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DICRIM

Mathilde Plu, Laurent Cochonneau,
Marie-Line Revel, Christophe Lalou,
Claudine Bizot

Christian Barbeau,
Jean-Yves Bourge,

Il sera également distribué
en supplément au numéro 93
(hiver 2020-2021) à tous les
habitants de la commune.
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EN ANNEXE

En annexe à ce numéro de votre bulletin
municipal, retrouvez un numéro spécial de
4 pages présentant les travaux qui viennent
de démarrer pour la réfection de la place du
Mail. Déjà imprimé en petite quantité à destination des riverains immédiats des travaux,
nous avons le plaisir de le transmettre ici à
tous. Bonne découverte à tous.

PUBLICATIONS

Le renouvellement du Conseil d’Administration de la a Caisse nationale de retraite des
agents
des
collectivités
locales
(CNRACL)
aura lieu lors d’un vote du 01 au 15 mars 2021.
La liste électorale est disponible en mairie.
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LE MOT DU MAIRE

Bonjour à tous et à toutes,
Noël est un moment de joie partagée avec les familles, une période
d’amitié et de fraternité, qui se traduit par un élan de solidarité essentiel à nos liens sociaux. Nos interrogations liées à la crise sanitaire ne doivent pas nous écarter du sens premier de ces fêtes de
fin d’année.
L’évolution de la situation sanitaire nous invite chaque jour à
davantage de précautions, la vigilance restant le principal mot
d’ordre.

MATHILDE PLU

Pour autant, nous devons continuer à vivre et maintenir une activité sociale et économique.
C’est dans ce contexte que se poursuit l’action municipale, au quotidien afin de continuer à assurer le fonctionnement de la vie locale, avec prudence et détermination.
Les partenaires de nos communes sont à pied d’oeuvre pour soutenir cet effort. Nous vous présentons certaines de leurs actions
dans ce numéro de votre bulletin :
- travaux de la place du Mail, dans le numéro en annexe
- construction d’une Maison d’Assistante Maternelle
- travaux de voiries route de Normandie et route du Mans
- nos opérations de solidarité (rupture d’isolement pendant le confinement, colis pour nos aînés avec des produits locaux, banque alimentaire avec une récolte exceptionnelle...)
- refonte du bulletin municipal
-...
Pour ma part, et avec toute l’équipe municipale, je vous souhaite
à tous le meilleur pour ces fêtes de Noël et de nouvel an, en attendant de franchir le seuil du prochain millésime et y poursuivre
avec vous, en mobilisant nos idées, nos énergies, nos savoir- faire,
le travail entrepris au service de notre village, de notre communauté, et surtout...
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INFORMATIONS
LOCATION BÂTIMENT 13 PLACE DU MAIL
(ANCIENNE PHARMACIE)
Nous allons accueillir prochainement deux nouveaux
locataires dans ce bâtiment.
Au rez-de-chaussée, vous trouverez une épicerie vrac,
bio et locale ; l’étage sera occupé par un éditeur de logiciels informatiques.
Nous leur souhaitons la bienvenue.

mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l’autorité
investie du pouvoir de police.».

URBANISME : PERMIS DE CONSTRUIRE ET
DÉCLARATION DE TRAVAUX
Important : à compter du 1er janvier 2021, il faudra
un rendez-vous pour toute demande de permis de
construire ou déclaration de travaux en dehors des lundi après-midi et vendredi matin.

VŒUX DU MAIRE EN VIDEO
Cette année les vœux du maire prévus pour le 19 janvier 2020 prochains sont fortement remis en cause par
les consignes actuelles, nous n’avons pas de certitude
de pouvoir organiser de rassemblement public à cette
date.
Vous retrouverez sur le site internet de la commune,
ou directement grâce à une adresse sur des flyers remis en boîte aux lettres, les voeux du maire en vidéo.
Nous complèterons ceux-ci des informations traditionnellement lues par les adjoints, cette fois-ci publiées sur le site internet de la commune.
www.saintgervaisenbelin.mairie72.fr

DISTRIBUTION DES SACS À ORDURES MÉNAGÈRES
Distribution à la salle des fêtes 10 rue du Maine, en face
de l’Origami et à côté du brocanteur :
- samedi 9 janvier 2021 de 9h à 17h en continu
- lundi 11 janvier 2021 de 14h à 18h
- samedi 16 janvier 2021 de 9h à 17h en continu
Port du masque obligatoire et venir avec son stylo.

NUISANCES ET FEUX DE DÉCHETS
Vu le nombre important d’appels à la mairie nous vous
rappelons :
1) que les bruits de nuisance sont réglementés : voir
arrêté n° 960-1758 du 23 mai 1996 modifié par l’arrêté
préfectoral n° 03-1295 du 18 mars 2003,
2) que tous feux de déchets ménagers et verts sont interdits : voir circulaire du 18 novembre 2011 relative à
l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts.
Si chacun respecte les règles, l’entente entre voisins ne
sera que mieux.

STATIONNEMENT ABUSIF DE PLUS DE 7 JOURS
D’après l’’article R417-12 du Code de la route :
« Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point de la voie
publique ou de ses dépendances, pendant une durée
excédant sept jours ou pendant une durée inférieure
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LE TRI DANS NOS SACS JAUNES,
MOBILISONS-NOUS !
Les erreurs de tri sont en constante augmentation et
atteignent aujourd’hui 27% du tonnage collecté. Elles
représentent un surcoût pour la collectivité.
Un doute, une question sur le tri ?
Contactez le 02 43 47 02 20 ou www.co-berce-belinois.
fr.
Retrouvez cette infographie sur le site de la communauté de communes.

COMMISSION ACTION SOCIALE - CCAS
Durant l’été, les personnes vulnérables de la commune
ont été reçues, puis la commission a reconduit le droit à
la banque alimentaire pour les 6 familles bénéficiaires.
Celle-ci est distribuée tous les mois. En cette période dif-

ficile, la banque alimentaire est une aide une précieuse.
La récolte annuelle a heureusement eu lieu, le 27et 28
novembre à l’Intermarché, organisée par les 2 CCAS, de
Laigné en Belin et de Saint-Gervais en Belin.
Les dons récoltés durant ces 2
journées sont de 882 kg, ce qui
est une récolte exceptionnelle .
Nous remercions les bénévoles, les membres des 2 CCAS
et tous les donneurs pour leur
investissement, leurs dons et
le bon déroulement de cette
action de solidarité.
Nous rappelons que les dons
recueillis bénéficient directement aux personnes nécessiteuses de nos 2 communes.
Durant le confinement, les personnes vulnérables de notre
commune ont été contactées
par la mairie, plusieurs fois par
semaine.
Claudine Bizot, adjointe aux affaires sociales

COMMISSION CULTURE, FÊTES ET CÉRÉMONIES
TÉLÉTHON
Le TÉLÉTHON, cette année, a vraiment besoin de votre
aide. Pour cause de Covid, il n’y aura pas de manifestations sur nos communes.
Faîtes un don à l’AFM TÉLÉTHON
Au nom des malades, des familles et des chercheurs,
MERCI
village.

plus de 70 ans et sans
condition de ressources.
Ce sont 156 colis qui seront distribués dans notre

Cette année, la commission a fait le choix d’un colis bien
garni et gourmand, afin de valoriser le savoir-faire de nos
commerçants et des producteurs locaux installés sur la
commune.

COMMISSION SÉNIORS.
À l’approche de Noël, la distribution de colis aux aînés est
une tradition qui existe toujours dans notre commune.
Le colis de Noël est ainsi offert à tous les habitants de

Cette commission a pour objectif de développer les liens
sociaux des personnes bénévoles contribuant à la composition des colis et à la distribution, à favoriser les liens
intergénérationnels et à proposer des produits de qualité en circuits courts et personnalisés aux séniors de la
commune.
Joyeuses fêtes de fin d’année,
MarieLine Revel, adjointe culture, fêtes et cérémonies
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COMMISSION TRAVAUX & URBANISME
Les réalisations de l’année 2020 au niveau de la voirie ont
été les suivantes :
•

Route du Plessis – création de 3 refuges,

•

Route de Fromenteau - prolongement du trottoir
jusqu’à la sortie de l’agglomération,

•

Trottoirs dans le bourg – mise en accessibilité.

Au niveau des bâtiments publics, la collectivité a souhai-

té diminuer ses dépenses de fonctionnement au niveau
de l’électricité ; elle a ainsi investi dans l’école élémentaire Roland Deret pour le remplacement :
- des menuiseries,
- du chauffage électrique par 3 pompes à chaleur.
Pour 2021, les 3 projets seront :
- la rénovation de la place du Mail et la création de la maison d’assistantes maternelles,
- la rénovation et l’extension
des réseaux d’assainissement et
de pluviale de la rue de Normandie, ainsi que le renouvellement
de la chaussée,
- l’enfouissement des réseaux
aériens de la route du Mans.
Laurent Cochonneau,
Travaux et Urbanisme

adoint

COMMISSION SCOLAIRE

UNE RENTRÉE SOUS HAUTE-VIGILANCE RÉUSSIE
Alors que beaucoup de facteurs laissaient craindre une
rentrée difficile, nous avons vécu, grâce a un comportement exemplaire de chacun et chacune, une rentrée finalement aussi sereine que la situation le permettait.

