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Le mot du Maire

Cette fin de printemps nous propose une météo contrastée mais avec
des temps de belles journées ensoleillées qui nous invitent à sortir de chez
nous pour les traditionnels barbecues, pique-nique ou plus simplement à
retrouver une atmosphère conviviale et partagée…
Comme vous avez pu le constater, le début d’année est rythmé par les
élections. Après deux tours qui ont amené à la magistrature suprême
M. MACRON qui se révèle être une personne réellement nouvelle en
politique puisque c’est la première fois qu’il est choisi par les électeurs. Ceci crée une situation
singulière et en tout cas une vraie nouveauté…
Notre Conseil Municipal a voté son budget primitif en mars dernier. Il s’agit, selon moi,
d’une édition sage puisqu’il présente un équilibre des dépenses et recettes de fonctionnement
avec peu d’augmentation par rapport à 2016. Ceci n’a pas été facile puisque nous avons choisi
de maintenir la fiscalité malgré les baisses sensibles des dotations de l’État. Convenez que
l’exercice est difficile et qu’il suppose une gestion rigoureuse de tous les instants…
En matière d’investissements, le Conseil a choisi une certaine sagesse dans la mesure où notre
grand chantier de mandat est en cours : la construction du restaurant scolaire et du préau de
l’école élémentaire. En l’occurrence, nos investissements 2017 se situent dans la continuité de
2016 plus que dans l’émergence de chantiers nouveaux…
Nous en avons profité pour peaufiner notre réflexion sur les futurs logements locatifs,
sur l’opportunité de passer aux énergies renouvelables sur les bâtiments communaux ou
pour poursuivre nos travaux sur la voirie communale…
À la séance d’avril 2017, le Conseil Municipal a décidé d’organiser le Comice de fin août 2018. Il
s’agissait pour nous, en quelque sorte, de pallier la défection de Mulsanne qui ne souhaitait pas
le prendre en charge. Je précise que la mobilisation de toutes et tous sera nécessaire pour faire
de ce moment un temps de fête populaire réussie. Une assemblée générale constitutive aura
lieu mi-septembre. Je vous y attends nombreux afin de montrer que nous sommes capables
collectivement de nous investir pour ce moment particulier de la vie de notre village.
Je conclurai en vous souhaitant de bonnes vacances d’été. Qu’elles soient pour vous un temps
où l’on partage, où l’on n’oublie personne et où l’on profite de vivre un peu plus collectivement à
l’extérieur.
Bon été et bonnes vacances
à toutes et à tous !
Votre Maire,
Bruno LECOMTE
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Les Commissions Municipales
Commission Finances
FONCTIONNEMENTS

La Commune commence le nouvel
exercice avec un excédent de fonctionnement, auquel il convient d’ajouter le
solde de l’exercice précédent.

Excédent de
fonctionnement
177 481,80€

Déficit
273 000,00€

Dépenses
1 361 848,80€

Dépenses
444 289,78€

Recettes
1 539 330,63€

Recettes
269 518,54€

INVESTISSEMENTS

Le Déficit apparent de cette balance
d’investissements prend en compte le
« reste à réaliser » (environ 273 000 €)
des investissements déjà engagés et
votés. Cela traduit le dynamisme de la
Commune et de ses programmes d’investissement.

Cette gestion saine (capacité d’auto-financement) et le contexte (taux attractifs) autorisent le recours à l’emprunt
pour financer le Restaurant Scolaire
sans freiner notre effort soutenu d’investissements autres.

Excédent de fonctionnement de 2002 à 2016
350 000
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Les commissions

300 000

Subventions aux associations de la commune de Saint-Gervais-en-Belin
❱〉 Associations communales
UNC-AFN ..................................................143€
APE / APE Carnaval....................... 300€
Génération mouvement ........318€
Lycée les Horizons ....................... 243€
Coopérative
École Élémentaire.....................1 130€
Coopérative
École Maternelle ............................ 600€
Casque d’Or......................................... 160€
CCAS ...................................................... 2 400€
APEL St Anne St Joseph ...............76€
Sous Total ..................................... 5 703€
❱〉 Associations hors Commune
avec des adhérents
COLSG .......................... Pas de demande
Tir à l’Arc .................................................. 1 700€
ADMR ................................................................143€
Gymnastique volontaire .................103€

