animateurs du
temps du Midi. En partant du haut à
gauche vers la droite : Kévin, Brenda,
Stéphanie, Katia, Karina, Morgane,
Murielle. 2ème Rangée : Karine, Véronique et Ludivine. Il manque Evelyne et
Dominique. Et arrivée d’Anaïs (en remplacement pour le congé de maternité
de Morgane).

Équipe
API
(Morgane
et
Barbara, remplaçante de Morgane durant son
congé
maternité, Silvana et
Béatrice).

➟

❱〉 Acoustique
La mairie a investi dans cinq nouveaux
claustra acoustiques et de deux panneaux acoustiques (3 726,30 € TTC)
pour réduire le bruit dans le restaurant scolaire

École maternelle Roland Deret

École Roland Deret

École Sainte-Anne
Saint-Joseph
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Commission Sociale
❱〉 Banque alimentaire
La collecte annuelle de la banque
alimentaire s’est déroulée le 30 Novembre
et le 1er décembre 2018. Cette opération
de solidarité permet d’apporter une aide
alimentaire, tout au long de l’année,
aux plus démunis des Communes de St
Gervais en Belin et Laigné en Belin.
Des bénévoles et des élus ont collecté vos
dons devant le magasin Intermarché. 349,
700 kg ont été collectés pour la Commune
soit environ 65 kg de plus que l’année
dernière. Nous remercions les bénévoles
et les élus pour leur participation à la
collecte de la Banque Alimentaire mais
aussi les généreux donateurs.

de la population 2019

Répondez sur internet,
c’est encore plus simple
le-recensement-et-moi.fr
Du 17 janvier au 16 février 2019

& votre commune

n° imprimé : 195

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain
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Syndicat Intercommunal
SIVOM
Bibliotheque
Bibliothe
Bienvenue à la bibliothèque

Syndicat intercommunal

Vous pouvez consulter notre fonds
de documents et accéder à votre espace personnel pour gérer vos prêts,
réserver des documents qui sont sortis et faire une prolongation de vos
prêts en tapant l’adresse ci-dessous
http://laigne-pom.c3rb.org/
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Vous pouvez retrouver toutes nos
actualités sur la page Facebook de la
Médiathèque
https://fr-fr.facebook.com/bibliolaignestgervais72220/
❱〉 Ressources Numériques

https://mediabox.sarthe.fr/
❱〉 Tablettes
Du nouveau à la Médiathèque !
Nous vous proposons de découvrir des albums animés en utilisant une tablette.
4 albums et 2 tablettes sont mis à
disposition à la Médiathèque en
consultation sur place, du lundi
au vendredi aux heures de permanences.
❱〉 Information
Brigitte PORET, Agent du Patrimoine à la bibliothèque, s’en va
vers d’autres horizons. Nous lui
souhaitons le meilleur pour la
suite.
À partir du 4 janvier, elle sera
remplacée
par
Monsieur
Erwan Le NOEN, Agent du
Patrimoine, toute l’équipe de
la bibliothèque et les Élus du
SIVOM lui souhaitent la bienvenue.

INFORMATION à NOTER SUR VOS AGENDAS
Dans la semaine du 28 janvier au 2
février 2018 : exposition Consacrée à
la série des Bandes dessinées La Guerre
des Lulus, de Hardoc, Hautière et
François aux éditions Casterman, en
partenariat avec les Classes de CM2
de Laigné et Saint Gervais en Belin et
la « Ruche, Centre Social dans le cadre
des 100 ans de l’armistice.
Du 11 février au 16 février : Déﬁ
puzzle 2000 pièces.
Le Défi puzzle de l’année dernière
a été relevé en 3 jours et c’était un
1 000 pièces. Ferez-vous mieux ?
le samedi 9 mars de 10h
à 13h : Art Numérique
Dans le cadre d’Animations numériques de
février à mai, en partenariat avec la BDS (Bibliothèque Départementale
de la Sarthe) et les Bibliothèques de la Sarthe, nous
vous proposons de venir
essayer le Body Music
Quésaco ?
Venir essayer Body Music, l’installation interactive numérique sonore
d’Alexandre Berthaud, c’est donner
la possibilité à votre corps de réaliser
un tableau musical en fonction de ses
mouvements et de sa position grâce
à un programme informatique.
Libre, gratuit, tout public.
http://alexandreberthaud.com/portfolio/playing-with-machines/

Toute l’équipe de la Bibliothèque vous
souhaite une belle et douce année 2019

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

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

Travaux : extension du gymnase
Après la construction de la Salle
des Fêtes « La Belinoise » le SIVOM
entreprend pour 2019 l’extension
du gymnase intercommunal de
Laigné / Saint Gervais en Belin sis

sur le Complexe sportif J. Claverie. Les
travaux débuteront courant du premier trimestre, le permis de construire
ayant été accepté le 16 Novembre dernier nous venons de lancer les appels
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d’offres auprès des entreprises. Le projet d’une superficie de 630 m² et d’un
montant d’environ de 712 750 € HT facilitera les activités sportives en développant de l’espace.

Telethon
thon
Comme chaque année le SIVOM a
organisé une collecte en faveur du
Téléthon qui s’est élevée à 5176 €.
De nombreuses associations, commerçants ainsi que des particuliers
se sont mobilisés entre le 1er et le 8
décembre 2018 dans divers activités.
Vous trouverez le détail des dons dans
le tableau. L’école st Anne St Joseph
s’est particulièrement investi en rapportant plus de 344 € dans la vente de
gâteaux et d’objets du Téléthon. Les
Chorales ont remporté un franc succès ainsi que les motards de « Casque
d’Or » qui sont venus encore plus
nombreux.
Un grand merci aux bénévoles des
deux communes qui ont œuvré pour
la bonne organisation du repas « les
tripes du Téléthon » et pour toutes les
autres activités.

TOTAUX
Génération mouvement
St Gervais, cartes
Génération mouvement Laigné
Chorales DE SI DE LA…
ADEL Diaporama
ADEL randonnée
Centre Social LA RUCHE
Concert OHB
Casque d’Or
La Zumba
GSSPP
La Comédie Bélinoise
Ecole St Anne St Joseph
Vente d’objets Téléthon par Ecole St Anne
Médiathèque
Boulangerie « au palais des saveurs » (62
€ en boutique)
Boulangerie « Saint Martin »
Boulangerie « la Béline »
Vente de sacs Annie Garnier et Annick
Chevalier
Initiation à l’aquarelle
Le panier garni
Union Nationale des combattants Laigné
Repas tripes + buvettes
Dons urnes
TOTAUX

179,00 €
60,00 €
362,00 €
144,00 €
54,00 €
130,60 €
313,10 €
1171,00 €
100,00 €
75,00 €
100,00 €
186,27 €
157,50 €
17,00 €
47,00 €
40,00 €
41,00 €
905,00 €
20,00 €
103,00 €
20,00 €
790,63 €
160,00 €
5176,10 €
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Espace Rural Emploi Formation
Hôtel Communautaire • 1, rue Sainte Anne - 72220 Écommoy
Tél. : 02 43 42 68 76
E-mail : eref@belinois.fr
Ouverture de : 8 h 45 à 12 h 15 et de 13 h 45 à 17 h15

l’Orée du Bercé Belinois

Le service communautaire « Emploi-Formation » de l’Orée de Bercé
– Belinois est un espace d’Accueil,
d’Information et d’Orientation pour
favoriser l’insertion professionnelle
de sa population et le développement économique local.
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Que vous soyez demandeur d’emploi, salarié, travailleur indépendant,
intérimaire ou saisonnier, en congé
parental… l’équipe de l’EREF accompagne votre projet professionnel :
reconversion, formation, emploi,
création d’entreprise…

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

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

Ecole de Musique
Les principaux événements de la saison culturelle de l’école de musique.
Samedi 19 janvier à 17 h 30 au
Samedi 23 mars à 20 h 30 au Val
Centre Artistique la Clé d’Orée à
Rhonne - Moncé en Belin
Laigné en Belin
Rotterdames (Pop-Rock français).
Conférence : Faut-il continuer d’enseigner la musique ? par Claude
Vendredi 29 mars à 20 h 30 au
Henry Joubert.
Centre Artistique la Clé d’Orée à Laigné en Belin
Samedi 26 janvier à 20 h 30 au
Daisies Fields (chansons pop).
Val Rhonne à Moncé en Belin
Grands orchestres de Jazz avec
Bbobb et le Big Band de St Brevin
les Pins.
Samedi 2 février à 18 h à la
Salle Polyvalente de MarignéLaillé
Concert Jazz and Harmonie.
Big Band Sud Estuaire

Daisies Fields

Samedi 30 mars à 18 h à la Salle
Audonienne à Saint-Ouen en Belin
Concert « Du vent, des cordes et des
baguettes ».

Du 10 au 12 mai
FESTI’CHŒURS
Dans les différentes communes de
l’Orée de Bercé-Belinois
En partenariat avec la Fédération Musicale de la Sarthe.
Terre à forte tradition musicale et
chorale, le Belinois va accueillir pendant trois jours plusieurs chœurs et
ensembles vocaux pour de nombreux concerts gratuits.
Avec la participation des choeurs
Seguido, Mundo Vox, Sinsaia,
Petit chœur Paul Louis Courier,
Chant’Ecomm, De si de la, Groupe
chantant de St Biez, Melopée, Choral’in, les chœurs d’enfants et d’adulte
de l’Orée de Bercé Belinois
Et, en apothéose : DOGORA, œuvre
pour chœurs et orchestre de Etienne
Perruchon.
Un événement à ne
pas rater !
Samedi 25 mai
à 20 h 30 au Val
Rhonne – Moncé
en Belin
Tablao
Flamenco
(chant, guitare et
danse flamenco).

its !

Concerts gratu
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DOSSIER

GEMAPI

DOSSIER

GEMAPI : PRÉSERVER LES
MILIEUX AQUATIQUES ET
PRÉVENIR LES INONDATIONS

GEMAPI

UNE COMMUNAUTÉ,
DEUX BASSINS VERSANTS
Le Sud-Est Manceau est traversé principalement par quatre cours d’eau : d’un côté le Narais et le
Gué Perray, relevant du bassin de l’Huisne, de l’autre le Rhonne et le Roule-Crotte, dépendants du
bassin Sarthe Aval. Une situation qui nécessite une gestion différenciée au sein de syndicats distincts.

Un chantier de renaturation des berges vient de s’achever sur le Narais.

«L

À Challes, le cours d’eau a fait l’objet de travaux de restauration afin de limiter l’érosion des rives.

Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté s’est substituée à ses communes membres
pour l’exercice de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations (GEMAPI). Une mission qu’elle exerce de façon concertée au sein de
syndicats avec les intercommunalités voisines. L’objectif ? Assurer la continuité des
cours d’eau à l’échelle de bassins versants, tant pour des raisons écologiques que
pour des motifs sanitaires et sécuritaires. Un défi de taille face aux risques liés au
réchauffement climatique et aux activités humaines impactant l’environnement.
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e gouvernement a décidé de confier la
GEMAPI à l’échelon intercommunal afin
que la compétence soit exercée de façon
cohérente sur l’intégralité du territoire français », explique
en préambule Jean-Luc Cosnuau, Vice-président en
charge de l’Environnement. Auparavant, les situations
étaient en effet très disparates suivant les communes,
celles-ci adhérant ou non à des syndicats de façon
facultative. « En Sarthe, nous avons l’avantage de
pouvoir nous appuyer sur des structures historiques
qui fonctionnaient déjà très bien. Il est indispensable de
repartir de cet existant. Gérer la compétence en direct
n’aurait aucun sens : les cours d’eau ne s’arrêtent pas
aux frontières des intercommunalités ! », ajoute-t-il.

Des syndicats à l’échelle
des bassins versants

La Communauté de Communes adhère donc désormais
à trois syndicats : le Syndicat du Bassin de la Sarthe,
qui articule les trois bassins versants du département,
le SMSEAU (Syndicat Mixte Sarthe Est Aval Unifié)
dont relèvent le Rhonne et le Roule-Crotte, et le Dué
et Narais. Celui-ci sera absorbé au 1er janvier 2019 par
un syndicat couvrant l’intégralité du bassin de l’Huisne,
dont relèveront le Narais et le Gué Perray. Pour struc-
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Un financement fiscal

Des enjeux qui nécessitent d’importants travaux, que la
Communauté de Communes doit en partie financer. « Les
dotations de l’État tendent à se réduire, c’est pourquoi
le Conseil Communautaire a voté la mise en place d’une
taxe GEMAPI », annonce-t-il. Pour 2019, le produit attendu s’élève à 68 000 €, répartis sur les feuilles d’impôts
des contribuables assujettis aux taxes foncières, d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises. « La
prise de compétence GEMAPI ne dédouane pas pour
autant les riverains de leurs obligations d’entretien des
cours d’eau passant sur leur propriété. L’eau est une
ressource fondamentale, il en va de notre responsabilité
à tous de la préserver », achève Jean-Luc Cosnuau.<
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BASSIN DE L’HUISNE

turer leur action, ces établissements de coopération
intercommunale s’appuient sur les orientations définies
dans les Schémas d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SAGE), eux-mêmes conformes aux directives européennes sur l’eau et les inondations. « De
façon résumée, il s’agit d’aménager et d’entretenir les
bassins, cours d’eau et plans d’eau, pour favoriser le
bon écoulement des eaux, éviter les crues, préserver les
éco-systèmes et les réserves d’eau potable », synthétise
Jean-Luc Cosnuau.
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GEMAPI

LES TECHNICIENNES DU SMSEAU
VEILLENT SUR LES COURS D’EAU
Marie Dervellois et Magali Lemonier sont techniciennes de rivière pour le Syndicat Mixte Sarthe
Est Aval Unifié (SMSEAU), à qui la Communauté de Communes a délégué une partie de ses
compétences GEMAPI. Coup de projecteur sur leur quotidien.

Magali Lemonier (à gauche) et Marie Dervellois (à droite) gèrent l’entretien de 340 km de cours d’eau.

Sarthe
BASSIN SARTHE AVAL

I

l n’existe pas, aujourd’hui, de formation de technicien de rivière à proprement parler. Après un
parcours universitaire en biologie et en aménagement du territoire, Magali Lemonier a travaillé pour
un Service Public d’Assainissement Non Collectif.
Sa collègue, Marie Dervellois, a un tout autre profil.
Auparavant guide et animatrice nature, elle a suivi des
études de gestion et de protection de la nature. « La
diversité des parcours est intéressante au quotidien
car elle nous permet de confronter nos points de vue »,
commente Marie Dervellois.

Entre administratif et travail de terrain

Bassin versant = territoire naturel délimité par des
lignes de crête, dans lequel toutes les eaux qui tombent
convergent vers le même cours d’eau (l’exutoire).
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À l’heure actuelle, les deux femmes sont en charge
de la restauration des cours d’eau. « Au fil du temps,
les rivières se métamorphosent, sous l’action de la
nature et de l’homme. Notre travail est de leur rendre
leur aspect d’origine. Cela passe par exemple par le
réempierrement des cours d’eau, la restructuration
des berges, la destruction de barrages dégradés... »,
indiquent les deux techniciennes. Elles ajoutent : « À
l’avenir, les domaines d’activités pourront s’étendre à

d’autres milieux aquatiques comme les zones humides
ou les plans d’eau ». Au quotidien, les techniciennes
programment, préparent et coordonnent les différents
travaux. « Notre travail est dépendant de la météo »,
explique Marie Dervellois. L’hiver est consacré au
travail administratif et dès que le temps le permet, les
deux techniciennes assurent le suivi des chantiers sur
le terrain.

Un métier d’échanges

« On travaille beaucoup sur des terrains privés, il nous
faut donc contacter les propriétaires pour informer,
parfois convaincre et surtout obtenir les autorisations
d’accès », développe Marie Dervellois. En plus des
entreprises et des riverains, Magali et Marie sont en
relation avec de nombreuses personnes : services de
l’État, agence régionale de l’eau, fédération de pêche
mais également avec des chantiers d’insertion ou
des écoles spécialisées en environnement pour des
montages de projets spécifiques. « C’est la richesse
du relationnel et des échanges qui fait tout l’intérêt de
notre métier », conclut les deux femmes de concert.<
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Parole
aux associations
Ecole maternelle Roland DERET
Une nouvelle année scolaire a débuté.
Les enfants ont retrouvé avec joie leur
école. Quant aux plus jeunes, le plaisir
de la nouveauté et des découvertes est
quelquefois teinté d’une petite sensation d’inquiétude oubliée je l’espère,
par la rencontre de nouveaux amis.
L’équipe éducative de l’école maternelle change. Monsieur Stéphane
TABUTEAUD assure la section des
moyens, Madame Isabelle MARCHAND
remplace Madame Amélie PREAU pour
celle des grands. Madame Floriane
GUILLERMIC prend en charge la classe
des petits (quelques élèves de toute
petite section fréquentent l’école une
à quelques demi-journées) et assure
la direction. Elle sera déchargée 10
journées dans le courant de l’année
(jeudi) par Monsieur Eric DEMOUGIN.

Les 3 ATSEM au sein de l’école sont :
Dominique PACAUD, Florence CADEAU
et Evelyne JODEAU.
Nous accueillerons un spectacle du
théatre Billenbois « cirque plastique »
le 10 janvier en lien avec le thème du
cirque, thème commun aux 3 classes
cette année.
Un marché de Noël s’est tenu le jeudi
20 décembre de 16 h 30 à 18 h ainsi
qu’une exposition des travaux des
enfants du lundi 17 au jeudi 20 décembre. Une autre exposition aura lieu
aux horaires d’ouverture de l’école du
1er au 4 avril sur le thème du cirque et
des portes ouvertes le jeudi 4 avril de
16 h 30 à 18 h 30.

Les effectifs de l’école sont de 60 enfants sur les 3 classes, répartis comme
suit :
19 élèves de grande section dans la
classe de Madame Marchand.
23 élèves de moyenne section dans la
classe de Monsieur Tabuteaud.
18 élèves de petite section et 7 élèves
de toute petite section dans la classe
de Mme Guillermic.
Si votre enfant est né en 2016, une
adaptation au monde de l’école peut
être envisagée. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Madame Guillermic l’après-midi au
02 43 42 56 90 ou
le secrétariat de la mairie au
02 43 42 00 86.

Associations

A.P.E. Ecole Roland DERET
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L’association des parents d’élèves
(APE) des écoles maternelle et élémentaire Roland Deret reprend
ses activités.

Nous avons également présenté nos
diverses actions et projets pour cette
nouvelle année scolaire, auxquels nous
vous invitons à participer.

Lors de notre assemblée générale de septembre, nous avons
pu dresser un bilan positif. L’APE
a pu accorder une subvention
exceptionnelle pour la classe de
mer malgré un résultat financier
en baisse sur la période 20172018. L’APE s’engage pleinement
dans la vie des écoles en reversant la totalité de ses recettes.

❱〉 Une bourse aux jouets et articles
de puériculture le dimanche 9 décembre.
❱〉 Le goûter de Noël en maternelle
et en primaire, le vendredi 21 décembre, avec la visite du Père Noël à
l’école maternelle.
❱〉 Le carnaval organisé avec le Centre
Social, l’école JB Galand et la CDC, le
23 Mars 2019.
❱〉 La fête des écoles, le samedi 22 juin
2019.
❱〉 Et tout au long de l’année : vente
d’objets, vente de brioches et chocolats, collecte de papiers…
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Nous remercions l’ensemble des bénévoles de cette association ainsi que
les parents des écoles Roland Deret
pour leur soutien et leur aide durant
les différentes manifestations tout au
long de l’année. Nous souhaitons tout
particulièrement remercier Frédérique
Noel pour tout le travail accompli par le
passé, avec sourire et eﬃcacité.
Nous avons accueilli et accueillerons
avec plaisir des nouveaux parents qui
souhaitent nous rejoindre.

Ecole elementaire Roland DERET
La rentrée 2018-2019 s’est déroulée dans
de bonnes conditions le lundi 3 septembre 2018.
Nous vous présentons les différentes
classes avec le nom des enseignant(e)s :
CP : 25 élèves – Mme VIVET (directrice)
(M GAUDRE assurant la décharge de direction tous les lundis)
CE1 : 22 élèves – Mme CHARLOIS-YVON
CE2 : 20 élèves – M. BLAISON
CM1-CM2 : 23 élèves – Mme PERRIN
CM1-CM2 : 22 élèves – Mme RAMU
(Mme PAPILLON le jeudi)
Nous bénéficierons des services d’une intervenante en éducation musicale (Emèle
Papin) et d’un intervenant EPS, Romain
Alguacil, dont nous pouvons apprécier les
compétences grâce au financement de la
communauté de communes.
Voici à présent un premier aperçu des
projets de l’année pour notre école :
Projet du prix littéraire
« Les INCORRUPTIBLES »
Tous les élèves
de notre école,
du CP au CM2,
auront l’occasion
de lire tout au
long de cette année 8 ouvrages
sélectionnés par
l’association « Les
Incorruptibles »,
ils se forgeront
une opinion personnelle sur chacun des
livres et voteront en fin d’année scolaire
pour leur livre préféré.
Projet Châteaux-forts et MoyenÂge – Cycle 2
Un projet d’école pluridisciplinaire en
Littérature – Rédaction - Arts Plastiques –
Théâtre – Danse autour d’une illustratrice
sarthoise Cécile (Le livre de Piik…) réunira
les classes de cycle 2 de l’école.
Cécile viendra nous rencontrer courant
janvier 2019 dans nos classes afin de nous
aider à réaliser les illustrations de nos projets.