DES ACTEURS MOBILISÉS
En amont même de la rentrée, l’ensemble des agents du
service scolaire a été mobilisé durant tout l’été. Un grand
merci au personnel municipal pour leur implication
pendant cette période très compliquée. Au programme :
désinfection générale de l’ensemble des bâtiments scolaires, rangement, tri… et quelques travaux, ceci même
si le contexte sanitaire n’a pas permis de réaliser ce qui
avait été initialement prévu en début d’année.
Du fait d’un allègement du protocole sanitaire, chaque
enfant a pu retrouver l’école, les enseignants, ses camarades. Si certains parents ont pu être déçus de ne pas
pouvoir accompagner leurs enfants jusqu’aux classes,
chacun a finalement convenu que cette solution était la
plus adaptée au contexte.
Port du masque, lavage
des mains régulier, respect des distances de
sécurité, éternuement
dans le coude : nous
avons connu une rentrée où le premier enseignement a été le rappel
des gestes barrières à tous les élèves. Mais l’essentiel est
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de se retrouver ensemble pour apprendre !

RESTAURANT SCOLAIRE
Les enfants ont repris le chemin du restaurant scolaire.
Nous proposons depuis la rentrée un
repas végétarien toutes les semaines,
tel que prévu par la loi EGalim du 30
octobre 2018.
Les animateurs et les agents de chez
API continuent de nettoyer et désinfecter complètement les tables de la
restauration à chaque changement
de groupe.
Nous accueillions 190 enfants en
moyenne par jour sur 2 services, parmi 205 inscrits : 136 enfants des écoles
Roland Deret et 69 de l’école privée Ste-Anne-St-Joseph.
Nous avons le plaisir d’accueillir Lisa Mercier depuis début octobre qui effectue un service civique de 8 mois sur
le gaspillage alimentaire au restaurant scolaire.
La commission scolaire et restaurant scolaire

COMMISSION FORÊT ET CHEMINS DE RANDONNÉE
En route pour le Parcours de Santé de Saint Gervais !
Après près de 25 ans d’usage, le Parcours de Santé de
Saint-Gervais entame sa cure de jouvence afin de répondre aux attentes actuelles des nombreux promeneurs, randonneurs et sportifs qui l’empruntent.
Accessible à tous et à tout moment pour une promenade en
lisière de forêt, le Parcours de
Santé permet également de développer et favoriser la pratique
sportive en extérieur. Celui-ci
démarre à la limite du Chemin
du Rasnay pour effectuer une
boucle triangulaire de 1400 m
constituée de voies privées mises gracieusement à disposition et de chemins ruraux.
Pour une sortie plus rythmée, différents équipements sportifs sont installés et disséminés tout au long du
Parcours pour permettre à chacun de
se dépenser comme il le souhaite.
La première étape du projet de rénovation de cet espace a consisté à établir un plan de situation. Celui-ci reprécise les voies du
Parcours par rapport aux propriétés privées riveraines

et aux différents chemins sillonnant le
site.
La deuxième étape
de matérialisation du
Parcours comporte
la mise en place des
panneaux d’affichage
permettant une meilleure
orientation
des promeneurs. Les
équipements seront
également identifiés par des panneaux suggérant les
exercices à effectuer.
Ce projet de rénovation du Parcours de Santé et de ses
abords s’organise pour permettre un accès continu à la
population. Son amélioration se poursuivra donc par
étapes dans les années qui vont suivre.
Sébastien Pierre, conseiller municipal

LE SAVIEZ-VOUS ?

De nombreux chemins de randonnée sillonnent
notre commune et ses alentours. Vous pouvez retrouver l’ensemble des sentiers dans des livrets en vente
à la Mairie.

ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE À ST-GERVAIS
Deux sentiers de randonnées balisés par la Communauté de Communes passent par Saint-Gervaisen-Belin : le sentier des Buttes
(fiche sentier n°1 CdC), le circuit
«Les Ardriers» (fiche sentier n°5
CdC).
Retrouvez ces circuits sur www.
cc-berce-belinois.fr et sur le site de
la commune.
Les plans sont également à votre
disposition sous forme papier à la
mairie (Guide CdC : 4 € ; classeur
Pays du Mans : 7 €).
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SIVOM
2020 fut une année particulière avec la crise sanitaire, la
COVID 19 a quelque peu chamboulé le rythme de travail
des agents du SIVOM mais aussi au niveau de toutes les
manifestations qui ont dû être annulées.

peinture des terrains de tennis, ré engazonnement des
terrains de foot, travaux divers dans l’Espace du Belin et
la salle des fêtes «La Belinoise», vidange et nettoyage du
bassin de rétention, entretien général, etc...).

Néanmoins les travaux
d’extension du gymnase,
635 m2, se sont déroulés
dans une quasi-normalité. Ils sont maintenant
terminés et la salle peut
désormais accueillir les
sportifs, qui eux aussi
ont souffert et souffrent
encore du confinement
relatif à leurs activités,
la saison 2019 / 2020 a
été interrompue en cours de route et la nouvelle saison
2020 / 2021 commence mai avec une interruption et une
reprise des entrainements et compétitions non déterminée à ce jour.

Cette année le SIVOM a investi dans l’achat d’une débroussailleuse autoportée afin de remplacer celle existante ainsi que dans du petit matériel pour les espaces
verts et réalisé la dernière phase de changement des
portes et fenêtres dans l’Espace du Belin.

L’intérieur de l’extension a été aménagée avec la pose d’un mur de paille
pour le Tir à l’arc et les différents
traçages sur le sol, reste à finaliser
l’achat du matériel pour le basket.
Ces travaux s’ajoutent bien évidemment à ceux effectués tout au long
de l’année pour assurer la bonne
maintenance des infrastructures
du SIVOM (piste de roller, remise en

A l’heure actuelle il est difficile de se projeter dans cette
nouvelle année, bien des incertitudes demeurent.
La
médiathèque
réouvre ses portes,
vous trouverez plus
d’infos à la page
suivante.
Le secrétariat du
SIVOM reste quant
à lui fermé au public
cependant
il est possible de
joindre la secrétaire
les lundi et mercredi de 9 h à 17 h et le
vendredi matin de 9 h à 12 h 30 au 02 43 42 74 25 ou par
mail : sivomlaignestgervais@wanadoo.fr
Michel Derouineau, président du SIVOM de Laigné et
Saint-Gervais-en-Belin, conseiller municipal

INFOGRAPHIE
SIVOM... ?

DOMAINE DE COMPÉTENCES

Syndicat Intercommunal
à VOcations Multiples. Le SIVOM est un
établissement public qui intervient sur
les deux communes de Saint-Gervais-en-Belin et Laigné-en-Belin, pour la
culture, le sport et les événements festifs
ainsi que les équipements liés.

ORGANISATION

sport

festivités

médiathèque

gymnase

téléthon

organisation de la fête
de la musique

terrain de roller

14 juillet

soutien aux
associations

tir à l’arc intérieur et
extérieur

culture

16 délégués des communes

CENTRE SOCIAL
Le SIVOM est représenté au bureau du centre
social, au même titre que les mairies. Le
SIVOM est propriétaire des locaux (sauf
extension CdC multi-accueil).
8 membres du bureau, dont :
1 président, 3 vice-présidents de St-Gervais-en-Belin
et 4 vice-présidents de Laigné-en-Belin.

COMÉDIE BELINOISE

Le SIVOM soutient la compagnie de théâtre
par un mécénat en temps mis à disposition.

PERSONNEL

8

équipe
administrative
1 agent

1 médiathécaire
(+ bénévoles)

1 animateur
sportif

FAMILLES
RURALES

Mise à disposition
d’un véhicule pour le
portage des repas le
midi, prise en charge
d’une partie des coûts
du service de portage
des repas.

équipe technique
1 responsable,
3 agents

salle des fêtes

AVANT

L’assainissement a fait partie
des compétences du SIVOM

depuis 2008, géré par Véolia

PARITÉ DANS LE PERSONNEL
4 femmes, 3 hommes

CYBERCENTRE

SIVOM - MÉDIATHÈQUE

Service de la Communauté de Communes Orée de
Bercé Belinois
Au sein de l’hôtel communautaire à Ecommoy se
trouve un cybercentre animé par le SMiDeN, Syndicat
Mixte pour le Développement Numérique.

LE MULTIMÉDIA À PORTÉE DE TOUS !
•
•
•
•
•

Plate-forme de ressources multimédias
Espace d’échanges et accessible à tous
Accompagnement individuel
Conseils au service des usagers
Apprentissage aux loisirs multimédias

L’accès au cybercentre, comment ça marche ?
Après avoir effectué votre inscription auprès d’un animateur, vous pouvez accéder à l’un des ordinateurs et
bénéficier de l’accompagnement et des conseils, durant une année.
Un moyen simple pour :
•
•
•
•

Naviguer sur Internet, rechercher des informations
Consulter des offres d’emplois, des messages
Utiliser les logiciels de bureautique pour faire des
CV, des budgets
Vous divertir, jouer en ligne, écouter de la musique, etc.