ADEL .............................................................................. 120€
Artisans commerçants
Laigné- St Gervais ........................................... 120€
Comité Cantonal
échanges internationaux......................... 592€
Orchestre d’harmonie
du Belinois.......................................................... 3 502€
Chambre des métiers
de Tours (7x27) .......................................................189€
MFR Bernay (1x27).................................................. 27€
MFR 61 Pointel
Taille soin des Arbres (1x27) ......................... 27€
MFR Verneil (1x27).................................................. 27€
MFR CFA La Ferté-Bernard (1x27)........... 27€
CCI Formation (8x27)........................................ 216€
BTP CFA (6x27) ........................................................ 162€
CFA CAP Boulanger Alençon (1x27)..... 27€
GSPP ............................................................................... 117€
Chambre des métiers (2x27) ...................54€
Sous Total ................................................... 3 725€
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❱〉 Associations utiles indirectement à
la commune
ADAPEI ...........................................................................50€
Comice Agricole ................................................ 592€
Prévention routière........................................... 45€
Association
Sang pour Sang Mulsanne .................... 200€
APAJH .............................................................................50€
Téléthon (AFM) ......................................................40€
Vie libre .........................................................................30€
Lueur d’espoir pour Ayden .......................30€
Infirmes moteurs cérébraux ....................30€
Sous Total ....................................................... 959€
Total ...................................................... 10 387€
À disposition.......................................... 15 000€
Total général ................................. 4 613€

Commission Restaurant scolaire
L’année scolaire s’achève prochainement
et nous préparons la prochaine rentrée
du restaurant scolaire.
Les inscriptions au restaurant scolaire
se sont tenues lors des permanences
des 17, 19 et 24 juin.
Pour les nouveaux arrivants
et les inscriptions
qui restent à
faire, vous pouvez imprimer la
fiche d’inscription, la fiche

planning occasionnel, en vous rendant
sur le site de la mairie :
www.saintgervaisenbelin.mairie72.fr.
Il est impératif d’apporter la fiche d’inscription complétée à la mairie (une fiche
d’inscription/enfant). Attention, cette année, vous devez apporter une photo de
chaque enfant.
Le contrat conclut avec API pour le restaurant scolaire prend fin en juillet 2017.
La mairie a l’obligation de passer un
nouveau marché et nous sommes dans
l’attente du dépôt des candidatures des
prestataires en restauration collective.
Notre choix pour ce nouveau prestataire
se portera sur différents critères ;
privilégier des produits locaux,
confection des repas sur place,
tarif, animations, équilibre alimentaire…

Pour la rentrée de septembre 2017, les
tarifs des repas seront identiques aux
années précédentes.
La Communauté de Communes de l’Orée
Belinois vient de nous informer qu’elle
ne pourra mettre à disposition que 5 animateurs au lieu de 10 pour encadrer les
enfants sur le temps du midi. La mairie
devra procéder elle-même au recrutement de 5 professionnels, pour la rentrée
de septembre.

Commission Seniors
Le dimanche 26 mars 2017, 140
personnes de plus de 70 ans se
sont retrouvées à la salle polyvalente « La Belinoise » pour
partager le traditionnel repas,
avec les conseillers municipaux
et les membres de la commission
séniors.
Cette journée s’est déroulée dans
la bonne humeur, illustrée de chansons
et d’histoires par
les invités et Julien
Gourdin, l’animateur
Les chanteurs
de ce repas.
Les danseurs

Les danseurs

Les chanteurs
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Commission Communication
Opération Voisins Vigilants
Le quartier « Résidence des Noyers » a
effectué depuis près de un an et demi,
un travail visant à renforcer la sécurité
en lien avec la Municipalité et la Communauté de Brigade de Gendarmerie
de Moncé-en-Belin.
Un certain nombre d’habitants se sont
mobilisés pour renforcer les liens entre
résidants afin de ménager une solida-

rité au sein du quartier. Nous précisons
que les opérations de ce type supposent un territoire plus étendu qu’un
simple quartier, mais que nous soutenons avec bienveillance cette initiative
citoyenne qui nous semble aller dans le
bon sens…
C’est en ce sens que le Conseil Municipal, après délibération, a décidé de

mettre en place une signalétique spécifique qui informe de l’initiative de ces
habitants. Nous ajoutons que toutes
ces personnes ont appris à mieux se
connaître et c’est déjà un bon premier
pas vers une solidarité intéressante.