Les CP-CE1 travailleront avec l’intervenante théâtre Adélie Truillet afin de préparer une représentation en fin d’année
sur le thème de la « joute chevaleresque ».
Mme Avrillion, conteuse, viendra aussi
au mois de janvier pour nous offrir des
contes du Moyen-Age.
Le 17 décembre, toutes les classes iront
assister à une
représentation du spectacle « Raoul le
chevalier ».
Les CP-CE1CE2
auront
le
plaisir
d’assister
à
un
concert
de musique
médiévale
durant l’année
scolaire.
Projet Centenaire de l’Armistice de
la Grande Guerre – Cycle 3
Les classes de
CM1-CM2 ont
pu voir le 15
octobre le spectacle « Poilu,
purée de guerre »
qui aborde la
Guerre de 19141918 sous une approche ludique.
Les élèves ont participé pendant la commémoration du 11 novembre en lisant
des lettres de poilus ou des poèmes.
En janvier et février, les élèves de cycle 3
iront à l’exposition « La guerre des Lulus »
qui aborde en bande-dessinée la première Guerre Mondiale.

Les Virades de l’espoir
Pour la 3ème année, tous les élèves de
l’école ont participé à un cross solidaire
qui a eu lieu le vendredi 5 octobre.
Chaque enfant devait trouver des personnes volontaires (parents, grands-parents, voisins, amis…) pour acheter et
donc parrainer des tours de piste. Grâce
à la générosité et l’aide apportée par les
parents, cette opération fut un succès. Les
sommes collectées lors de cette manifestation ont pu être reversées à l’association
« les Virades de l’Espoir » qui se bat contre
la mucoviscidose.
Actions et Projets divers
Un marché de Noël a eu lieu le 20 décembre. Ce fut l’occasion pour nous de
mettre en vente les objets et gâteaux
confectionnés lors de la journée blanche
précédant les vacances de Noël.
L’association des parents d’élèves sera
bien entendu à nos côtés pour assurer
la bonne organisation de cet évènement
ainsi que la tenue d’une buvette.
Cette année, grâce à la générosité de la
mairie, les classes de CP, CE1, CE2 et CM2
bénéficieront de séances de natation à la
piscine d’Écommoy.
Toutes nos classes auront l’occasion de
se rendre, 2 fois dans l’année, à la bibliothèque municipale de Laigné-Saint-Gervais pour lire, découvrir et emprunter des
livres.
Et enfin un grand merci à la mairie pour
l’aménagement de notre cour de récréation avec le nouveau terrain de foot et le
nouveau jeu dont peuvent profiter nos
élèves !

Bonne rentrée à tous
Enfin, un projet Web-radio sera mis en
place en avril avec un enregistrement
d’émissions sur la Guerre de 14-18 abordant des thèmes comme la Fraternité
ou la paix …

Ecole élémentaire Roland Deret
2, rue d’Anjou
72220 Saint-Gervais-en-Belin
Directrice Mme VIVET
Tél. : 02 43 42 56 91
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Ecole Sainte-Anne Saint Joseph
Les élèves de l’école Sainte Anne St
Joseph ont fait leur rentrée scolaire en
septembre dernier au sein des 8 classes
que comporte notre école, réparties de
la petite section au CM2.
Cette nouvelle année scolaire a débuté
par l’anniversaire de l’établissement,
qui a fêté ses 80 ans sous un beau soleil
d’arrière saison. Chants des élèves, exposition, atelier photos et un lâcher de
ballons magique aux yeux des enfants
ont fait de ce moment une très belle
journée, riche en rencontres intergénérationnelles.
C’est autour du thème des 5 sens que
l’équipe éducative a décidé d’orienter
son année de travail. Petits et grands
ont et vont participer à différents ateliers, sorties et spectacles, leur permettant de creuser et d’explorer les
richesses du corps humain.

Associations

L’Apel, elle aussi, est repartie pour une
année de travail. Au programme, le financement de matériel de jeux, de sorties, d’ateliers comme une intervention
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sécurité routière et une sensibilisation
aux gestes de premiers secours, un
atelier savonnerie aux doux parfums,
un atelier découverte et confection de
chocolats ou encore un atelier langue
des signes. Une année qui promet
d’être riche en découvertes pour ces
petits et grands apprentis.
De son côté, l’Ogec reste, elle aussi,
plus que jamais mobilisée pour offrir
à l’équipe enseignante et aux élèves,
des infrastructures entretenues et en
constante modernisation.
Animé par cette envie d’être acteurs de
la scolarité de leurs enfants, plusieurs
parents et grands parents d’élèves, se
mobilisent certains samedis matins
pour œuvrer et rendre cette école la
plus accueillante possible.
Rappelons quelques dates et leurs projets, aux bénéfices intégralement destinés aux enfants et à leur école :
❱〉 le loto organisé par l’Ogec le 16
février 2019, salle des fêtes de SaintMars-d’Outillé

❱〉 le théâtre organisé par l’Apel et en
partenariat avec la Comédie Belinoise, salle des fêtes de St Gervais en
Belin les 16-17 et 24 mars 2019.
❱〉 l’opération recyclage papier avec
la venue d’une benne courant marsavril prochain où vous pourrez venir
déposer papiers, prospectus, vieux
livres…
Fouqueray,
directrice
de
Mme
l’établissement, est à la disposition des
parents qui souhaiteraient inscrire leurs
enfants. En Janvier prochain débutera
l’adaptation progressive des touts
petits, n’hésitez pas à venir rencontrer
l’équipe et visiter l’école.

École Sainte Anne-Saint Joseph
Tél. : 02 43 42 02 39
ecole.stanne@wanadoo.fr

Comedie Belinoise
Depuis mi-septembre, nous
avons repris les répétitions de
notre nouvelle pièce. Il s’agit
d’une pièce en 4 actes de Jean
Claude Martineau dont le titre
est :

Si vous souhaitez passer un agréable
moment en notre compagnie, cette
pièce sera jouée à Saint-Gervais, les
16, 17 et 23 mars 2019.

AMOUR, PIROUETTE ET CACAHUETES
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Nous jouerons également le
27 janvier 2019 à Moncé-en-Belin et le
16 février 2019 à Écommoy.

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

Lycee Les Horizons
Pour les classes de 4ème et 3ème de l’enseignement professionnel il s’agit de
reprendre confiance en l’école, de se
remettre à niveau dans les matières
générales mais surtout de découvrir le
monde professionnel grâce à des visites
d’entreprises et des stages en milieu
professionnel. L’objectif pour ces jeunes
étant de les aider à trouver leur voie.
Dès 14 ans, ils peuvent réaliser des
stages (jusqu’à 4 semaine par an).
Ils passent le Diplôme National du Brevet qui permettra d’intégrer tous les
cursus imaginables ensuite.

Les poursuites d’études sont nombreuses : concours aide-soignante ou
auxiliaire de puériculture. L’insertion
professionnelle est favorisée par l’expérience acquise tout au long des trois
années de formation.
De nombreux partenariats sont créés
afin que les jeunes soient le plus impliqués possible dans leurs vies : mairie,
communauté de communes Orée de
Bercé Belinois, Ecole Ste Anne, EHPAD
de Laigné, commerçants et entreprises
du secteur, Planning familial, Centre
Social, Bibliothèque…

Journées intégration : activité tir à
l’arc à Saint-Gervais et visite de la forêt
de Bercée.

de se relancer.
Bourses : les familles peuvent faire une
demande de bourse auprès du Ministère de l’Agriculture. Les imprimés sont
à demander auprès des HORIZONS.
Une nouveauté à venir pour la rentrée 2019 : l’ouverture d’une classe de
CAP Services aux Personnes et Vente en
Espace Rural sur le site de Saint-Gervais.
Mini-Stage
Pour découvrir les formations et LES
HORIZONS : chaque mois de février à
juin, une journée de découverte. Demandez une convention de stage en
nous contactant au 02 43 42 40 28.
PORTES OUVERTES
Samedi 26 janvier 2019 de 9h30 à
12h30
Vendredi 29 mars de 17h à 20h30
Samedi 30 mars de 9h30 à 12h30.

La filière Professionnelle SAPAT (2nde, 1ère
et terminale) est consacrée au secteur
des services aux personnes et du social,
les élèves passent un temps important
en ateliers techniques afin d’acquérir
des compétences pratiques, ainsi ils
peuvent être actifs en entreprises lors
de leurs stages. De nombreuses semaines de stage permettent d’acquérir
des compétences et connaissances professionnelles, c’est un vrai plus pour leur
CV quand ils iront sur le marché du travail. Ils passent deux diplômes : le BEPA
et le BAC.

Obtenir des certifications à but professionnel grâce aux modules de Sécurité
Santé au Travail ou Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins.
De vraies chances pour les jeunes car
ces certificats sont demandés en structures collectives.

Repas Italien
préparé par les
élèves de bac pro.

Avoir la possibilité de venir grâce aux
TIS ou au TRAIN ce qui permet d’être
mobile tout en profitant d’une structure
à taille humaine avec de petits groupes.
Un relationnel de proximité pour un
suivi de qualité, permettre aux jeunes

Intervention à l’EHPAD de Laigné.

Cours de SST
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EDITO

AGENDA

Enchantés des fêtes de ﬁn d’année, enchantés de la nouvelle année, enchantés
de notre nouveau programme et surtout
enchantés de démarrer avec vous !!

De nombreux ateliers, animations et manifestations à venir, à vivre seul ou en famille,
qui nous l’espérons vous permettront de découvrir de nouvelles pratiques et de rencontrer d’autres habitants.
Il s’agit aussi pour certains des temps forts qui rythmeront la vie de votre village.

Ainsi, pour débuter sous les meilleurs
auspices nous vous attendons pour notre
traditionnelle soirée des adhérents le 25
janvier : à boire, à manger, à écouter !
C’est l’occasion idéale pour remercier
nos bénévoles de plus en plus nombreux
certes mais aussi allez à la rencontre de
nos nouveaux adhérents.