Contact : 02 44 71 85 01, contact@smiden.fr

Le service jeunesse de la Communauté
de Communes gère 3 locaux Jeunes situés à Teloché, Ecommoy et St Ouen en
Belin. Ils sont ouverts à tous les jeunes
du territoire de la 6ème (11-12 ans) à 17 ans révolus peu
importe leur commune de résidence.
Dans ces locaux, les jeunes sont force de propositions
pour les activités à mettre en place. Ainsi, ils peuvent
construire des projets (réparation de vélos, échanges de
savoirs…), partir en vacances en préparant eux-mêmes
leur séjour ou bien organiser leurs sorties (cinéma,
bowling…).
Les horaires d’ouverture des locaux sont les suivants :
En période scolaire : Le mercredi et le samedi de 14h à
18h30, le vendredi soir de 20h30 à 23h (sauf Teloché et
St-Ouen de 20h30 à 22h30).

En période de vacances : du lundi au jeudi de 14h à 18h30
et de 20h30 à 23h (sauf Teloché et St-Ouen de 20h30 à
22h30) et le vendredi de 14h à 18h30.
Depuis peu, un local pré-ados a été ouvert à Moncé en
Belin. Celui-ci est ouvert à tous les jeunes du CM2 à la
4ème quelle que soit leur commune de résidence. Ce local est ouvert uniquement sur les périodes de vacances
scolaires (du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30). Il fonctionne comme un centre de loisirs.
Dans les deux cas, les jeunes sont accueillis et encadrés
par des animateurs professionnels. Il est proposé aux
parents et aux jeunes de prendre contact avec le service
Jeunesse. L’objectif étant de leur faire découvrir le local,
les modalités de fonctionnement (horaires, acheminement) puis les modalités d’inscription.
Plus d’informations : cc-berce-belinois.fr/jeunesse
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ÉCOLE MATERNELLE ROLAND DERET
Une nouvelle année
scolaire, certes spéciale, a débuté. Les enfants ont retrouvé avec
la même joie leur école.
Quand 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
de l’école
change.

éducative
maternelle

Madame
Sophie
LE MOEL remplace Monsieur Stéphane TABUTEAUD et
assure une section de moyens/grands.
Madame Isabelle MARCHAND assure une autre section
de grands et de moyens.
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 (mardi ou vendredi) par Monsieur Gilles DIARD.

Si votre enfant est né en 2018, 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.
Le thème de l’environnement et du développement durable, thème commun aux 3 classes l’an dernier est toujours d’actualité cette année. Il est prévu des créations de
land art. Les élèves créeront également un potager dans
le jardin de l’école.
Des ouvertures de classe (ateliers, expositions, sorties)
auront lieu dès lors que les conditions sanitaires le permettront comme la semaine de la maternelle reportée en
mai.
Les effectifs de l’école
sont de 57 enfants sur les
3 classes, répartis comme
suit :
•

20 élèves de moyenne
section et de grande
section dans la classe
de Madame Marchand.

•

19 élèves de moyenne
section et de grande
section dans la classe
de Madame Sophie LE
MOEL,

•

16 élèves de petite section et 2 élèves de toute
petite section dans la
classe de Mme Guillermic.

Les 3 ATSEM au sein de l’école sont Dominique PACAUD,
Florence CADEAU et Evelyne JODEAU.

Depuis 2019, l’instruction (à la maison
ou à l’école) est obligatoire dès l’âge de
3 ans (contre 6 ans avant).
Les parents peuvent choisir de scolariser leur enfant
dans une école ou un établissement d’enseignement
(public ou privé). Il peuvent également assurer par euxmêmes (ou toute personne de leur choix) l’instruction de
leur enfant.
Si la famille souhaite que l’enfant soit scolarisé, il sera
inscrit en école maternelle. Si l’établissement choisi est
un jardin d’enfants, la famille le déclare au maire et au
directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen).Si la famille se charge elle-même de l’instruction, elle le déclare au maire et au directeur acadé-
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mique des services de l’éducation nationale (Dasen). La
déclaration sera à renouveler chaque année.
À chaque rentrée scolaire, le maire établit la liste de tous
les enfants soumis à l’obligation scolaire qui habitent
dans sa commune.
Cette liste est mise à jour tous les mois.
Le maire informe, tout au long de l’année, le Dasen des
manquements à l’obligation d’inscription dans une école
ou un établissement d’enseignement ou de déclaration
d’instruction par la famille.
Plus d’informations :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1898

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ROLAND DERET
La rentrée 2020-2021 s’est déroulée le mardi 1er septembre dans des conditions très particulières cette année, dans le respect du protocole sanitaire national. Malgré cela, cette rentrée et les premières semaines se sont
bien passées.
Un grand merci à l’équipe municipale, aux représentants
des parents d’élèves et aux employés municipaux pour
leur aide dans cette mise en place des nombreux protocoles.
Nous vous présentons les différentes classes avec le nom
des enseignant(e)s :
-

CP : 21 élèves – Mme VIVET (directrice)

-

CE1 : 17 élèves – Mme CHARLOIS-YVON

-

CE2 : 24 élèves – M. BLAISON

-

CM1 : 18 élèves – Mme PERRIN

-

CM2 : 19 élèves – Mme RAMU

Nous bénéficierons des services d’une intervenante en
éducation musicale, Emèle Papin, et d’un intervenant
EPS, Romain Alguacil, dont nous pouvons apprécier les
compétences grâce au financement de la communauté
de communes.
Malgré les circonstances actuelles, nous continuons à
mettre en place différents projets dans le respect du protocole sanitaire.

PROJET DU PRIX LITTÉRAIRE «LES INCORRUPTIBLES»

Nous aurons donc l’occasion de
lire des contes, albums, romans
sur le thème de l’Afrique.
Nous travaillerons aussi sur des
réalisations plastiques et, grâce
à Emèle Papin, les élèves pourront s’initier à la culture musicale africaine : rythmes corporels,
connaissances des instruments
traditionnels, chants …

PROJETS ET INTERVENTIONS
DIVERS
Les CM2 pourront participer à une animation proposée
par l’association Grain de Sable et Pomme de Pin autour
des énergies durables fin novembre.
Les CP et CM1 participeront jusqu’à fin novembre à un
concours artistique sur le thème des Héros. Chaque dessin produit permettra de récolter 1 euro pour le Téléthon.
Les CP et CM2 réaliseront et enverront des cartes de
vœux pour Noël à l’Ehpad « Les foyers de la Fuie » dans le
cadre d’un projet solidaire.
Les CE2-CM1-CM2 participeront à l’initiative « Père Noël
Vert » afin de collecter des jouets ( du 30 novembre au 15
décembre ) qui seront distribués par le Secours Populaire.

NATATION ET ACTIVITÉS SPORTIVES

Tous les élèves de notre école
auront l’occasion de lire une
nouvelle fois cette année des
ouvrages sélectionnés par l’association « Les Incorruptibles »,
ils se forgeront une opinion personnelle sur chacun des livres et
voteront en fin d’année scolaire
pour leur livre préféré.

PROJET AFRIQUE

Cette année, toujours dans le respect du protocole sanitaire, grâce à la générosité de la mairie, les classes de CP,
CE1, CE2 et CM2 bénéficieront de séances de natation à la
piscine d’Ecommoy.
Nous pouvons toujours profiter du gymnase et du stade
de Laigné-Saint-Gervais afin de faire nos séances de
sport : football, basket, course à pied.
Pour toute inscription ou demande de renseignements,
vous pouvez nous contacter :
Ecole élémentaire Roland Deret
2, rue d’Anjou 72220 Saint-Gervais en Belin			
Directrice Mme VIVET

Un projet d’école pluridisciplinaire sur le thème de
l’Afrique sera mis en place tout au long de cette année.

Tel : 02–43–42–56-91						
Mail : ce.0720287w@ac-nantes.fr
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ÉCOLE PRIVÉE SAINTE-ANNE-SAINT-JOSEPH
Entre réajustement du protocole sanitaire et dorénavant port du masque pour les primaires, le retour à l’école n’a pas été des plus classiques, mais
les enfants se sont bien habitués. La rentrée est
maintenant déjà loin, et depuis, tout le monde s’est
remis au travail.
L’école accueille cette année 176 élèves, répartis
sur 8 classes et encadrés par la même équipe enseignante.

tuelle de l’école, afin que de futurs écoliers et
leurs familles puissent découvrir notre établissement.
Comme tous les ans, les primaires peuvent pratiquer du sport avec Romain Alguacil, intervenant extérieur et les CP/CE1 bénéficient d’un
cycle de natation à la piscine d’Écommoy. Les
sorties à la bibliothèque municipale sont quand
à elles annulées, en attendant des jours meilleurs...
Cette année, en partenariat avec
l’association de parents d’élèves,
notre projet sur le thème du
cirque est bien amorcé. À partir
du 29 mars et ce jusqu’au 16 avril,
toutes les classes participeront à
des ateliers : jonglage, équilibre,
acrobatie, aérien.

Pour avancer, un mot rythme désormais notre
quotidien : « s’adapter ».
Et oui, à circonstances exceptionnelles, dispositifs
exceptionnels !
Ainsi, grande première, l’Assemblée Générale des
associations APEL et OGEC s’est déroulée en visioconférence, permettant ainsi à de nouveaux parents de rejoindre les troupes.
Et pour les portes ouvertes, nous réfléchissons déjà
à une solution pour proposer une visite guidée vir-

Nous avons choisi la compagnie
« Chien de cirque », basée sur
Laigné-en Belin, pour nous accompagner dans ce beau projet.
À la fin de cette découverte, les
enfants proposeront à leur famille un spectacle
le 17 avril (en fonction de l’évolution de la crise
sanitaire).