Passage du drone

Les commissions

Vous découvrirez dans la suite de ce
bulletin, un petit échantillon du travail
de l’entreprise AIRBORNE VIEW qui a
fait survoler notre Commune le jour de
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l’ascension. Ce travail a été coordonné
par Madame AUBRY-CHABLE et Messieurs LALOU et COCHONNEAU que
nous remercions pour leur investisse-

ment sur ce dossier. Ceci permet un
regard très intéressant que nous trouvons esthétiquement réussi.
À vous de nous en dire plus…

MODIFICATION OUVERTURE MAIRIE
À compter du 1er septembre 2017, la Mairie
sera fermée les mardis après-midis pour optimiser le travail administratif municipal.
Afin de mieux pouvoir répondre à vos demandes, nous vous prions de prendre rendez-vous en Mairie pour tout sujet concernant l’urbanisme

Arrivée du Haut Débit
Comme vous avez pu le constater, les sous répartiteurs de la
montée en débit sont désormais
installés : l’un Route du Plessis,
l’autre sur le fronton–est de la
bibliothèque. Il s’agit de « boîtes »
qui contiendront l’arrivée de la
fibre optique depuis le réparti-

teur de Mulsanne. Cela signifie
que cette opération sera bouclée pour
la fin 2017 comme cela était prévu.
Une aﬃche explicative est visible en
Mairie.
Cette montée en débit permettra
de recevoir à partir du réseau actuel
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Télécom un débit très supérieur à celui
actuel.
Il appartiendra à chacun des fournisseurs d’internet de contacter les clients
pour un changement éventuel de Box.

Commission travaux
Point sur les travaux de voirie
Enfouissement des réseaux aériens
Les travaux d’enfouissement des réseaux
aériens de la rue de Normandie sont terminés.

Rue de Normandie après les travaux

Rue de Normandie avant les travaux

La prochaine tranche, concernant le secteur de la route de Fromenteau sur la partie urbaine ainsi que le chemin de Toucheronde, démarrera cet été.

Rénovation de la
voirie et du réseau
d’assainissement
Le diagnostic de nos
réseaux d’assainissement
prend du retard à cause des conditions
climatiques de ces derniers mois. En effet,
des mesures devaient être réalisées en
période de fortes pluviométries.

L’hiver, ayant été doux et sec, oblige les
entreprises à reporter d’une année cette
phase du diagnostic. Deux secteurs ont
déjà été identifiés comme étant prioritaires pour la rénovation de l’assainissement : la rue de Picardie et la rue de Normandie.

Point sur les travaux des bâtiments
Futur Restaurant Scolaire
Les premiers coups de godets ont eu lieu
début février de cette année, et comme
vous pouvez le constater par vous-même
en vous rendant autour du chantier et
d’après les photos ci-jointes, les travaux
avancent à grand pas, il faut dire que la
météo nous a été favorable jusqu’à aujourd’hui.

À ce jour, nous ne sommes pas en retard
sur le calendrier fixé par notre architecte
ce qui nous fait dire que l’achèvement du
restaurant devrait être terminé pour la fin
de l’année.
Il n’y a pas un jour qui se passe sans que
les enfants nous demandent quand le
chantier sera terminé, car ils ont hâte d’y
déjeuner.
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Commission Urbanisme
Inventaire des Zones Humides et de la trame verte et bleue de la Commune.
Dans le cadre de l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme en cours à la Communauté de Communes de l’Orée du
Bercé-Belinois, le bureau d’Etudes
ECE Environnement est missionné
pour étudier et répertorier les zones
humides et la trame verte et bleue sur
chaque Commune.
Des groupes de travail composés de
représentants de chaque commune