Le programme du premier trimestre (+ de détails sur notre prochaine gazette)

[On y sera] Don du Sang, Apéro
concert « Hommage aux Beatles » avec
Caroll Macsana, Soirée jeux en famille.

En cette nouvelle année, deux projets
nous tiennent à cœur, le premier une
création !

[Sorties] Aquarium de Touraine, spectacle Bal à Boby (L’Eolienne à Arnage),
Salsa – bachata - kizomba aux Docks.

Associations

LA RUCHE ASsO’s
ASsO’s, une page Facebook à
destination des associations du territoire.
Ce nouvel outil permettra de trouver
toutes les informations nécessaires à la
formation de vos bénévoles, des appels
à projets, des conférences sur la vie
associative et toute autre information
pertinente !
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La seconde essentielle pour nous :
vous soutenir ! Plus précisément
soutenir vos initiatives. En eﬀet,
l’une des missions de LA RUCHE est
d’accompagner les projets des habitants. Alors, venez nous parler de
vos envies, de vos ambitions. Nous
pouvons vous aider à monter votre
projet, à trouver des ﬁnancements
et des partenaires. Nous sommes
là pour vous accompagner tout au
long du projet.
Enchantés qu’on vous disait !

[On les accueille] Rencontre de la
Leche League.

Conférence et Café des Parents notamment sur les enfants DYS.
❱❱ Temps forts
Vendredi 25 janvier - 19h/21h30
SOIRÉE DES ADHÉRENTS
Apéro dinatoire avec Mystery Chord en
acoustique.
LA RUCHE, Centre Social Laigné-Saint Gervais.
23 mars - 15h à 18h
CARNAVAL DE LAIGNÉ ET SAINTGERVAIS-EN-BELIN
Défilé animé par des batucadas, animations musicales et de kermesse, mise
en feu de messieurs Carnaval.
En partenariat avec un collectif d’associations et structures de Laigné – Saint Gervais
Du 27 mars au 2 avril
BOURSE AUX VETEMENTS
Vêtements adultes/enfants printemps/
été, matériels de puériculture et jouets.
La Belinoise, Laigné en Belin

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

[Ateliers] Parcours de motricité, Fabrication d’une galette des rois avec une
Chef, Art patouille, À la découverte de
la bande dessinée,
Couture, Fabrication
de jeux en bois, Yoga
en famille, Œnologie.

20 avril
LA CHASSE AUX ŒUFS
Avec le Centre Socioculturel Val Rhonne,
Moncé en Belin
27 avril – 9h/14h
LES ESCAPADES
Au départ notamment de Saint Gervais
en Belin.
Balades gourmandes, culturelles ou
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Mystery Chord

festives, accompagnées par une compagnie de théâtre de rue et ponctuées
de pauses musicales, théâtrales et
gourmandes.
Co-organisées avec un collectif d’associations et structures du Belinois.
5 juillet – 18h30/23h
SOIREE D’ETE
Animations et ateliers - repas convivial - théâtre de rue et musique festive
avec notamment GANGSTAR FANFARE.
En partenariat avec un collectif d’associations et structures de Laigné – Saint Gervais.

RETOUR EN IMAGES
Comice de St Gervais en Belin
L’occasion d’aller à la rencontre des habitants pour mieux nous faire connaître et
de communiquer sur les activités de la
rentrée. Le stand n’a pas désempli de la
journée. Petits et grands ont pu tester leur
connaissance des légumes, lancer la roue
pour un quiz sur LA RUCHE ou encore participer au concours du jardinier décalé.

Fête des patrimoines
Première édition de LA MURDER PARTY.
Tout au long de l’après-midi du 15 septembre, plus de 120 personnes se sont retrouvées pour une enquête à l’époque du
Moyen âge : Mais qui a donc tué Jacques
Ier de Maridort ? L’occasion de (re) découvrir le patrimoine historique de Laigné en
Belin.

Halloween
Plus de 400 personnes ont fait le déplacement. Nous ne nous attendions pas à un
tel succès.
Nous remercions les élèves de l’atelier
« Théâtre d’Improvisation » de LA RUCHE
qui ont imaginé et ambiancé cet évènement. Ouhhhh ! Nous en avons encore
des frissons.

pour le vainqueur, un hoverboard. Voilà
qui devrait faire plaisir pour Noël.
Les animations famille
Un programme riche et complet, qui a
fait le plein : bourse aux vêtements, percussions corporelles, modelage, couture,
scrapbooking, café des parents et conférence sur les besoins de l’enfant…

Téléthon
Michel et Rodrigue, bénévoles à LA
RUCHE, ont fabriqué une « roue de la fortune ». Un succès pour cette opération
dans le cadre du Téléthon avec à la clé

Vous avez été plus nombreux que d’habitude aux diﬀérentes activités ou temps
d’échanges organisés ce trimestre. N’hésitez pas à nous faire part de vos propositions
pour le prochain trimestre.

FOCUS SUR LES PROJETS EN COURS
Les 100 ans de l’armistice de la première guerre mondiale
5 classes des 3 écoles de Laigné et Saint
Gervais participent depuis octobre à ce
projet.
À travers cette initiative, les enfants pourront (re)découvrir cette sombre période
de notre histoire et notamment comprendre la vie quotidienne des habitants
du Belinois. Ils pourront aussi appréhender comment la première guerre mondiale a contribué à façonner notre société
actuelle.
Il s’agit aussi pour nous de favoriser les
rencontres et les échanges intergénérationnelles, notamment avec les associations des Anciens Combattants Français
des deux villages ou des habitants qui
auraient l’envie de partager l’histoire de
leurs aïeuls.

NOUVEAU !

Les animations du projet :
15/10/2018 • spectacle « Poilu, Purée de
guerre ». Cette proposition artistique a été
très appréciée des enfants et leur a donné
envie de s’impliquer dans le projet.
11/11/2018 • participation d’enfants volontaires à la commémoration du 11 novembre. Malgré la pluie, ils ont lu des extraits de lettres de poilus ou des poèmes.
Du 25/01 au 8/02 • exposition animée à
partir de la bande dessinée « La guerre
des lulus » en partenariat avec la bibliothèque de Laigné et St Gervais en Belin.
Du 29 avril au 3 mai • webradio. Les enfants enregistreront des émissions préparées sur la première mondiale mais aussi
sur des thèmes ou valeur en lien avec le

monde actuel. Elles seront ensuite diffusées sur Internet.
Entre chaque date, les enfants continueront à s’impliquer dans le projet avec leur
enseignant.
Pour tous renseignements :
LA RUCHE, Centre Social Laigné - Saint Gervais,
34 rue des Frères Bailleul - 72220 Laigné en Belin
Tél. : 02 43 21 79 68
accueil@cslaruche.fr | www.cslaruche.fr
Facebook Centre Social Laigné St Gervais

Point Accueil Conseil En partenariat avec l’espace emploi de la CDC de l’Orée de Berçé-Belinois

Besoin d’être accompagné(e) dans vos
démarches au quotidien ?
Vous rencontrez une diﬃculté, vous avez
besoin d’une information, d’un coup de
main ou d’une oreille attentive ! Vous avez
une démarche administrative à réaliser,
vous recherchez le bon interlocuteur ou une
aide technique pour utiliser l’informatique
et Internet…

Permanences sans rendez-vous
Le mardi de 17h à 19h et
le vendredi de 11h à 13h.
Permanences sur rendez-vous
Le lundi de 16h45 à 17h45,
Le jeudi de 11h30 à 12h30 et de 17h à
18h18h.

Également, Un point numérique
Nous vous proposons un ordinateur avec
accès internet et possibilité d’imprimer.
En accès libre durant nos horaires d’ouverture : Pour réaliser vos CV, eﬀectuer vos
demandes de prestations en ligne comme la
prime d’activités ou tout simplement surfer
sur Internet.
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Generation Mouvement Aines Ruraux Club de Saint-Gervais
Le club a été créé le 13 février 1976
Adhérent le plus âgé : 93 ans,
le plus jeune 55 ans
Le bureau se compose de 11 membres
2018, le club enregistre 89 adhérents
et 11 sympathisants. L’AG s’est tenu le
mercredi 19 décembre.
Changement pour 2019 : Réunions
mensuelles du club à la salle des fêtes
« La Bélinoise » le 3ème ou le 4ème Jeudi
du mois.
Marche promenade avec le club de
Laigné le 2ème Lundi du mois.
Boules en partenariat avec nos
amis de Moncé, Teloché, Laigné, et
nous-mêmes à partir du mois d’avril
jusqu’en octobre deux mardis aprèsmidi par mois. Entraînement tous les
jeudis à partir de 14 h, terrain à côté
de la salle Omnisport Jean Claverie.

Associations

Bowling avec nos voisins de Laigné,
organisation chaque 4ème lundi de
chaque mois de 14 h à 17 h. Les inscriptions se font sur place au bowling, avec le paiement de 11 €, covoiturage, rendez-vous à 13 h 25
place de l’église.
Tournoi Inter Canton de Bowling
une fois par an.
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organisé par le Club Cantonal, bien
apprécié. Il y a eu 77 participants et
20 équipages.
Le jeudi 5 juillet : pique-nique en
partenariat avec Laigné, marche, promenade, jeux de cartes, de société,
boules. Bonne journée.
Le 25 et 26 août : Comice à Saint Gervais en Belin. Le stand Générations
Mouvement a été présent au comice
avec beaucoup de passage.
Le Samedi 8 septembre : Forum des
associations où nous avons été présents, pour faire connaître notre association.
Le 29 septembre : au profit des « Virades de l’espoir », le Concours de
boules organisé par le club a réuni

par le chanteur JULES LA TENDRESSE.
La soirée s’est terminée par notre traditionnelle soupe à l’oignon préparée
par Rolande.
Le mardi 3 novembre : tournoi de
Bowling Inter Canton Fédération Générations Mouvement de la Sarthe.
L’équipe féminine de Bercé Belinois
arrive 1ère au classement sur 18. Saint
Gervais en Belin était représenté par
Jacqueline Chorin, Laigné en Belin
par Dany Gautelier, Teloché par Monique Porteboeuf, Moncé en Belin par
Jacqueline Colin. Félicitations à cette
équipe. Sans oublier notre équipe
masculine qui était représentée pour
Saint Gervais en Belin Ryser Alain, Laigné en Belin Daniel Dupont, Teloché
Bozec Pierre, Moncé en Belin Galpin
Roger arrive 12ème sur 24. Félicitation
à l’équipe.