Enfant né en 2018 :
Adaptation possible à partir de Pâques
02.43.42.02.39 / ecole.stanne@wanadoo.fr

La municipalité participe à la vie éducative de l’école privée Sainte Anne-Saint Joseph en
versant des subventions pour les enfants de Saint-Gervais-en-Belin. Les avantages consentis
par la commune à l’école privée ne peuvent cependant être supérieurs à ceux consentis aux
classes des écoles publiques.
Il est fait ici un petit récapitulatif des sommes attribuées à l’école Ste Anne-St Joseph à savoir :
Année 2016 : 34 815,42 €
Année 2017 : 34 974,34 €
Année 2018 : 35 955,00 €
Année 2019 : 42 658,25 €
Une demande de subvention pour un voyage scolaire a été sollicitée en 2017 et a été financée pour les 7 enfants
de Saint Gervais en Belin. Le montant s’élevait à 399,00 € soit 57,00 € par élève, montant identique pour un élève
de l’école publique.
Par ailleurs, la participation à l’activité piscine a un coût pour la municipalité. En effet, le coût pour les élèves
hors commune Saint Gervais et Laigné en Belin est supporté uniquement par Saint Gervais en belin, soit un
reste à charge moyen de 2.100,00 € par an pour la commune.

12

ASSOCIATIONS SCOLAIRES - APEL, OGEC
APEL - ASSOCIATION DE PARENTS
D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE

troupe de la Comédie Belinoise et nous accompagnerons
bien évidement l’équipe enseignante dans son projet de
Cirque, tant attendu par les enfants.

En raison du contexte sanitaire, les projets de l’APEL se
trouvent à nouveau chamboulés. Mais hors de question de
baisser les bras : les enfants comptent sur nous !
Alors quoi de neuf en ce début d’année ?
L’association a lancé sa newsletter digitale « l’Actu de
l’APEL » pour que les parents puissent être informés
en temps réel des dernières actualités. Les enfants ont
une nouvelle fois pris la pose avec fierté pour les photos de classes. La vente d’étuis pour masques ou encore
de gourdes a connu un franc succès. Et puis nous avons
conservé les actions plus traditionnelles, comme la vente
des chocolats pour les fêtes de fin d’année, qui, comme toujours, tient sa promesse. Nous en profitons d’ailleurs pour
remercier les parents, familles ou amis pour leur soutien
dans les actions que nous mettons en place. Sans leur aide,
bon nombre de projets ou d’achats pour agrémenter le quotidien des enfants ne pourraient pas voir le jour.
Et après ?
Nous commençons à organiser l’incontournable goûter de
Noël, moment convivial très apprécié des petits comme
des grands, avec la remise de cadeaux pour chaque classe.
Si les conditions sanitaires le permettent, nous proposerons de nouveau une initiation aux premiers secours,
nous poursuivrons avec plaisir notre collaboration avec la

OGEC - ORGANISME DE GESTION DE
L’ÉCOLE CATHOLIQUE
L’association a comme principale mission
la gestion de l’établissement. Nous sommes donc mobilisés pour offrir à l’équipe enseignante et aux élèves des infrastructures entretenues et en constante modernisation.
Animés par cette envie d’être acteurs de la scolarité de leurs
enfants, plusieurs parents et grands- parents d’élèves se
mobilisent même certains samedis matins pour œuvrer et
rendre cette école la plus accueillante possible.
Rappelons nos dernières réalisations :
• Nous avons continué de remplacer nos vieilles huisseries
en primaire pour améliorer notre consommation énergétique.
• Dans ce même but de confort et de réduction des coûts,
l’éclairage néon est remplacé petit à petit par des LED.
• Dans le contexte sanitaire actuel, tout le réseau VMC a été
nettoyé, et des butoirs de porte magnétiques ont été installés.
À suivre :
• La façade des maternels côté cour va être complètement
refaite.
• Sans oublier une fuite d’eau par-ci, un ordinateur qui ne
démarre plus par-là, etc...

ASSOCIATIONS SCOLAIRES
APE ROLAND DERET
L’APE Roland Deret est l’association
des parents d’élèves des Ecoles
Publiques de Saint-Gervais-en-Belin.

Confinés mais motivés !!
La rentrée de nos enfants a été particulière cette année
mais nous bénévoles de l’APE Roland DERET continuons
à faire vivre l’association.
Comme vous avez pu le constater différentes actions ont
déjà été menées comme la vente de sapins de noël et
celle des chocolats.
Vont venir les viennoiseries du dimanche, une tombola
et une vente d’objets.
Malheureusement le père noël va être confiné en Islande
cette année mais nous travaillons sur l’arrivée du bonhomme carnaval et notre traditionnelle fête des écoles
en juin 2021.
L’une des prochaines actions proposées sera la vente de
jus de pommes.

Ramassage des pommes dans une très bonne ambiance

La nouvelle présidente, Julie CHAUVIERE tient à remercier ses prédécesseurs ainsi que les parents qui ont participé l’année dernière à nos actions. Le nouveau bureau et
les membres de l’APE comptent sur vous-même confinés.
Prenez soin de vous.

Contact : Julie Chauvière, ape.roland.deret@gmail.com.
facebook.com/apesaintgervaisenbelin
S A I NT - G E R V A I S - E N- B E L I N – # 93 HI V ER 20 20
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CENTRE SOCIAL LA RUCHE
Le premier trimestre 2020 avait commencé sur une dynamique positive. Nos ateliers loisirs et les animations
familles avaient été plébiscités. Nous nous apprêtions à
organiser les rendez-vous habituels et attendus du printemps : Carnaval, Les Escapades, La Chasse aux Œufs…
Nous étions particulièrement fiers des nouveautés
concoctées avec nos partenaires. Nous pensons notamment à la crémation du bonhomme de Carnaval imaginée avec Les Arches du Belinois. Leur championne,
Océan, aurait allumé le brasier avec une flèche tirée
au-dessus du bassin de rétention.
Cette dynamique a été stoppée nette par le confinement.
Une fois l’émotion passée, toute l’équipe de LA RUCHE
s’est remobilisée et a réinventé son projet. Dès le 19 mars,
nous avons organisé notre première animation version
2.0
Durant 3 mois, nous nous sommes attachés à proposer
aux habitants des services, projets et actions
•
pour soutenir les familles (prêt de jeux, ressources pour l’éducation des enfants, cafés des parents…)
•

pour offrir à tous des moments de loisirs et de
détente
• pour
rompre
l’isolement des résidents de l’EHPAD
et favoriser les relations intergénérationnelles. 100 messages ou dessins
d’enfants leur ont
été envoyés et une
centaine de magazines leur ont été
donnés.

• pour les informer
sur la Covid-19, le fonctionnement des collectivités ou
services de l’Etat, les dispositifs pour soutenir les per-

au soutien
de la commune, nous avons réussi à proposer une soirée
d’été adaptée, déclinée pour l’occasion en 4 rendez-vous.
Les 9 et 10 juillet, nous avons programmé devant une
centaine de personnes les premiers spectacles au Jardin
des Pôtes. Dans le même temps, nous avions imaginé un
programme de rentrée ambitieux avec de nombreux rendez-vous culturels.
Néanmoins, dès le retour des congés d’été,
nous avons compris
que le dernier trimestre serait compliqué. En prévention de
l’épidémie, les soirées
d’été des 27/28 août
ont été annulées et nos
autres
propositions
de rentrée ont été impactée par le renforcement des consignes
des autorités.
Le 28 octobre, un nouveau confinement a
été annoncé. Une fois encore, l’Equipe de LA RUCHE s’est
relevée. Depuis le 9 novembre, nous sommes de nouveau ouverts. Nous proposons un programme adapté au
contexte et à vos besoins. Rendez-vous sur notre site Internet et sur les réseaux sociaux pour le [re]découvrir.
Dans ce contexte difficile, le centre social propose plusieurs services pour vous soutenir dans vos démarches
notamment via l’informatique et Internet.
•
Un Point Numérique en accès libre durant nos
horaires d’ouverture : un pc avec une connexion Internet
et la possibilité d’imprimer.
•
Le Point Accueil Conseil : sur rendez-vous, une
professionnelle est à votre écoute : faire une demande
de carte d’identité, remplir un formulaire administratif,
créer un compte sur Internet ou une adresse email...
•
Des cours d’Informatique pour apprendre ou se
perfectionner à l’utilisation des outils numériques.
•

La possibilité de faire des copies.