(élus, associations, habitants) ont été
constitués afin de réaliser un inventaire.
À partir de ces informations récoltées, il
est désormais nécessaire d’engager un
travail de prospection sur le terrain, qui
permettra d’observer la flore, l’habitat
naturel et la nature du sol par des sondages pédologique à la tarière à main.
Cette phase terrain se déroulera sur 9
semaines de mars à mai 2017. Elle sera

réalisée par le bureau d’Etudes ECE
Environnement. Son personnel va ainsi
parcourir le territoire intercommunal
durant plusieurs jours afin d’identifier
les milieux humides et les espaces favorable aux déplacements de la petite
moyenne et grande faune.

Les commissions

Le plan local d’urbanisme intercommunal
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L’inventaire des zones humides et la
définition de la Trame verte et bleue
(TVB) sont deux procédures réglementaires qu’il est utile de réaliser
dans le cadre de l’élaboration du
PLUi intercommunal. Elles serviront à maintenir le rôle des milieux
humides et de la biodiversité du
territoire dans le cadre du futur projet de développement durable de

l’Orée de Bercé Belinois.
La phase terrain est programmée entre
les mois de mars et mai 2017. Elle sera
réalisée par le bureau d’étude ECE Environnement. Son personnel va parcourir
le territoire intercommunal durant plusieurs jours afin d’identifier les milieux
humides et les espaces favorables au
déplacement de la petite, moyenne et
grande faune. Les périodes de passage
sur chaque commune seront disponibles en mairie au cours de l’année 2017.
Deux groupes de travail composés de
représentants de chaque commune
du territoire (élus, usagers, habitants)
ont été mis en place pour suivre activement le déroulement de cette démarche. Ils se sont réunis une première
fois au cours du mois de décembre der-

nier. Ils se retrouveront après la phase
terrain pour ajuster les résultats avant
leur intégration au PLUi.
CONCERTATION DE LA POPULATION
L’association de la population à
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est un élément indispensable à la réussite de
ce document. Outre ce site, d’autres
moyens sont mis en place pour vous
permettre de vous informer et de
vous exprimer : réunions publiques,
expositions, articles dans le bulletin
intercommunal, etc. Des registres
d’observations sont également mis
à votre disposition dans chaque
mairie et au siège de la Communauté de Communes.

Une heure d’architecte gratuite pour réﬂéchir à vos projets !
Economiser l’espace à construire
est incontournable dans nos
territoires. Vous vous posez les
questions : « puis-je diviser mon
terrain ? Serais-je toujours aussi
en forme pour entretenir votre terrain ? Comment puis-je valoriser
mon patrimoine ? N’aurais-je pas
besoin dans l’avenir de réhabiliter
ou rénover ma maison ? » alors
BIMBY est fait pour vous !
Le Pays du Mans s’est fixé des
objectifs ambitieux au sein de
son Schéma de COhérence Territoriale concernant la réduction
de la consommation d’espace et
la rénovation énergétique des
logements. Pour atteindre ces
objectifs, il a lancé une démarche
innovante d’accompagnement
des propriétaires habitants dans
leurs projets d’évolution de leur
logement ou leur parcelle.
En pleine réalisation de son Plan
Local d’Urbanisme Intercommu-

nal, la Communauté de Communes
de l’Orée du Bercé-Belinois (Communauté de Communes) s’est portée volontaire pour expérimenter le dispositif baptisé « BIMBY », un acronyme
qui signiﬁe « Build In My BackYard »
(construire au fond de mon jardin).
En proposant aux habitants un accompagnement individualisé, la Communauté de Communes entend favoriser
l’émergence de projets individuels
permettant une évolution positive des
espaces bâtis : création d’un second
logement ou d’un terrain à bâtir sur
sa parcelle, réhabilitation énergétique
des logements…
La démarche a eu lieu en mai 2017 et
a consisté à proposer aux habitants
propriétaires une heure d’entretien
gratuite avec un architecte-urbaniste
spécialisé. À l’aide d’une maquette
numérique permettant de modéliser
en direct les projets en 3 dimensions,
ces rendez-vous seront l’occasion pour
les habitants de bénéficier des conseils
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de professionnels compétents pour
alimenter leurs réflexions et envisager
leurs projets.
Tout en offrant un réel service aux
propriétaires, ces travaux permettront
aussi à la Communauté de Communes
de mieux connaître les besoins et projets des habitants. Les consultations
individuelles permettront d’anticiper,
voire d’encourager l’émergence de ces
initiatives et de les intégrer comme
une composante à part entière du projet d’urbanisme global. Elle pourra par
exemple ajuster le règlement d’urbanisme en cours d’élaboration pour permettre la concrétisation d’initiatives
individuelles allant dans le sens de
l’intérêt général.
Plus d’information sur la démarche
Bimby : http://www.wikibimby.fr