Pour
tous
renseignements
s’adresser à Alain RYSER au
06 67 41 07 00 et Jacqueline
CHORIN au 06 89 43 69 23
Sorties avec le Canton en
2018
Festival Inter Celtique, Année
yé/yé, route de la sardine, croisière sur la Mayenne, vendange
« Le Blanc » Rallye Canton, Laval le 4 décembre, Croisière des
Lumières.
Activités du club en 2018
Le vendredi 18 mai : notre
concours du club de boules a
réuni 36 joueurs, une amélioration des joueurs.
Le Jeudi 17 mai : journée pêche
par beau temps, 38 séniors ont
participé, 96 truites pêchées qui
ont été partagées entre participants. Bonne journée à renouveler.
Le vendredi 29 juin : 8 adhérents
du Club ont participé au rallye

48 joueurs et a permis de remettre à
l’association un chèque de 495,38 €.
Du 9 au 16 septembre dernier, 51 séniors du canton d’Écommoy ont profité d’un séjour au village vacances
« Mittelwhir » en Alsace. Ce séjour a
été organisé dans le cadre ANCV « Séniors en Vacances ».
Nouvelle destination 2019, du 1er au
8 septembre, dans le BEARN. Inscription auprès de Mme Françoise Debaulieu (06 09 64 36 52) ou Mme Monique
Galpin (06 74 45 10 00).
le vendredi 12 octobre : Le repas
annuel du club s’est déroulé dans la
salle des fêtes « La Bélinoise » avec 57
convives. Un très bon repas a été servi
par le traiteur « Pat et Caramel », animé

Le dimanche 22 septembre : le thé
dansant à Écommoy a réuni 250 personnes.
Samedi 1er décembre : concours de
Belote par équipes constituées au
profit du « Téléthon » à la salle des
fêtes en face de la poste.
Mercredi 19 décembre : Assemblée
Générale à la salle Bélinoise à 14h30
avec élection des membres et paiement des cotisations. Bûches de Noël.
Pour tous renseignements :
M. Yves FORTIER (02 43 42 54 31)
Mme Françoise DEBAULIEU (06 09 64 36 52)
M. Alain BONNEFOY (02 43 42 51 83)
M. Loïc DELAUNAY (02 43 77 90 46)
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La clef de voute

ASSOCIATION DE PROTECTION PETIT PATRIMOINE

En début d’année 2018, nous avons
installé sur le fronton de la Mairie une
Marianne. Cette réalisation reprenait la
même technique que les statues-vitraux
de l’Eglise avec un graphisme provenant
d’un timbre-poste certes agrandi.
Cette Marianne a pour but d’embellir la
façade, de signifier la fonction du bâtiment et de souligner l’entrée de la Salle
du Conseil.
Dans le cadre de la Commémoration de
l’armistice du 11 novembre 2018, l’Association a préparé une exposition sur la
1ère guerre. Elle était principalement
axée sur les poilus de Saint-Gervais

Elle était précédée d’une découverte du
carré militaire au cimetière et du Monument aux morts sur la place de l’Église.
Cette exposition a ensuite été proposée
au public les 10 et 11 novembre. Le dimanche 11, les cérémonies de commémoration se sont achevées autour de
cette Exposition.

décédés au cours du conflit ; Cette exposition a été présentée aux élèves de CM
des Ecoles de St Gervais et aux lycéens
des Horizons.

Comite de jumelage Franco-Allemand

Notre prochaine assemblée générale
aura lieu le 22 mars à la salle des fêtes.
Vous pourrez y découvrir des photos retraçant un siècle d’évolution du village
ainsi que… surprise !

C.O. Laigné – St Gervais en Belin / T.S.V. Heiligenrode

VOYAGE EN ALLEMAGNE MAI 2019
Le Comité de jumelage Franco-Allemand
Quel est son rôle au sein du C.O.L.S.G ?
Le Comité d’échanges Franco-Allemands
a pour objet d’organiser des échanges
entre nos deux Clubs Sportifs : Le C. O.
Laigné - St Gervais et le T. S. V. Heiligenrode (près de Brême en Allemagne).
L’échange se déroule chaque année et
alternativement à Heiligenrode (années
impaires) et à Laigné - St Gervais (années
paires). La durée de l’échange est de cinq
jours.
En mai 2019, c’est donc le C.O. Laigné – St
Gervais qui se déplacera en Allemagne.
Ce voyage s’effectuera en car et il aura
lieu à l’Ascension.
• Le départ est prévu le mardi 28 mai 2019
vers 20 h.
• Le retour à St Gervais est prévu le lundi 3
juin 2019 vers 7 h.

Nous sommes reçus dans des familles
d’accueil.
Dans le programme du séjour il y aura
évidemment du sport puisque c’est un
échange sportif : principalement du football, mais aussi du tennis et du vélo (il y
a beaucoup de pistes cyclables en Allemagne). Une journée complète sera consacrée à une
sortie (le vendredi)

N’hésite pas à venir à ce rendez-vous.
Vous pouvez également consulter nos
sites :
Site internet :
https://colsg-franco-allemand.fr/
Page Facebook :
https://www.facebook.com/COLSGechange/

Nous proposons donc aux
jeunes à partir de 14 ans de
participer au voyage à Heiligenrode en mai prochain.
Une première réunion d’informations et aussi d’inscriptions aura lieu le vendredi 15 mars 2019 à 20h30
au stade de Laigné-St Gervais (salle de convivialité)
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L’ADEL vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2019
ADEL Randonnées Pédestres

ADEL Diaporama

Le dimanche 13 janvier aura lieu une
petite randonnée autour de Laigné
suivi de la galette dans la salle du
Campanile durant laquelle nous établirons le planning des randonnées
des dimanches.
Amateurs de randonnées, nous vous
attendons nombreux avec vos propositions.
Le programme des randonnées 2019
sera mis en ligne sur le site internet
de l’ADEL (adelaigne.fr) début février.

Programme 1er trimestre 2019
Vendredi 25 janvier
La Slovaquie
Josiane et Christian MARIOT

Vendredi 22 février
L’Argentine
Andrée et Gérard BAUDE

ADEL Bric à Brac
Le traditionnel Bric à Brac aura lieu le
dimanche 7 avril 2019 dans le centre
bourg de Laigné en Belin comme
d’habitude.
Vous pourrez réserver votre emplacement à partir du mois de mars
sur notre site internet (adelaigne.
fr)

Vendredi 22 mars
Prague et Samarkand
Marie-Lyne BREBION

Associations

ADEL Patchwork
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Cette activité a lieu tous les mardis après-midi de 11 h 00 à 19 h
30 dans la salle Théodule Meslin
de Laigné (ancienne mairie en
face de l’église). Elle est animée
par Jacqueline Avrillon.
Coût pour l’année 2019 : 20 euros (8 € d’adhésion ADEL + 12 €
pour l’activité).
Pour un complément d’information sur cette activité :
Contactez Jacqueline AVRILLON au 02 43 42 57 57

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

Retrouvez
tout au long
de l’année les
informations
actualisées
concernant
toutes les
activités d’ADEL sur notre site internet
www.adelaigne.fr
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ADEL Festival du Voyageur
Amateur du 1er au 3 février
Il est devenu le rendez-vous incontournable des passionnés d’aventures et de voyages extraordinaires
au bout du monde ou plus près de
chez nous.
Cette 20ème édition de notre Festival 2019 débutera le vendredi
1er février en début d’après-midi par
une séance gratuite réservée aux
écoliers des trois écoles de nos deux
communes : Ecole Roland DERET de
Saint Gervais, Ecole Jean Baptiste GALAN de Laigné et l’Ecole Ste Anne – St
Joseph. Cette séance aura lieu dans la
Salle « La Belinoise ».
Le vendredi soir à 20 h 30 se déroulera la cérémonie d’ouverture du Festival. Elle aura lieu également dans la
Salle « La Belinoise ».
Le festival se poursuivra le samedi 2
à partir de 13 h 30 et le dimanche 3 à
partir de 13 h 30.
Nous vous attendons nombreux
dans les 3 salles (Campanile, Chanterie et Théodule Meslin) mises à notre
disposition par la commune de Laigné en Belin, partenaire du Festival.
Retrouvez le programme complet du
Festival sur notre site internet (adelaigne.fr)

C.O.L.S.G. - Football
Fort de sa nouvelle labellisation qui
s’étendra jusqu’en 2020, la section foot
du cercle Olympique Laigné Saint Gervais connaît en ce début de saison une
bonne dynamique puisque quasiment
tous les effectifs de l’école de foot sont en
hausse. Seule la catégorie U13 (enfants né
en 2006-2007) peine à se compléter pour
pouvoir avoir deux équipes chaque weekend.
Notre Ecole de foot féminin se porte
également très bien et s’est retrouvée
labellisée également « École de foot Féminin ». C’est une grande réussite pour
le club car à la même période la saison
dernière, nous n’avions qu’à peine une
dizaine de joueuses. Aujourd’hui, nous en
sommes à plus de 25. Prochain objectif
pour notre section féminine : La création
d’une équipe de - 16ans. Si vous êtes née
en 2005 voire avant, n’hésitez plus et franchissez le pas.

Un remerciement tout particulier à tous
les bénévoles (parents, dirigeants, éducateurs) qui chapeautent nos jeunes
pousses sur les terrains de Sarthe chaque
weekend.
Coté Belinois, sur les trois terrains du BUC
(Moncé, Saint Ouen et Laigné), nos jeunes
joueurs continuent leur apprentissage
du foot à 11 et terminent dans les hauts
des tableaux de leur championnat pour la
phase aller.
Nos séniors, qui comptent trois équipes
encore cette année, vivotent dans leur
championnat. À noter un très beau parcours en ce qui concerne l’équipe Fanion
qui a su éliminer deux équipes régionales,
Roëzé-sur-Sarthe et Bouchemaine (Maine
et Loire), durant leur parcours en coupe
Pays de la Loire (anciennement dénommée Coupe du Maine).

Notre équipe Vétérans continue de parcourir les terrains de Sarthe le dimanche
matin, en quête de bonne humeur et de
plaisir de se retrouver ensemble.
Enfin, côté foot à 7, notre équipe de joyeux
lurons sillonnent les terrains le jeudi ou
vendredi soir en quête de plaisir de jouer
ensemble.
Date à réserver :
Tournoi de Noël :
27-28 décembre au complexe Jean Claverie – catégorie U9, U11, U13, U13 Féminines.
Soirée Belinois Union Club :
Samedi 19 janvier, à la salle de l’Audonienne à Saint Ouen en Belin, réservation
auprès d’Hubert PACAUD (06 99 26 37 45).