Tous ces services sont gratuits ou à un tarif modéré.
Espace du Belin, 34
72220 Laigné en Belin
sonnes vulnérables …
•
pour favoriser l’entraide. Des bénévoles ont fabriqué 300 masques pour nos adhérents de plus de 65
ans, les salariés d’Intermarché ou les infirmières…
Le mois de juillet nous avait laissé plein d’espoir. Grâce
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rue

des

Frères

Bailleul,

02 43 21 79 68 ou accueil@cslaruche.fr
www.cslaruche.fr
Nos horaires d’ouverture :
Lundi 16h/18h ; Mardi et jeudi 9h/12h30 – 16h/18h,
Mercredi 9h/12h30 - 14h/18h ; Vendredi 9h/12h30

GRAIN DE SABLE ET POMME DE PIN
Association de protection de
l’environnement - Membre
de Sarthe Nature Environnement

mesure du possible et dans le
respect des conditions du moment.
Soyez rassurés, nous ne baissons pas les bras, nous vous
réservons pour les 21, 22, 23
janvier 2022 le programme que
nous vous avions préparé pour
2021.

8ÈME ÉDITION DU FESTIVAL NATURE ET ENVIRONNEMENT REPORTÉE
À 2022
Suite à la décision gouvernementale de reconfiner, ajoutée
aux incertitudes déjà liées à la
crise sanitaire que nous traversons, au manque de visibilité et aux difficultés d’organisation subordonnées aux protocoles inconnus à l’avance,
il nous est apparu plus raisonnable et responsable de reporter la 8ème édition du Festival Nature et Environnement à Janvier 2022.
En effet, les conditions du moment
risquent de faire perdre de son intérêt et de sa convivialité à l’évènement.
Seule la projection du vendredi soir 22 janvier 2021 « Le temps
des arbres », 20h30 au Val’Rhonne
à Moncé, sera maintenue dans la

ou reporter nos actions.

Par ailleurs, depuis mars, la
dégradation de la situation sanitaire a entraîné l’annulation
d’évènements auxquels nous
devions participer et nous
avons dû nous-mêmes annuler

Seules nos activités de plein air de septembre/octobre ont
eu lieu, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Notre assemblée générale prévue le 13 novembre est reportée à une date ultérieure. Les animations de novembre et décembre
sont annulées.
Contacts :
En espérant des jours meilleurs,
nous avons prévu un programme
d’activités pour 2021

http://gspp.asso.st
contact@gspp.asso.st
02 43 42 55 37

CLUB DES LOISIRS

Chantal Blossier, présidente

mais qui n’a pas
impacté le commerce, les exposants qui sont repartis satisfait de
leur weekend.

Pour tout renseignements et
réservation
tel : 02 43 42 27 32 ou 06 99 00 83 10
clubdesloisirslaigne.fr

Malgré la situation sanitaire actuelle, nous travaillons
pour le prochain Festival qui se fera, ou pas, voire sous
une autre forme du 5 au 7 Mars 2021.
Le Club des Loisirs remercie chaleureusement tous les
adhérents que nous n’oublions pas même si nous n’avons
pas eu l’occasion de se revoir depuis le mois de Mars.
Le Festival des vins et de la Gastronomie a eu la chance
de pouvoir se dérouler début Mars, à une semaine prêt
nous étions tous confiné.
Depuis, toutes les manifestations prévues ont du être déprogrammé et nous en sommes désolé, la soirée moules
frites de Septembre, la soirée Beaujolais nouveau de Novembre et le voyage sur les marchés de Noël en Alsace.
Pour en revenir au Festival, nous avons reçu beaucoup
de messages de remerciements de la part des exposants
pour avoir maintenu la manifestation malgré les menaces d’interdiction qui pesaient. Pour la plupart d’entre
eux ce fut le seul salon auquel ils ont participé.

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.

Nous avons subi logiquement une baisse d’affluence
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ADEL
Le Conseil d’administration de l’ADEL vous souhaite à
toutes et tous une année 2021 bien meilleure que celle qui
vient de se terminer, et surtout une excellente santé.
Suite aux confinements successifs dus à la COVID-19, en
2020 nous avons dû malheureusement annuler la plupart de nos activités.
Mais nous sommes optimistes pour 2021 et c’est pourquoi nous sommes prêts à reprendre toutes nos activités
en janvier et vous présentons nos prévisions d’animations (Festival du voyageur amateur, bric à brac), et les
programmes des randonnées et des soirées diaporama.
Bien sûr cela sous réserve de l’arrêt de cette pandémie…….
Et d’un retour à la « vie d’avant ».

Plus d’infos ? Contactez Joëlle au 02.43.42.36.04
Vous êtes intéressés ? Alors venez nous rejoindre, il n’est
pas trop tard pour vous inscrire, quelques places sont encore disponibles.

L’ACTIVITÉ « PATCHWORK »
Quand ? Le mardi de 11h00 à 19h30 (horaire libre)
Où ? Salle Théodule Meslin à Laigné.		
L’animatrice ? Jacqueline AVRILLON.
Coût pour l’année ? 20 euros (8 € d’adhésion ADEL + 12 €
pour l’activité)
Plus d’infos ? Contactez Jacqueline au 02.43.42.57.57

Notre Assemblée Générale a pu se tenir le vendredi 25
septembre.

Vous êtes intéressés ? alors, n’hésitez pas, venez nous rejoindre.

En 1978, Bernard Avrillon créait l’ADEL, en reconnaissance nous lui avons attribué le titre honorifique et mérité de Président Fondateur.

Notre section Patchwork, affiliée à « France Patchwork »,
organisera le 18 mars

Voici la constitution du nouveau bureau :
Président : Alain Meunier
Vice-président : Gilbert Laskowski, nouvel élu lors de
l’AG
Secrétaire : Martine Janvier
Secrétaire adjointe : Nathalie Coutant
Trésorier : Eric Hays
Trésorier adjoint : Michel Bourge
Au premier rang :
Bernard Avrillon,
Martine Janvier,
Alain Meunier et
Michel Bourge
Au second rang :
Eric Hays, Gilbert
Laskowski et Nathalie Coutant
du Conseil d’administration :

Autres

membres

Jacqueline Avrillon
Gérard Corsaletti
Eric Janvier
Jacques Joliveau
Alain Jolly

ATELIER ARTS GRAPHIQUES
Activité limitée à 10 participants
Découvrez les techniques de dessin (crayons, encre,
feutres, fusains) et de peinture (aquarelle, pastel, gouache,
etc…)
Quand ? Le lundi après-midi de 14h00 à 17h00
Où ? Salle de la Chanterie à Laigné.		
L’animatrice ? Joëlle LAGARDE.
Coût pour l’année ? 20 euros (8 € adhésion + 12 €)
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la « journée de l’amitié » qui regroupera les membres des
sections Patchwork de la Sarthe.

ATELIER CONTES
9 conteurs et conteuses inscrits,
Quand ? Le 3ème vendredi tous les 2 mois
Où ? Salle du Campanile à Laigné.		
L’animatrice ? Jacqueline AVRILLON.
Plus d’infos ? Contactez Jacqueline au 02.43.42.57.57
Vous êtes intéressés ? alors, n’hésitez pas, on vous accueille avec joie.
A l’étude : une soirée conte à l’auditorium « la clé d’Orée »
avec la chorale « De si de la ».

L’ACTIVITÉ « DIAPORAMA »
Quand ? Le dernier vendredi du mois à 20h30
Où ? Salle du Campanile à Laigné.		
Le responsable ? Michel BOURGE.
Tarif de la soirée ? Plein tarif : 2 € (gratuit pour les moins
de 16 ans)
Tarif réduit pour les adhérents ADEL : 1,5 €
Plus d’infos ? Contactez Michel au 02.43.42.97.96 ou
06.21.53.66.03
Lors de ces soirées, nous vous proposons la projection de
films ou diaporamas réalisés par des amateurs passionnés de voyages.
Ces derniers sont présents pour commenter leur aventure et à l’issue de la projection, vous pouvez échanger
avec eux et ils se font un plaisir de répondre à vos questions.
Informations actualisées

L’ACTIVITÉ « RANDONNÉES
PÉDESTRES »
sur facebook : adelaigne
et www.adelaigne.fr

Les responsables : Annick CORBIN et Martine JANVIER
Quand ? 2 randonnées par mois. Le jeudi et le dimanche
après-midi.
Lieu de départ : Place de l’église de Laigné à 13h30 pour
un éventuel covoiturage ou directement au départ de la
randonnée.

Plus d’infos ? Contactez Nathalie au 06.52.26.14.72 ou
Martine au 06.65.23.76.32

L’ACTIVITÉ ROLLER «LOISIRS ADULTES ET ADOS»
Cette section propose une approche conviviale et adaptée à tous les niveaux grâce à une multitude d’exercices
et de jeux.

Distance des randonnées : Entre 8 et 15 kms.

Un coach sportif professionnel encadre cette section

Plus d’infos ? Contactez Annick au 06.10.16.67.57 ou Martine au 06.65.23.76.32

Il n’est pas trop tard pour s’inscrire.

Cette année les randos du dimanche emprunteront les
sentiers des communes labellisées « Petites Cités de Caractères de la Sarthe ». (voir le programme des randonnées).

Où ? Gymnase ou piste de roller du SIVOM de Laigné/St
Gervais en belin		

Quand ? Le jeudi de 19h00 à 20h00

La responsable : Nathalie COUTANT.

L’ACTIVITÉ ROLLER « LOISIRS ENFANTS »

Plus d’infos ? Contactez Nathalie au 06.52.26.14.72

Cette section propose de partir à la découverte des premières sensations de glisse grâce au roller, apprendre en
s’amusant grâce à des parcours ludiques, par des jeux en
équipe et des petites courses.