l’Orée du Bercé Belinois

Espace Rural Emploi Formation
Hôtel Communautaire • 1, rue Sainte Anne - 72220 Ecommoy
Tél. : 02 43 42 68 76
E-mail : eref@belinois.fr
Ouverture de : 8 h 45 à 12 h 15 et de 13 h 45 à 17

Le Service emploi de la Communauté de Communes de l’Orée de Bercé Belinois propose un programme complet pour ce
2ème semestre :
➥ Les permanences du CIDFF continuent. Une juriste se déplace à Ecommoy et donne gratuitement des conseils sur le
droit de la famille, du travail, des étrangers, pénal, des biens et successions, revalorisation des pensions alimentaires, sur
les violences intrafamiliales…
➥ Des actions pour tout public autour du numérique se déploient sur le territoire : de l’apprentissage à la découverte des
réseaux sociaux pro en passant la présentation des nouveaux métiers. De quoi satisfaire tous les curieux !
Plus d’informations, sur http://www.cc-berce-belinois.fr/ ou par téléphone au 02 43 42 68 76.

Ecole de musique
Apprendre et jouer de la musique à l’école de musique communautaire !
L’école de musique de l’Orée de Bercé
Belinois est ouverte à toute personne
de la Communauté de Communes
désireuse de découvrir et apprendre
la musique à travers l’apprentissage
d’un instrument ou du chant. Elle
dispose de deux sites (Laigné-enBelin et Ecommoy) et compte 23
professeurs, un directeur (Laurent
Kiefer) et une assistante de
direction (Sandrine Debaugé).
Plus d’une vingtaine de disciplines
est proposée au sein de l’école.
Vous pourrez découvrir pêlemêle : accordéon, guitare,
orgue,
piano,
saxophone,
percussions, batterie, violon,
alto, cor, chant, violoncelle,
trombone, clarinette, musiques

actuelles, guitare électrique, guitare
basse, contrebasse, trompette, flûte,
piano, tuba, harpe. (Pour certains
instruments, sous réserve de places
disponibles)
C’est également un lieu de pratique
où tout musiciens amateur du
territoire peut intégrer un groupe :
Ensemble à cordes junior, harmonie
junior, Orchestre d’Harmonie du
Belinois (OHB), atelier jazz, groupes
de musiques actuelles, ensemble de
percussions, atelier pop rock, chorale
ado, ensembles de violoncelles,
musique de chambre, Orchestre à
cordes adultes
L’établissement accueille les plus
jeunes dès la petite section de
maternelle jusqu’au CP pour une

pratique d’éveil musical. À partir du
CE1, les enfants peuvent intégrer des
« ateliers découvertes » dans lequel
ils essaieront plusieurs instruments
tout au long de l’année.
Pour la prochaine rentrée, les
inscriptions se dérouleront :
❱❱ À ÉCOMMOY
Dans les locaux de l’école de Musique,
route de Mayet, les :
• mardi 11 juillet de 16 h à 20 h,
• mardi 29 août de 15 h à 19 h,
• jeudi 31 août de 15 h à 19 h.
❱❱ À LAIGNÉ EN BELIN
Dans les locaux de l’école de Musique,
14 rue H. Roquet, les :
• lundi 10 juillet de 16 h à 20 h,
• mercredi 12 juillet de 16 h à 19 h,
• mercredi 30 août de 15 h
à 19 h,
• vendredi 1er septembre
de15 h à19 h.