C.O.L.S.G. - Section Basket
La saison est bien lancée pour nos 3
équipes (U13, U15 Féminine et Séniors
Masculin).
Au classement, les séniors sont pour le
moment premier de leur championnat
et peuvent monter en D2 si ils continuent
ainsi jusqu’à la fin de la saison. Ils commencent le Trophée de la Sarthe le 5 janvier 2019 à 19h00 contre Étival à Étival.
Les U15 féminine se classent à la 7ème
place, elles ont fait de beaux progrès et
ont gagné leur premier match. Encore
beaucoup de travail reste à faire, mais les
filles y mettent toutes leurs volontés.
Les U13 se battent pour la première place,
pour terminer cette première phase. Ils
travaillent dur dans l’espoir de pouvoir
monter l’année prochaine.

Nos poussins ont commencé leur premier plateau à Mulsanne le 8 décembre et ont remporté
le tournoi.
Toute l’équipe du Colsg
remercie ses licenciés
pour leurs bons résultats et nos bénévoles pour leur aide qui nous est précieuse et vous souhaite à tous une excellente année 2019.
N’oubliez pas de venir les encourager le
week end !!!
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/

Pour tous renseignements :
Jennifer VIDOT (06 61 10 79 05)
jenniferlebert@hotmail.com
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C.O.L.S.G. - Section Tir a l’arc
Nos efforts de structuration de notre
club, ainsi que le dévouement de nos
formateurs Bénévoles auprès de nos
jeunes, ont magnifiquement porté
leurs fruits cette saison

au sein du « Collectif National Jeunes
Arc à Poulie » ce collectif est l’antichambre de l’équipe de France. Et si
tout se passe bien, si ces résultats continuent à progresser nous la verrons d’ici
peu sur les Championnats d’Europe
voir du Monde

Associations

En effet, deux de nos jeunes Archers,
Océane Halna et Mathis Guibert, ont su
porter haut les couleurs de notre club,
de Laigné et st Gervais en Belin, en se
qualifiant pour les différents Championnats de France qui leur étaient ouverts et nous ont ramené 5 médailles :
• 2 titres de « Championne de France »,
pour Océane, en tir en salle et en tir
Olympique, un titre de Vice-Championne de France en tir extérieur à
50m, une médaille de bronze en tir
traditionnel Beursault ainsi, qu’une
7ème place en tir extérieur toutes
catégorie et une victoire dans chacune des 3 étapes du « Tournoi National Jeunes » et donc une victoire
finale dans ce même tournoi
• Un titre de « Vice-champion de
France »», pour Mathis, ainsi qu’une
4ème place en tir en salle.
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Ces excellents résultats, obtenus
tout au long de cette saison, ont
permis à Océane d’être appelée

Le Tir à l’Arc est un sport de compétition, bien sûr, mais peut aussi être pratiqué en tant que loisir.
Quelques soient votre âge et votre
morphologie, que vous soyez un
homme ou une femme, vous pouvez
pratiquer le Tir à l’Arc à condition bien
sûr d’être équipé du matériel qui vous
convient.
Nous acceptons généralement les
enfants à partir de 10 ans mais nous
pouvons aussi étudier au cas par cas et
accepter des enfants de 7 ou 8 ans en
fonction de leurs capacités physiques.
Voici nos horaires d’entrainement :
❱〉 Le Lundi de 20 h 00 à minuit, pour les
adultes compétiteurs
❱〉 Le Mercredi de 14 h 00 à 15 h 00 pour
les enfants débutants et pour les
poussins
❱〉 Le mercredi de 15 h 00 à 17 h 00 pour
les jeunes confirmés et les jeunes
compétiteurs
❱〉 Le mercredi de 17 h 00 à 18 h 00

C.O.L.S.G. - Section Volley
Le Club de Volley-Ball vous
souhaite de bonnes fêtes de
fin d’année et vous adresse ses
meilleurs vœux pour 2019.
Sportez-vous bien !
Entraînement : Gymnase de
Laigné - Saint Gervais, le mercredi à 20 h 30.

Contact :
Présidente : Ghislaine BREBION
SAINT GERVAIS EN BELIN
Tél. : 02 43 42 80 51
Tél. : 06 85 96 32 63
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cours particulier pour les compétiteurs avec travail sur 1 ou 2 points
techniques
❱〉 Le jeudi de 20 h 00 à 22 h 00 pour les
adultes compétiteurs.
❱〉 Le vendredi de 18 h 00 à 20 h 00 pour
les adultes débutants.
❱〉 Le vendredi de 20 h 00 à 22 h 00 pour
tous.
❱〉 Le samedi de 11 h 00 à midi pour les
enfants en situation de handicap.
Nous disposons, pour vous accueillir,
❱〉 D’un Entraîneur diplômé, de 3 Entraîneurs adjoints et de plusieurs initiateurs expérimentés
❱〉 D’une cinquantaine d’arcs, de différentes puissances, adaptés à toutes
les morphologies. Nous mettons, gracieusement, ces arcs à disposition des
archers débutants.
Renseignents :
Patrick Couprie, Président
Tél. : 06 15 36 55 76,
Mail : patrick.couprie.pc@gmail.com
Denis Halna, Entraîneur-diplômé
Tél. : 06 64 79 40 91,
Mail : d.halna72@gmail.com

Virades de l’Espoir
Vaincre la Mucoviscidose organisatrice
des VIRADES DE L’ESPOIR, est une association reconnue d’utilité publique, premier ﬁnanceur privé de la recherche en
Mucoviscidose en France.
Les Virades de l’Espoir, événement
annuel majeur de collecte de fonds,
d’information et de sensibilisation de
l’association.
La Virade de l’espoir du Belinois a connu
un franc succès, vente de chouquettes
dans les écoles, collège et galerie marchande, équivalente à 2017. Nos partenaires et nos donateurs étaient au rendez-vous ainsi que nos fidèles acheteurs
(euses) d’objets en patchwork fabriqués
par notre groupe de mamies.
Un diaporama nous a fait vivre une
aventure humanitaire. Les joueurs de
boules très motivés ont battu un record
de participants, la soirée du Samedi soir

animée par la troupe Vibra’Scène a aﬃché complet.
N’oublions pas
la participation
des élèves des
écoles publiques
de Laigné et de
St.Gervais en Belin qui ont couru
pour donner du
souﬄe à ceux qui
n’en ont pas.
Toute cette mobilisation nous a
permis une collecte de 9 445 €
Merci, merci… à tous nos partenaires,
bénévoles, associations locales, et donateurs qui nous soutiennent.
Merci au SIVOM et aux mairies de Laigné et Saint-Gervais.

Nous vous donnons rendez-vous
le 28 septembre 2019.
CONTACTS :
Contact : Martine BEUCHER
Port : 06 34 15 56 31
Mail : beuchermartine@free.fr

Aider un enfant a Dano

À la faveur d’un voyage au Burkina Faso
entre amis du Belinois nous avons fait la
rencontre d’un homme au parcours de vie
exceptionnel. Enfant issu d’une famille particulièrement démunie, Fulgence Somé a
eu la chance d’être scolarisé et de faire une
belle carrière à l’ONU en exerçant de lourdes
responsabilités sur le terrain des grandes
catastrophes humanitaires….Soucieux de
donner à son tour leurs chances aux enfants
démunis de sa région natale de Dano il a,
sur ses propres deniers construit un établissement scolaire (collège et lycée) dont
la capacité d’accueil est malheureusement
loin d’être saturée.
Très sensibles à cette démarche et à la
très grande utilité de soutenir les actions
éducatives dans ce pays particulièrement
pauvre, nous avons décidé de donner de
notre temps de jeunes retraités pour réunir
les moyens afin qu’un plus grand nombre
d’enfants défavorisés soient instruits.
Avec énergie et enthousiasme, mais aussi
avec lucidité, nous avons créé l’association
Aider un enfant à Dano dont le principal
objectif est d’aider les familles démunies à
scolariser leurs enfants à partir de la classe
de sixième et les accompagner sur une for-

mation utile leur
donnant des perspectives pour vivre
idéalement leur vie
d’adultes sur place
au Burkina .

CONCERT

Depuis aout 2017
Nous organiserons des événous avons :
Dimanche 10 mars 2019
Accueilli 40 parrains
nements locaux pour faire
à 17 h
en l’église de Laigné en Belin
qui permettent de
connaître nos actions et comVivaldi
Marie-Laurence RATTO
scolariser 60 enfants
pléter nos ressources. (Concert
soprano
Jean-Louis RATTO
en sixième et en cindu 10 mars, voir encadré ciCacci
ni
piano
Mozart
quième.
contre).
le
Choeur
de
Bercé
Catalini
Rameau
Mis en place une
• Opéras
• Chants sacrés
cantine avec les dons
Un site internet à été créé, il
• Variétés d’hier
et d’aujourd’hui
reçus, 90 enfants ont
vous permettra de connaître
re
lib
maintenant chaque
les membres du bureau et
e
tré
En
ipative.
et partic
jour de classe un
leurs motivation, d’en savoir
au profit de l’Association :
repas
plus sur nos réalisations, de
Permis la rénovation
vous tenir informés sur nos
d’un puits redonnant aux enfants l’accès projets et notre gestion et pour vous guider
à l’eau potable sur place
dans le choix de votre accompagnement
Trouvé le financement des manuels sco- pour Aider un enfant à Dano.
laires pour les classes du collège.
Ne pas jeter sur la voie publique

Les projets associatifs naissent, de rencontres, de lieux, d’opportunités et surtout
de nécessités…

Imprimé par nos soins

Plus de 95% des dons et parrainages collectés bénéficient directement aux enfants ,
nous nous rendons régulièrement sur place
( nous y étions en janvier et en octobre )
pour rencontrer les enfants , les familles et
les professeurs et pour nous assurer notamment de la bonne fin des actions que
nous soutenons.

Aider un enfant à Dano
73, Route des Loges
72220 Saint Gervais en Belin
www.unenfantaparrainer.org
Mail : infodano@unenfantaparrainer.org
Contacts téléphoniques :
Annick Brulon (Secrétaire) 06 78 31 69 24
Jean Yves Bône (Président) 07 84 16 10 84
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Casque d’Or
La composition du groupe Casque d’or
reste stable cette année avec un effectif de 48 personnes pour 33 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.

caritatives (Téléthon de nos deux communes), aux sorties du calendrier comme
la journée pédagogique familiale à
Bagnoles de l’Orne, la sortie des 4 jours
dans le Limousin, les sorties du dimanche
au lac de la Rincerie, aux grottes de
Saulges, aux journées temps libre des
épreuves sportives circuit de la Sarthe
vélo, épreuve du Tour de France à Cholet, passage du Tour de France à Bellême,
visite du centre de traitement de déchets
à Saumur, succès du traditionnel Gold
Trophy, ainsi que la journée trajectoire
Gendarmerie.
Puis notre dernier rendez-vous a été une
initiation mini moto sur le terrain de cross
de Damigny qui a permis à une vingtaine
d’enfants de s’initier au pilotage moto.