LE 22ÈME FESTIVAL DU VOYAGEUR AMATEUR
(WEEK-END DU 5 AU 7 FÉVRIER)

Un coach sportif professionnel encadre cette section

Informations : Retrouvez le programme du Festival sur
notre site internet (adelaigne.fr)

Il n’est pas trop tard pour s’inscrire.

LE BRIC À BRAC

Quand ? Le mercredi de 15h00 à 16h30

Il aura lieu dans le centre bourg de Laigné en Belin le dimanche 11 avril.

Où ? Gymnase du SIVOM de Laigné/St Gervais en
belin
Les responsables : Nathalie COUTANT ou Martine JANVIER.

Buvette et restauration possible sur le stand ADEL.
Vous pourrez réserver votre emplacement à partir du
mois de mars sur notre site internet (adelaigne.fr)

CERCLE OLYMPIQUE DE LAIGNÉ-ST GERVAIS (COLSG)
Le Cercle Olympique de Laigné-St Gervais (COLSG) regroupe six sections sportives et une section extra-sportive :
- Le Tir à l’Arc
- Le Basket Ball
- Le Football
- Le Volley Ball
- Le Tennis de Table
- Le Sport pour Tous
- Les échanges Franco-Allemands
Ces différentes sections proposent des pratiques pour
tous les âges et tous les niveaux. N’hésitez pas à prendre
contact avec les responsables de chaque section.
Nous accueillons pour la première année un jeune volontaire en service civique : Martin DUME. Martin habite sur
la commune et sera présent pour une durée de huit mois.
Son rôle est d’intervenir auprès des sections afin de participer à l’animation de celles-ci. Enfin nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette année 2021
Contact : JAVELLE Charlie, tel : 06.25.65.20.38,
E-mail : charlie@colsgfoot.fr,
Facebook : COLSG «Cercle Olympique Laigné- St Gervais»

TIR À L’ARC, LES ARCHERS
DU BELINOIS
Un sport accessible a tous
Le tir à l’arc est un sport de précision qui se pratique en club dès 7
ans. Que ce soit pour le loisir, en famille ou pour la compétition, il favorise les échanges entre toutes les générations
Un sport qui permet de progresser vite
Les premières flèches sont tirées à la distance de 6 mètres
puis après quelques mois de pratique à 10, 15... Jusqu’à 70
mètres !
Le choix du matériel est adapté à la morphologie de
chacun. Durant la période d’initiation, le matériel (arc et
flèches) est mis à disposition par le club.
un sport qui fait gagner en confiance
Sport de concentration, le tir à l’arc permet de mieux se
connaître, de construire sa personnalité et de gagner en
confiance. Il requiert une maîtrise de soi pour gérer ses
émotions, et apporte beaucoup de rigueur au quotidien.
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Un sport bon pour le corps et l’esprit
Le tir à l’arc est un sport complet procurant de nombreux bienfaits physiques. Il fait travailler l’ensemble du
corps et contribue à l’amélioration de la coordination
des mouvements.
Le tir à l’arc donne une sensation de liberté et de calme
intérieur.
Un grand choix d’activites
Sport individuel, le tir à l’arc se pratique aussi en équipe
avec un grand choix de disciplines : double mixte ou
équipe de trois ou quatre archers. Chacun peut s’y reconnaître selon ses goûts et ses aptitudes physique. Un sport
qui se pratique toute l’annee : En extérieur, du printemps
jusqu’au mois d’octobre (sur terrain plat ou sur des parcours en pleine nature). En salle durant les saisons automne/hiver.
Président : Halna Denis, 06.64.79.40.91, d.halna72@gmail.
com
Secrétaire : Bertin Cécile, 06.67.42.02.96, cecile.bertin@
orange.fr

qui, dans l’ombre, dirigeants et bénévoles, travaillent à la
réussite de nos projets, les partenaires du club, sans qui
cette construction ne pourrait se réaliser. Encore cette
année, nous poursuivrons à accompagner les volontaires
dans diverses formations afin que nos éducateurs, nos
arbitres et même nos dirigeants tendent vers les plaisirs
et les valeurs associées telles que le respect, l’engagement, la tolérance et la solidarité.
Je m’associe à tous les bénévoles de la section Football
pour vous souhaiter une excellente Année 2021
A très vite sur les terrains...
Contact : Camille GUILY, 06 31 39 82 30
https://colsgfoot.fr
Facebook : ColsgFootball

ÉCHANGES FRANCO-ALLEMAND
L’échange 2020 n’a malheureusement pas pu avoir lieu,
nous avons cependant invité nos amis Allemand pour le
weekend de l’ascension 2021. Nous espérons donc pou-

Facebook : Cie archers du Belinois
Salle et extérieur :
Complexe sportif jean claverie
28b rue des frères bailleul
72220 laigné en belin

FOOTBALL

vite.

Une nouvelle saison a débuté et nous avons
tout mis en œuvre pour qu’elle se déroule
dans les meilleures conditions. Après une
reprise dynamique à tous les niveaux, la saison est de nouveau tronquée par le confinement. Nous espérons cependant une reprise
des activités et des championnats au plus

Comme chaque année, toutes personnes volontaires
pour nous aider à avancer au sein du club sont les bienvenues... toutes les volontés sont bonnes à prendre... accompagner nos jeunes la semaine et le week-end sur les
différents stades de Sarthe, les arbitrer occasionnellement, tenir
une buvette
pendant le
match de
votre
enfant... toute
une organisation
autour du
ballon rond
afin
que
nos jeunes
puissent
s’épanouir
dans les meilleures conditions...
Je profite de ce petit mot pour remercier celles et ceux
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voir retrouver nos correspondants du 12 au 16 Mai prochain en France.
Contact : Patrice PRUNIER, 06.18.85.16.12
https://colsg-franco-allemand.fr/
Facebook : COLSGechange

C.O.L.S.G. – VOLLEY BALL
Le Club de Volley – Ball vous souhaite de Bonnes Fêtes
de fin d’année et vous adresse ses Meilleurs Vœux pour
2021. Sportez-vous bien
La nouvelle saison de Volley Loisir a repris, mais s’est
malheureusement vite interrompue.
Dès que la situation sanitaire nous le
permettra, nous reprendrons avec grand
plaisir nos séances. Il sera toujours possible de nous rejoindre pour se faire plaisir.
Les amateurs (Féminines, Masculins, Juniors) sont les
bienvenus. Les séances ont lieu le mercredi à 20 H 30 au
Gymnase de Laigné Saint Gervais.
Présidente :
Ghislaine BREBION, SAINT GERVAIS EN BELIN,
06.85.96.32.63
Secrétaire :
Aurélie MARIONNEAU, SAINT GERVAIS EN BELIN,
06.51.39.51.06
Trésorière : Mélanie CHEVREUX, LAIGNE EN BELIN,
06.81.75.41.84

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
accueillir de nouveaux adhérents
a été une très grande satisfaction.
Merci de votre fidélité et de votre
intérêt pour notre mobilisation.
Nous disposons maintenant de
trois cours Pilates et de trois cours
gym sport santé. Mais pour l’instant, l’actualité est le reconfinement dont nous devons attendre
la fin.
Cependant, notre association ne
reste pas inactive. Des vidéos sont
proposées par l’un de nos animateurs et par le comité régional
sport santé des Pays de la Loire.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE -SPORT SANTE
LAIGNE-SAINT GERVAIS
Notre Club affiche 46 ans d’existence mais la Covid 19
aurait pu nous faire disparaître. Après l’arrêt de la saison dès mars (1er confinement), il n’a pu reprendre qu’en
septembre.
Même si cette rentrée est inédite avec les précautions
sanitaires, revoir nos anciens licenciés se réinscrire et

N’oubliez pas, l‘activité physique
renforce l ‘immunité, bouger pour
garder le moral est bénéfique pour
tous et la pratique de la gym améliore aussi les autres
pratiques sportives.
Prenez soin de vous en attendant la réouverture des
cours de Maël, Nathalie et David.
Retrouvez nous avec le mail :
gv.laignestgervais@gmail.com
ou au 06 30 26 89 86
Mme Chantal Augereau (Présidente).

CASQUES D’OR
Un calendrier qui n’a pas tenu ses engagements cette année par une cause de force majeure. Si le virus a barré
la route de nos balades, nous avons quand même réussi
dans les limites et mesures autorisées, profiter de bons

moments dans une ambiance conviviale. Une bonne
participation à quelques sorties inscrites à l’agenda, tel
qu’une journée à thème Américain, découverte de la
Suisse Normande, escapade en bord de Loire en pays
Saumurois, sillonner les routes du Perche,
visite insolite de la citée médiévale de Bonneval, puis flânerie en Mayenne vers la cité
emblématique de Ste Suzanne, arpenter le
site archéologique de Jublains, sans oublier
la visite de Lassay les Châteaux.
Le report des activités 2020 non réalisé
se fera dans la composition du calendrier
2021. La traditionnelle organisation à succès du Téléthon qui rassemble un grand
nombre de motards pour une balade n’est
pas autorisée.
Nous allons laisser s’éloigner l’année 2020,
pour aborder cette nouvelle année 2021
avec l’espoir de temps meilleur.
Facebook : Moto.Club.Association.Casque.Dor
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MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES
En Septembre 2021 une
Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) ouvrira ses
portes, un nouvel accueil
pour vos enfants sur notre
commune.
En 2018 Magali a présenté
son projet de MAM à la municipalité, émergé depuis
2016. Le projet a été validé,
construit et soutenu par l’ensemble du conseil municipal.
Une structure place de l’église entièrement réaménagée, adaptée, sécurisée pour accueillir 16 enfants, elle
sera ouverte du lundi au vendredi de 6H30 à 19H30 et
sera fermée entre noël et le jour de l’an et les jours fériés.
Avec ambition et persévérance, il a fallu créer l’association «MAM Les Petits Gervais», et composer une équipe
soudée, jeune, dynamique et motivée, avec des expériences différentes. Nous pourrons accueillir vos enfants à partir de septembre 2021, une liste d’attente est
mise en place, il suffit de nous contacter par mail.