École de Musique Communautaire
Centre Henry-Roquet
14 rue Henri Roquet - 72220 Laigné-en-Belin
Tél : 02 43 42 23 49
ecoledemusique@belinois.fr
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Syndicat Intercommunal
SIVOM
Bibliotheque
Bienvenue à la bibliothèque
Vous pouvez consulter notre fonds
de documents et accéder à votre espace personnel pour gérer vos prêts,
réserver des documents qui sont sortis et faire une prolongation de vos
prêts en tapant l’adresse ci-dessous
http://laigne-pom.c3rb.org

Un grand MERCI à Nathalie, Frédérique, Catherine et Jacqueline lectrices à la bibliothèque qui ont réalisé
ce tapis lecture pour nos petits lecteurs. Tapis qui sera utilisé à la rentrée de septembre 2017

Syndicat intercommunal

Information à noter sur vos agendas
Quizz et Grand CONCOURS DE DESSIN pour les 8 ans et plus
À partir du 1er juin 2017

À vos crayons, prêts, partez !
Enfants à partir de 8 ans et plus ont
jusqu’au 30 août 2017 pour répondre
au quiz et dessiner leur Héros préféré
et le ramener à la bibliothèque avec
le bulletin de participation. Supers
Héros (ou pas trop super) connus ou
méconnus, presque réels ou totalement délirant, tout est permis !
Vous avez le droit d’utiliser, crayons
couleurs, crayons feutres et peinture. Vous n’avez pas le droit de
décalquer ou découper. Format
1/2 A4.
Les 3 meilleurs dessins serviront
à fabriquer des T-shirts pour les 3
gagnants et des marque-pages
pour tous les participants.

L’équipe de la bibliothèque vous
donne carte blanche et remettra les
prix le mercredi 13 septembre 2017 à
16 h 00 lors d’un goûter.
Une semaine avant la remise des prix
une exposition de tous les dessins
sera visible à la Bibliothèque
Alors… que le meilleur gagne…

Le Petit Voleurs de Mots
Nous vous proposons des animations autour de l’album :
« Le Petit Voleur de Mots » de Nathalie Mime.
Le mercredi
11 octobre à
15 h 00 à partir
de 8 ans, gratuit,
inscription
obligatoire
à partir du
10 septembre.
Après une lecture de l’album,
Allons à la chasse
aux mots

Lors des vacances d’été, la bibliothèque met à votre disposition
sur place, des Jeux de Société,
n’hésitez pas à venir jouer !!!

JUILLET
En partenariat avec le Centre Social,
nous vous proposons une Balade
Contée le 20 juillet 2017 à partir de
18 h 00.

SEPTEMBRE

À la rentrée de septembre, nous lancerons un Prix des Lecteurs, Adultes,
en partenariat avec les Bibliothèques
de la Communauté de Communes
Orée de Bercé.

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

Horaires Bibliothèque
Lundi, mardi et vendredi de
15h00 à 18h00
Mercredi de 10h00 à 12h00
et 14h00 à 18h30
Samedi de 10h00 à 12h00

Fermeture annuelle de la Bibliothèque du 24 juillet 2017 au 15 août 2017 (réouverture le 16 août).

10

Bulletin d’informations municipal de Saint-Gervais en Belin

Le mercredi 18 octobre de 16 h 00 à
18 h 00, gratuit, inscription obligatoire
à partir du 18 septembre :
Atelier Arts Plastiques « Mots illustrés,
Mots à Habiller » pour le 8/10ans animé
par Pascale Etchecopar.
Utilisation de textures, matières diverses
pour représenter les mots collectés le
11 octobre à la façon du Livre tactile sur
un papier fort, les lettres seront évidées
et habillés de différentes matières.
Et pour clôturer ces animations nous
vous proposons un spectacle inspiré
de l’album le mercredi 25 octobre à
15 h 30, salle du Centre Social, réservation obligatoire.