2018 a connu une bonne participation
des adhérents à chacune des reconnaissances de parcours pour nos actions

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

Venez partager avec nous, une de nos
balades, nous serons ravis de vous acue.Dor
cueillir !
/Moto.Club.Association.Casq
https://fr-fr.facebook.com

Grain de sable et Pomme de Pin

Associations

Association de protection de l’environnement
Membre de Sarthe Nature Environnement
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❱〉 ENCORE MIEUX TRIER
Vous le savez peut-être, les déchets de nos sacs jaunes, après
collecte, sont dirigés vers les installations de VALOR PÔLE 72 au
Mans. Cette entreprise assure le
tri des matériaux pour les envoyer ensuite vers les filières de
recyclage. Nous avons, durant
ces dernières années, organisé
deux visites de ces installations. Et ceci nous a permis de

Imaginez un genre d’escalier métallique, dont les marches sont percées
de trous circulaires. Ces marches
secouent les matériaux. Les corps
dits « creux » (bouteilles plastique,
Tetrapack ou boîtes de conserve)
rebondissent et tombent en bas de
l’escalier. Les produits « plats » (papier, carton, films plastique) quant à
eux remontent progressivement l’escalier. Les trous circulaires de 60 mm
laissent tomber les « fines » qui ne
seront pas valorisées autrement que par incinération.
D’où l’intérêt de minimiser autant que possible ces
objets de moins de 60 mm
dans nos sacs jaunes. Gardons les feuilles (papier,
alu…) à plat sans les chiffonner. N’en faisons pas de
confettis.

comprendre quelques astuces
pour « encore mieux trier ».
Nous vous proposons l’une
d’entre elles, qui est liée au premier dispositif qui accueille nos
déchets, j’ai nommé le « crible
balistique ».

Apprenons à identifier nos déchets
métalliques à l’aide d’un aimant pour
distinguer l’acier de l’aluminium.
Ceci permet de regrouper de petits
objets dans une boîte ou canette du
même métal (et de plus de 60 mm) :
objets en alu dans un contenant en
alu refermé après remplissage. Idem
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pour l’acier. Autre solution : la benne
à métaux de la déchetterie.
Pour visualiser des exemples et apprendre d’autres astuces, venez nous
rencontrer sur notre stand (Comice,
forum des associations, festival du
printemps, …). Et sur internet : www.
gspp.asso.st et contact@gspp.asso.st
Pour une visite virtuelle de l’installation de tri : www.valorpole-72.fr

Festival Nature et Environnement 18,
19 et 20 janvier 2019 au Val’Rhonne
Retenez dès maintenant les dates de
cette 6ème édition qui vous réserve de
belles surprises.
Le programme sera prochainement disponible sur notre site, dans
notre prochaine lettre d’infos, au
Val’Rhonne à Moncé et chez vos
commerçants.
Suivre notre actualité :
www.gspp.asso.st
Mail : contact@gspp.asso.st

S.M.I.D.E.N.
❱〉 Changements d’horaire
Depuis le 2 janvier 2019, de nouveaux
horaires d’ouverture ont été mis en
place pour chaque espace numérique du
territoire.
• Le cybercentre à Parigné l’Évêque reste
ouvert les lundis de 14 h à 18 h et les
jeudis de 9 h à 12 h et sera désormais
accessible le mercredi de 14 h à 18 h.
• Le cybercentre à Écommoy reste ouvert
le vendredi de 14 h à 18 h et sera
désormais en accès libre le mardi de

Autre nouveauté, Pixlr, regroupant
Pixlr Editor, un éditeur gratuit de
photographies en ligne pour faire de la
retouche photo (à partir d’un fichier, de
l’URL d’une image ou d’une Webcam).
❱〉 Organisation des ateliers proposés
en 2019.
Les
participants
aux
ateliers
d’apprentissage informatique de base
bénéficieront d’un accompagnement
individuel et personnalisé tandis que les
ateliers relatifs à la pratique des logiciels
s’effectueront en groupe*.

Cybercentre d’Écommoy

* Les ateliers concernés seront maintenus à la condition
d’un nombre minimum de trois participants

14 h à 18 h et le mercredi de 9 h à 12 h.
❱〉 De nouveaux ateliers
L’équipe
d’animation
multimédia
proposera à compter du premier trimestre
2019 deux nouveaux ateliers.
En complément du logiciel de navigation
Internet Google Chrome et de la
messagerie électronique Gmail, le public
sera invité à découvrir différents outils
gratuits Google :
• Des outils pour gagner en eﬃcacité :
Google Docs pour rédiger et mettre en
forme tous type de documents, Google
Sheets pour créer des tableurs, Google
Slide pour concevoir des diaporamas
animés et des présentations dynamiques,
Google Drive pour stocker tous vos
fichiers en toute sécurité.
• Des outils pour mieux gérer et organiser
votre vie quotidienne : Google Agenda
(pour vos rendez-vous), Contacts (pour
vos répertoires), Keep (pour vos notes
personnelles) et Google Photos.

L’équipe d’animation multimédia vous
accueille dans nos espaces numériques :
Pernelle HIDOUX - Coordinatrice du Pôle
Multimédia, Willy PELLIER-LE HAIES et
Audrey VALLIENNE.
Grande nouveauté, le SMiDeN vous
donne la possibilité d’offrir pour une
Cybercentre de Parigné l’Évêque

Gymnastique Volontaire
Une 44ème saison d’activités a repris dès la rentrée.
Notre effectif est de 104 adhérentes(ts) au Pour la Gymnastique Volontaire
31 décembre 2018 pour les séances Sport
• Lundi de 20 h 30 à 21 h 30 ;
Santé alliant cardio, renforcement mus• Mardi de 18 h 30 à 19 h 30 ;
culaire, step… pour améliorer le bien-être
• Vendredi de 9 h 00 à 10 h 00 ;
et rester en bonne santé, en toute convi• Vendredi de 10 h 00 à 11 h 00 ;
vialité.
pour les séniors.
La Méthode Pilates, plus axée sur les postures et lutter contre le mal de dos, est au Pour la Gym Pilates
complet avec 34 inscrits pour deux cours .
• Lundi après-midi de 15 h à 16 h 00 au
Centre Social ;
Il est toujours possible de nous rejoindre
• Lundi soir de 19 h 15 à 20 h 15 – Salle
en janvier 2019 (salle omnisports Laigné
La Belinoise.
Saint Gervais), 2 séances d’essai gratuites.

occasion spécifique (anniversaire, fête
ou tout autre événement) la prestation
de votre choix dans le catalogue de nos
ateliers sous la forme de carte cadeau.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus
de renseignements.
Le prochain guide des prestations
numériques du SMIDeN pour le premier
semestre 2019 sera disponible en
téléchargement à l’adresse suivante
(www.smiden.fr) et à disposition sur le
territoire dans chaque mairie et au sein
des deux hôtels communautaires (à
Parigné l’Évêque et à Écommoy).
Syndicat Mixte pour le
Développement Numérique
Rue des Ecoles - CS 40015
72250 Parigné l’Evêque.
Cybercentre à Parigné l’Evêque
Tél. : 02 43 40 15 15
Cybercentre à Écommoy
Tél. : 02 44 71 85 01
contact@smiden.fr / www.smiden.fr

Meilleurs Voeux à tous
pour 2019
Pour tout renseignement, contactez :
Chantal AUGEREAU :
06 30 26 89 86 ou 02 43 42 89 60
Mail : gv.laignestgervais@gmail.com
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Club des Loisirs
Le Club des Loisirs a organisé en partenariat avec le Comice Agricole, les
100 ans du tracteur Renault. Cette manifestation à rassemblé 384 tracteurs,
Renault uniquement, venant de toute la
France.

Au programme, un défilé dans les deux
communes, des démonstrations de
culture avec de vieilles machines, des
conférences sur l’histoire du tracteur
Renault par l’Amicale du Tracteur Renault
et la présence du Bagad de St Malo le
dimanche.
Cette manifestation restera une réussite
pour le Club des Loisirs et nous remercions l’association du Comice Agricole de
Saint Gervais en Belin de ce partenariat.
À cette occasion nous avons édité un DVD
souvenir en vente au Club des Loisirs.

Notez les prochaines manifestations
du Club :
• Assemblée générale - vendredi 11 janvier 2019 à 18h30 au siège du Club.
• Festival des Vins et de la Gastronomie
du 1er au 3 mars 2019.

1er-2 ET 3 MARS 2019

Vendredi 10h-20h / Samedi 10h-19h / Dimanche 10h-18h

FESTIVAL
des
et de la

VINS

GASTRONOMIE
65 VIGNERONS
35 PRODUCTEURS
FERMIERS
DE TOUTES LES RÉGIONS
DE FRANCE

150

BOUTEILLES

ORGANISATION

Restauration
sur place

Une salle de réception avec cuisine, pouvant
accueillir 100 personnes, est disponible au siège
du Club. Vous pouvez la visiter sur rendez-vous
ou sur notre site internet.

LAIGNÉ/ST GERVAIS-EN-BELIN
10 minutes du Mans • Direction Tours

*150 bouteilles (6 toutes les heures) à gagner par tirage au sort. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr. Photo non contractuelle. © vecteezy.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Associations

Pour tout renseignement
et réservation
Tél : 02 43 42 27 32 ou
06 07 30 59 79
htpp:// clubdesloisirslaigne.fr
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Les Artisans Commercants reunis
Au nom de l’association, des artisans et commerçants de nos deux
communes, je vous présente tous
nos vœux, pour cette nouvelle
année 2019, que nous souhaitons
plus prospère pour vous et vos
proches.
Le but de notre association est de
rester proche de vous, consommateurs, et bien sur de pérenniser
l’activité de nos entreprises, et ce
grâce à vous.

Je suis heureux de vous présenter la nouvelle équipe dirigeante de notre association pour cette année 2019 :
Président : Nicolas Leroy • Plaquiste à
Saint-Gervais
Vice président - secrétaire : Denis Guillon
• Coiﬀeur à St Gervais
Secrétaire adjoint : Brun Laurent • Thérapeute-coaching énergétique à Saint Gervais
Trésorière : Delphine Xibéras • Fleuriste à
Laigné en Belin
Trésorier adjoint : Patrick Delaunnay • St
Gervais
Membres du bureau : Marielle Chedmail,
Barbara Guyon, François Jousse et Sébastien Besnardeau.
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Nous vous remercions de la conﬁance
que vous nous accordez.