La MAM est créée pour un
meilleur travail autour des
enfants, pouvoir travailler en
toute sécurité, leur apporter
les activités nécessaires à
leur épanouissement. Mais
aussi pour vous, parents: ce
n’est pas une assistante maternelle qui aura les yeux sur
vos enfants mais 4.
La crise sanitaire n’a pas permis à notre association
de poursuivre nos actions pour récupérer le matériel,
les fonds et aménager les locaux. Nous manquons de
moyens pour mener à bien les objectifs que nous nous
étions fixés. Nous vous sollicitons pour nous accorder
votre soutien financier et matériel (de puériculture,des
jouets, de l’électroménager, de cuisine ect…). Vous pouvez faire un don financier sur hello asso : mam les petits gervais ou nous contacter par mail. Merci de nous
soutenir pour que notre projet soit une réussite.
L’Equipe MAM Les Petits Gervais
mamlespetitsgervais@gmail.com

COMÉDIE BELINOISE
Avec l’épidémie qui
s’est déclarée
en
mars, sur les 17 représentations programmées pour la saison,
seulement 11 ont pu
être jouées.

Pour l’année 2021 , nous sommes dans l’incertitude,
nous avions commencé nos répétitions de la nouvelle
pièce qui s’intitule II Y A DES CALES EN BOURG. Nous
avons stoppé nos répétitions avec le confinement. 5 représentations étaient programmées en Janvier. Nous
sommes inquiets pour l’avenir de l’association.
Contact : Mme BONNEFOY au 02 43 42 51 83

AIDER UN ENFANT À DANO
40 des 103 parrains ou donateurs ont participé à notre
troisième AG, en respectant scrupuleusement les
consignes sanitaires. Chaque année, l’association parraine 25 à 30 nouveaux élèves en classe de sixième avec
l’ambition de les accompagner tout au long de leur scolarité et leur donner des perspectives pour vivre leur vie
d’adultes sur place au Burkina Faso.
78 enfants de familles particulièrement démunies sont
parrainés
Dans le contexte de la
pandémie
toutes
les
écoles ont été fermées mi
mars... les enfants sont
restés à l’écart de tout
enseignement jusqu’à la
rentrée qui a eu lieu le 1er
octobre.
Le Burkina est un des
pays les plus pauvres de
la planète. La population vit dans l’inquiétude de pou-
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voir se nourrir en particulier pour les plus pauvres lors
de la période dites de «soudure» (avant la récolte, avec
des greniers vides)...., le bureau de l’association à décidé
de donner un sac de riz aux 78 familles aidées... deux
tonnes ont été distribuées, avec en retour beaucoup
d’émotions, des sourires et des remerciements.
L’association va passer la barre des 100 enfants parrainés et estime pouvoir servir 15 000 repas au cours de
l’année nécessitant un budget de l’ordre de 23 000 € dont
85% est alimenté par les parrains et les donateurs...
«.Nous avons hâte que la pandémie s’arrête pour retourner sur place retrouver les enfants, mesurer le chemin
parcouru et faire le plein de motivation et d’énergie «
Rejoignez nous : « Devenir parrain ou faire un don, c’est
rendre le sourire à des enfants et partager avec eux l’espoir d’un avenir meilleur».
Président : Jean Yves Bône 07 84 16 10 84
Secrétaire : Annick Brulon 06 78 31 69 24
https;//www.unenfantaparrainer.org

ADMR / SOUTIEN À DOMICILE
Soutien à Domicile recrute des
aides à domicile sur toute la Sarthe
(CDI/CDD, job d’été, VSD).
- Vous souhaitez vous investir auprès des personnes âgées ou en situation de handicap
- Vous avez le permis et/ou un
moyen de locomotion
tains week-end

- Vous acceptez de travailler cer-

- Vous êtes autonome et organisé

Nos engagements
- interventions proches de
chez vous
- contrat adaptable à
votre situation en nombre
d’heures
- jour de repos fixe
- soutien technique 7 jours/7 pendant toutes les plages
horaires d’intervention
- formation tout au long de votre parcours professionnel
Les + de l’association :

02 43 39 75 32

- permanences des responsables de secteurs sur toute la
Sarthe
- un service d’urgence joignable du lundi au dimanche
- dimanche et jour férié majorés à 45%
- comité d’entreprise

recrutements.sad@gmail.com

Envoyez CV et lettre de motivation à :

Vos missions :

Service recrutement

- aide à la toilette, transfert lever et coucher
- entretien du cadre de vie et du linge, courses
- préparation et aide à la prise des repas
- accompagnement aux activités de loisirs

recrutements.sad@gmail.com

- Vous faites preuve de bienveillance et d’empathie
Rejoignez notre équipe !

Soutien à domicile, 34 rue Paul Ligneul
72015 Le Mans Cedex 2
SIRET 822 741 583 00014

FAMILLES RURALES
L’association aide au maintien à domicile des personnes
âgées et/ou handicapées.
Garde d’enfants, ménage, repassage, travaux de jardinage, manutention, bricolage.
Promotion des services à la personne à domicile
Permanence : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10 h 00
à 12 h 00 Chemin de l’Abreuvoir 72220 ECOMMOY. Tél.
02.43.42.31.55.
Voisineurs : visite de personnes isolées pour partager
des moments conviviaux (lire le journal, jouer aux
cartes, se promener, discuter…) selon la disponibilité du

voisineur et de la personne visitée.
Familles Rurales - Association d’Ecommoy
3 rue du Collège
72220 Écommoy
www.famillesrurales.org/sarthe
Contacts
Aide à la personne : Mme BOULIDARD Emmanuelle
Tél : 02 43 42 31 55
Présidente : Mme MORIN Dominique
34 Rue Garnier 72220 ECOMMOY
Tél : 02.43.42.90.40

ASSOCIATION PARTAGE
PARTAGE Ecommoy est une « association intermédiaire ». Elle oeuvre dans le domaine de l’emploi et du
service à la personne depuis plus de 30 ans. Cela lui permet d’accompagner des personnes en difficulté d’accès
à l’emploi et de les suivre dans un parcours d’insertion
professionnelle.
Elle met à titre onéreux, à disposition des personnes
chez des particuliers, des entreprises, des associations
et des collectivités du canton d’ Ecommoy pour des
travaux ponctuels, dans tous les secteurs d’activités ou
dans tous les types de postes.

Association Partage Ecommoy
2 place Lecesve
72220 Écommoy
Tél 02 43 42 31 54
Contacts :
Sylvie ROUILLARD Sylvie - Fabienne SCHIANO
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h et le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
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CALENDRIER
Nous mettons en place pour les futures versions de ce bulletin un calendrier centralisé des événements liés à la
commune ou à ses associations, voici sa première version. Attention, à cause des consignes liées au COVID-19, ces
dates sont susceptibles d’êtres revues par leurs organisateurs. Pour toute information, inscription, merci de vous rapprocher de l’organisateur indiqué. Certaines activités peuvent nécessiter des inscriptions préalables, une adhésion
et/ou une admission, ou avoir des tarifs spécifiques, il faut vous rapprocher de l’organisateur pour vérifier également
le public visé (tranche d’âge, condition physique...).

JANVIER

AVRIL

DIM 10 janvier à 13h30
ADEL, randonnée. Parcé sur Sarthe, 8km

JEU 8 avril à 13h30
ADEL, randonnée. Courceboeuf , 13km

JEU 28 janvier à 13h30
ADEL, randonnée. Surfonds, 10km

DIM 18 avril à 13h30
ADEL, randonnée. Asnière sur Vègre , 14km

FÉVRIER

MAI

JEU 11 février à 13h30
ADEL, randonnée. St Michel de Chavaignes, 7km

8, 9 et 10 mai
ADEL, randonnée. Tour du Belinois, entre 20 et 25km/
jour. J1 : St Biez-Marigné ; J2 : Marigné-Laigné ; J3 : Laigné-St Biez

DIM 21 février à 13h30
ADEL, randonnée. Montmirail, 10km
VEN 26 février à 20h30
ADEL, projection diaporama. L’écosse, Josiane et Christian MARIOT

JEU 20 avril à 13h30
ADEL, randonnée. Tresson , 14km

MARS

DIM 13 juin à 7h
ADEL, randonnée. Chatou (78) «sur le pas des impressionnistes», 10km

DIM 14 mars à 13h30
ADEL, randonnée. Saint Calais, 9km
JEU 25 mars à 13h30
ADEL, randonnée. Vallon sur Gée, 9km
VEN 26 mars à 20h30
ADEL, projection diaporama. La route de la soie, Yves
ROINSON

JUIN

Votre association fait paraître un article dans le bulletin municipal ? Pensez à nous signaler à part de votre
article les dates de vos manifestations.

LE TEMPS COMME QU’IL A ÉTÉ...
Chiffres de Bernard HURAULT

2020, année pluvieuse ? Dans le tableau ci-contre, retrouvez les données de pluviométrie relevées sur la
commune. Attention, les chiffres de décembre 2020 ne
sont pas connus : pour comparer avec les années précédentes, pensez à retrancher le mois de décembre...
En jaune, les valeurs supérieures à la moyenne mensuelle relevée par M. Huralt depuis 1973.

22

RISQUE INDUSTRIEL
La commune est concernée par un dépôt d’hydrocarbu-

sion, un incendie, et/ou un dégagement toxique.

L’accident industriel peut se manifester par une explo-

biens, et l’environnement.

conséquences graves pour le personnel, les riverains, les

produisant sur un site industriel, et entraînant des

Le risque industriel est un événement accidentel se

- Ecoutez la radio (France bleu FM 101.4, France Inter FM

- Laissez vos enfants à l’école

présence aux secours)

climatisation, laissez un signe apparent indiquant votre

- Fermez portes et fenêtres (coupez la ventilation et la

proche)

voiture ou à l’extérieur entrez dans le bâtiment le plus

- Entrez dans le bâtiment le plus proche( si vous êtes en

RISQUE INDUSTRIEL / RISQUE SISMIQUE:

prévenir.

ouvrir les fenêtres et les portes, quitter le bâtiment et

Øēãϰϒ äľÿżãľϰēϞã¾ŏμϰēϞäēãÙŊľÿÙÿŊäμϰēãϰ÷¾űϰνϰãěϰÙ¾łϰßãϰöŏÿŊãμϰ

-Ne pas prendre les ascenseurs pour quitter l’immeu-

ϒϰãϰęäżãľϰßãłϰľäĻēÿĽŏãł

APRÈS

Ž¾ęęã

-Se protéger la tête avec les bras -Ne pas allumer de

¾Ţ¾ěŊϰē¾ϰżěϰßãϰē¾ϰłãÙĢŏłłã

łŊľŏÙŊÿĢěłϰãŊϰßãłϰżēłϰäēãÙŊľÿĽŏãłϰãŊϰěãϰĻ¾łϰßãłÙãěßľãϰ

-En voiture : s’arrêter si possible à distance des con-

- A l’extérieur : s’éloigner de ce qui peut s’effondrer

gner des fenêtres.

colonne porteuse ou sous des meubles solides, s’éloi-

- A l’intérieur : se mettre à l’angle d’un mur, d’une

PENDANT

-Fixer les appareils et meubles lourds

tricité

-Repérer les points de coupure de gaz, d’eau, d’élec-

bâtiment et le renforcer si nécessaire

-Diagnostiquer la résistance aux séismes de votre

AVANT

LES BONS REFLEXES

secondes, aérez le local

Fin de l’alerte donnée par la sirène son continu de 30

90.0)

res.

MESURES PRISES DANS LA COMMUNE
- Règlementation rigoureuse qui impose aux industriels des études d’impact, des études de dangers, des
mesures préventives à mettre en place
- Plans de secours internes réalisés par les industriels
et pour les établissements soumis à la règlementation
- Contrôle régulier des installations classées par la
Direction Régionale de l’Environnement et du Logement
Pays de la Loire
- Maîtrise de l’Urbanismeϰ¾żěϰßãϰēÿęÿŊãľϰĢŏϰßϞÿěŊãľßÿľãϰ
de nouvelles constructions autour de cet établissement
(prise en compte du risque industriel dans le Plan de
Prévention du Risque Technologique et dans le Plan
Local d’Urbanisme de la commune)
- Sensibilisation des enseignants, des élèves et des
ĻãľłĢěěãēłϰßϞäßŏÙ¾ŊÿĢěϰ¾żěϰĽŏãϰēãłϰäŊ¾ØēÿłłãęãěŊłϰ
scolaires élaborent prochainement un Plan Particulier
de Mise en Sûreté
- Réunion publiques organisées en 2011 pour les riverains de ces établissements, et distribution de plaquettes
d’information réalisées conjointement par les industriels concernés et les services de l’Etat.
LES BONS REFLEXES
- L’alerte sera donné par la sirène de l’établissement :
Signal prolongé montant et descendant d’une durée de 3
fois 1 minute, espacé de 5 secondes.

RISQUE INDUSTRIEL:

RISQUE SISMIQUE

RISQUE FEU DE FORÊT

DICRIM 2020

S A I N T- G E R VA I S - E N - B E L I N

¹4I[uK]ZQ\uK¼M[\T¼INNIQZMLM\W][º

bâtiment le plus solide.

ϒϰŊŊ¾ĽŏãľϰēãϰöãŏϰłÿϰĻĢłłÿØēãϰłÿěĢěϰÙĢěżěãűϰŢĢŏłϰß¾ěłϰēãϰ

les produits potentiellement explosifs,

- Fermer les bouteilles de gaz et éloigner des bâtiments

des secours,

- Ouvrir le portail de votre propriété pour faciliter l’accès

Les habitants des abords de la forêt :

er les consignes

- Donner l’alerte auprès des sapeurs pompiers et respect-

APRES

d’arrosage...)

ou préparer des moyens de lutte (point d’eau, tuyau

sailler régulièrement votre propriété, repérer et/

- Pour les habitants des abords de la forêt : débrous-

et les abris potentiels

- Lors de promenade : repérer les chemins d’évacuation

moteur

- Eviter de circuler dans les bois avec des engins à

- Ne pas faire de feu, ne pas fumer

AVANT

LES BON REFLEXES

Préfecture : http://www.sarthe.gouv.fr

le service Départemental de Secours et d’Incendie et la

forêts contre les incendies (Plan Vert) a été élaboré par

Un plan de secours spécialisé relatif à la défense des

LA PREVENTION
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R I S Q U E C L I M AT I Q U E

personnes vulnérables.

réhydrater régulièrement et soyez vigilants vis-à-vis des

- Canicule : prévoyez le nécessaire pour vous

votre véhicule

minimum dans le cas où vous seriez immobilisé dans

-Neige et/ou verglas : prévoyez un équipement

-Orage : évitez d’utiliser les appareils électriques

immergée

-Forte précipitation : ne vous engagez pas sur une voie

- Vent violent : fixer les objets

Au cas par cas :

- Se mettre à l’abri, limiter les déplacements

Internet ou les journaux.

vigilant, s’informer régulièrement par la radio, la télévision,

- Suivre les recommandations des autorités publiques. - Etre

De manière générale :

LES BONS REFLEXES

tensité exceptionnelle.

- Rouge : Vigilance absolue, phénomène dangereux d’in-

- Orange : Soyez très vigilant, phénomènes dangereux

habituels potentiellement dangereux

- Jaune : Soyez attentif, phénomènes météorologiques

- Vert : pas de vigilance particulière

www.météo.fr . L’échelle de vigilance est la suivante :

tions estimées dangereuses dans les 24 heures à venir :

Météo France diffuse une carte de vigilance des situa-

LA PREVENTION

Vent violent, orages, canicule, grand froid, neige, verglas

- Ne pas fumer

- Faire éloigner les personnes à proximité

consignes

- Donner l’alerte auprès des pompiers et suivre leurs

Si vous êtes témoin d’un accident :

LES BONS REFLEXES

http : //www.sarthe.gouv.fr (rubrique sécurité)

site de la Préfecture :

le Dossier Départemental des Risques Majeurs sur le

Des informations plus complètes sont indiquées dans

portant des matières dangereuses sont règlementées.

La circulation et la signalisation des véhicules trans-

LA PREVENTION

Transport de matières dangereuses

URGENCES
Numéro européen de secours
112
Pompiers
18
Samu
15
Gendarmerie
17
Mairie
02 43 42 00 86
Site
www.saintgervaisenbelin.mairie72.fr
Mail mairie@stgervaisenbelin.fr

CONDUITE A TENIR
Ecouter la radio meilleur moyen d’être informé
Ne pas aller chercher ses enfants à l’école, pour
ne pas les exposer au danger. Les enseignants
s’en occupent. Il faut leur faire confiance
Ne pas téléphoner pour libérer les lignes (sauf
en cas d’urgence)

TRANSPORT DE
MATIERES DANGEREUSES

C O M M U N E D E S A I N T- G E R VA I S - E N - B E L I N
DÉCEMBRE 2020

La Maire.

Bien informé, chacun sera mieux à même d’affronter une situation exceptionnelle de façon
responsable et citoyenne.

Je vous demande de lire attentivement ce document et de le conserver.

A cette fin, et conformément à la règlementation en vigueur, le présent document vous
informe des risques majeurs identifiés sur la
Commune, ainsi que les consignes de sécurité
à connaître en cas d’évènements. Il mentionne
également les actions menées afin de réduire
au mieux les conséquences de ces risques.

La sécurité des habitants de Saint Gervais en
Belin est l’une des préoccupations majeures de
l’équipe municipale.

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