BONNE ANNÉE 2019

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

Familles Rurales
Les bénévoles de Familles Rurales vous oﬀrent leurs meilleurs vœux pour l’année 2019
Portage de repas
garder précieusement, elles sont indisChaque jour, les bénévoles de Familles pensables pour recevoir cette aide.
Rurales sillonnent les routes de nos
deux communes pour livrer les repas Voisineurs
aux bénéficiaires. En effet, en ce mo- Plusieurs voisineurs, après une formament, ce sont 16 familles qui profitent tion à l’écoute, acceptent d’aller rencontrer des personnes seules pour échande ce service.
A la demande, repas normal, repas ré- ger, jouer ou faire une promenade.
gimes, repas tous les jours ou quelques
Temps de jeux à la Maison de Retraite
jours par semaine… tout est possible.
A compter du mardi 1er Janvier 2019, Chaque dernier Lundi du mois, de 15
h 30 à 17 h 30, des bénévoles se rele prix du repas sera de 7 € 90.
trouvent avec les résidents des Foyers
Il est important de rappeler que les de la Fuie pour participer à l’animation
personnes bénéficiant de l’A.P.A. (Allo- des jeux de société, pour discuter ou
cation Personnalisée de Perte d’Auto- pour se promener par beau temps.
nomie) peuvent obtenir une aide du
Conseil Général venant en déduction Pour toutes ces activités, de nouveaux
du prix du repas. Les factures sont à bénévoles peuvent nous rejoindre.

Pour tous renseignements :
Jeanne Houdayer :
02 43 77 09 16 ou 06 22 71 49 29
Colombe Jousse :
02 43 42 02 91 ou 06 01 81 39 23
Colette Coulon :
02 43 42 83 49 ou 06 01 25 11 75

Vos Responsables de secteur sur Ecommoy
Mesdames Emmanuelle BOULIDARD & Sandrine VALLEE
Permanences téléphoniques du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
au 02 43 42 31 55
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Comice

Ce Comice Agricole 2018 restera gravé dans les mémoires !
L’aventure commence fin 2017 alors
qu’une équipe restreinte se réunit pour
former un bureau. L’idée d’associer Comice Agricole et centième anniversaire
du tracteur Renault fait son chemin. L’association, nouvellement créée, se joint au
Club des Loisirs et à l’Amicale du Tracteur
Renault pour former un groupe associatif
de pilotage. Puis l’équipe, au fil des organisations qui se mettent en place, s’étoffe
de 200 bénévoles et plusieurs associations, dont le Comice Intercommunal et
les Jeunes Agriculteurs.
Alors, en ce matin du 25 août, sur une
surface de plus de 30 ha (généreusement mise à disposition par des agriculteurs), une structure capable d’accueillir
les nombreux visiteurs est en place. En
quelques chiffres : 384 tracteurs Renault,
3 buvettes, 320 annonceurs, 100 exposants, 5 chars, 7000 repas servis et environ 20 000 visiteurs !
Dès le samedi midi, nous percevons
l’engouement du public : les visiteurs

étaient nombreux et au-delà des estimations. La tendance se poursuit durant
tout le weekend.
Les animations s’enchaînent : défilés de
tracteur, concours d’animaux, concours
de labour, mini-ferme, travaux agricoles
à l’ancienne, danses country, démonstrations de machines agricoles, défilé de
chars, bagad de Saint Malo, conduite de
tracteur pour les enfants et tombola. Et
comme pour toute belle fête, il ne faut
pas oublier la fin de journée qui se traduit par un dîner dansant et un barbecue
rassemblant 1200 personnes le samedi et
autant le dimanche. Et c’est un spectaculaire feu d’artifice qui conclut ce comice
2018.
Maintenant que «les lampions de la fête
se sont éteints», il nous reste un très beau
souvenir et une expérience de collaboration chaleureuse entre bénévoles. Sur ce
dernier point, l’idée fait son chemin de
ne pas laisser «retomber le souﬄé» et de
pérenniser cet élan par la création d’un

Comité des Fêtes de Laigné et St Gervais.
Et puis et surtout, il nous reste un très
grand merci à adresser à celles et ceux qui
ont contribué à ce succès en y incluant
toute la population de Saint Gervais pour
son soutien amical.
Bon vent à l’équipe
d’Écommoy pour 2019 !
Un DVD souvenir « Centenaire du Tracteur Renault » est en vente au Club des
Loisirs.

Les contours du nouveau SIDERM se dessinent
Histoire et enjeux d’une structure en pleine révolution. En cette période d’incertitude
environnementale, la question de l’eau fait partie des sujets de préoccupation majeurs
de chacun d’entre nous.

Associations

Esquisse des futurs locaux du SIDERM à Spay
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Le 2 novembre 2018.
Joël GEORGES, Président du SIDERM.
Il y a près de 70 ans maintenant, nos anciens
avaient déjà bien compris les enjeux fondamentaux qui se jouent aujourd’hui. En
créant le SIDERM, syndicat intercommunal,
il se donnaient les moyens d’unir les forces
des territoires pour construire les premiers
réseaux d’alimentation en eau potable,
apportant ainsi l’eau courante dans chaque
foyer.
Grâce à cette mutualisation, les communes
les plus peuplées contribuaient à la desserte
des zones les plus rurales permettant alors
une meilleure gestion des coûts tout en se
détachant de toute notion de rentabilité.
Comme vous le savez sans doute, le législateur a depuis tenté de clarifier les compétences des collectivités, les syndicats faisant
alors office de particularité, notamment ces
trente dernières années. Cela s’est traduit,
progressivement, par une volonté grandissante

des communautés urbaines de gérer elles-mêmes
leur eau.
Au cours des dix dernières années, les débats au sein
du Syndicat ont été rendus compliqués par une lecture, peut-être tronquée, de notre histoire commune
basée sur la solidarité ville – campagne.
Depuis 2017, le nouveau bureau syndical a alors travaillé à la négociation des conditions d’une scission
en deux de l’établissement. Parallèlement à cela,
l’expansion du territoire de la Communauté Urbaine
était indéniable.
De manière officielle, le nouveau SIDERM est donc né
le 1er janvier 2018 à 0h00.
Il continue sa mission de production et d’alimentation de votre eau, de la manière la plus rigoureuse
dans un contexte légal toujours plus exigent en
matière de santé, de solidarité et bien sûr d’environnement. Il reste tout de même le premier établissement sarthois en termes d’usagers (18 000), hors
Le Mans Métropole, et travaille à l’intégration de
nouveaux territoires pour asseoir sa pérennité. C’est
d’ailleurs en ce sens que la commune d’Ecommoy a
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récemment confié la
gestion de sa compétence eau potable au
SIDERM et que d’autres
collectivités sont en
pleine réflexion.

Joël GEORGES

QUELQUES CHIFFRES EN BREF

➤ 18 000 usagers desservis (env. 40 000 hab.),
➤ 17 agents,
➤ 4 usines de production,
➤ 2 000 000 m3 distribués sur 700 km de réseau,
➤ 2,15 € le m3 (en comparaison l’eau en bouteille coûte 120 €/m3).

’
’

Le temps comme il a ete...
Chiffres de Monsieur Bernard HURAULT
Année 2018

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

Hauteur des
précipitations

114,6 mm

65,2 mm
dont 28,6 mm
neige fondue

100,8 mm

60,2 mm

46,4 mm

102,2 mm

Minimum en Sarthe à

Commerveil
82,6 mm

Rouessé Vassé
44,2 mm

Le Luart
81,7 mm

St Cosme en Varais
44 mm

Sainte-Corneille
17,5 mm

Berfay
47,3 mm

Maximum en Sarthe à

Ancinnes
141,4 mm

Villaine sous
Malicorne
69,2 mm

Mamers
151,6 mm

Rouessé Vassé
96,8 mm

Saint-Germain
81,3 mm

Bonnétable
233,0 mm

20

12

19

11

8

11

Mercredi 31

Mardi 6

Samedi 10

Dimanche 29

Samedi 26

Lundi 4

Avec une hauteur de

22,1 mm

20,1 mm

15,8 mm

18,0 mm

12,0 mm

28,1 mm

Température la plus élevée

Mardi 2

Mardi 6

Dimanche 11

Vendredi 20

lundi 7

Samedi 30

14° 5

11° 5

16° ,6

29° 4

29° 1

33° 5

Samedi 27

Mercredi 28

Mercredi 21

Mardi 17

Mardi 1

Vendredi 22

Avec sous-abri :

- 1°3

- 10°

- 2°

4°0

3°5

7°6

au sol :

- 3°1

13° 5

- 5°2

2°6

1°0

6°4

Année 2018

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Hauteur des précipitations

45,6 mm

56,4 mm

9,5 mm

37,7 mm

116,5 m

100,1 mm

Minimum en Sarthe à

La Fresnaye
10 mm

Berfay
28,6 mm

Commerveil
3 mm

Berfay
29,4 mm

St Germain
89 mm

Souligné-Flacé
72,4 mm

Maximum en Sarthe à

Pirmil
60,4 mm

Mansigné
88,4 mm

Jupilles
23 mm

Pirmil

Loué
141,9 mm

Le Grand Lucé
122,4 mm
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7

3

6

13

13

Journée la plus pluvieuse

Mardi 4

Mercredi 8

Jeudi 20

Samedi 6

Dimanche 11

Samedi 1er

Avec une hauteur de

22,2 mm

18,1 mm

4 mm

10 mm

24,1 mm

19,6 mm

Mercredi 25

Lundi 6

Lundi17

Vendredi 5

Lundi 5

lundi 3

34° 8

35° 1

31°

27 °

18 °

15°2

Mercredi 11

Dimanche 26

Dimanche 30

Samedi 27

Mercredi 21

Vendredi 14

Avec sous-abri :

11°5

6°5

NC

-0°5

-3 °8

- 4°

au sol :

10°9

4°7

0°

-2°9

- 6°3

- 6°4

Nbre de jour de précipitation
Journée la plus pluvieuse

Avec (°C):
Température la plus basse

Nbre de jour de précipitation

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

Cumul des précipitations du 1er janvier au 31 décembre 2018 : 849,2 mm en 125 jours.
Comparaison avec 2017 : 625,2 mm sur 102 jours ; comparaison avec 2016 : 757,1 mm sur 114 jours
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Saint Gervais
Infos