Attrape-mot si tu peux
Le soir, les petits voleurs de mots se hissent
sur les toits à la recherche d’un mot rigolo,
d’un son épicé, d’un rythme endiablé. Ils
mélangent le tout et le jette en l’air. Et là,
le hasard tricote des chansons, tisse des
berceuses, dessine des mélodies, autant
de recettes que de petits voleurs. La récolte peut commencer…

Mots Divers
Cette année nous recevons le samedi
14 octobre, un conteur belge, Julien
Staudt avec le spectacle « C’est la Crise ».
Un conteur, un ukulélé et quelques
vieilles coupures de journaux en guise
de tickets pour un voyage dans le
temps, de la belle époque aux années
trente. Imaginé sur base de faits divers
bruxellois d’avant-guerre, ce spectacle
tout en anecdotes nous transporte dans
une carte postale du vieux Bruxelles
avec ses terrasses de café, ses automobiles et ses métiers disparus. Le tout
parsemé de chansons de l’époque aux
refrains comiques, satyriques ou amoureux. https://contes.hotglue.me/
Spectacle à partir de 10 ans
Salle Campanile à Laigné en Belin entrée
5 € gratuit jusqu’à 12 ans

Réservations fortement conseillées à partir du 15 septembre au 02 43 21 99 93 ou
à la Bibliothèque Laigné-St-Gervais-enBelin.
Autour de ces Mots Divers, nous vous
proposerons le samedi 7 octobre à
18 h 00 « Des Histoires Lues » avec dégustation gratuite de bières par la Brasserie
JOLICOEUR de Laigné en Belin, réservation obligatoire.

2ème édition
Soirée Jeux de Société animée par la
Ludothèque
Le samedi 25 novembre de 20 h 00 à
22 h 30 à la bibliothèque, familial à partir de 6 ans, réservation obligatoire.

Inspiré de l’album jeunesse « Le petit
voleur de mots » de Nathalie Minne, le
spectacle musical « Attrape-mot si tu
peux » plonge les spectateurs dans une
nuit de jeux et de découvertes sonores.
Un univers qui servira à construire un
langage pour les petits voleurs de mots.

L’Arbre à Surprise de Noël
avec Magali Grégoire.
Le mercredi 6 décembre à 16 h 30 à
la bibliothèque, spectacle pour le 3-5
ans, réservation obligatoire (pour une
jauge de 35 enfants).

Les musiques originales, composées
pour le spectacle, font appel au langage
imaginaire, à l’aspect rythmique et au
sens des mots. Riches et diversifiées,
les chansons permettront de découvrir
de nombreux instruments classiques et
traditionnels.
Musiciens intervenants dans les écoles
maternelles et élémentaires, Élodie, Hélène, Marion et Olivier.

Commission Fetes et Ceremonies
❱❱ Fête de la Musique
Le 23 juin a eu lieu la Fête de la musique
de Laigné-Saint-Gervais, salle La Belinoise
à 19 h 30 avec l’OHB, l’Orchestre Junior de
l’école de musique et un big band !
❱❱ Feu d’artifice
Le jeudi 13 juillet aura lieu le traditionnel
feu d’artifice avec pique-nique à partir de
19 h 30 (structure gonflable et pop corn),
retraite aux flambeaux avec l’OHB.
❱❱ Asso’s en Fête
Le 2 septembre, Asso’s en Fête à la salle La

Belinoise de 14 h à 18 h. C’est la rentrée de
toutes les associations locales et l’occasion pour vous de prendre contact et de
vous inscrire.
❱❱ Bric à brac
Le 10 septembre Bric à Brac organisé par
l’ADEL, place du Mail à St Gervais.
❱❱ Téléthon
Les 8 et 9 décembre : Téléthon. Cette année, Ecommoy a été retenu comme ville
référente sur la Sarthe, le plus grand Flash
mob de la Sarthe est en préparation via

les réseaux sociaux. Ce Flashmob sera un
complément à l’organisation actuelle du
Téléthon de Laigné-St Gervais en Belin.
UN NOUVEAU PRÉSIDENT…
POUR LE SIVOM
Depuis le 1er juin, la présidence du Sivom
est exercée par la commune de Saint-Gervais-en-Belin en la personne de Monsieur
Michel DEROUINEAU, Conseiller Municipal
en lieu et place de Monsieur Dominique
FOUQUERAY. Nous souhaitons un bon courage à Michel et remercions Dominique
pour le travail effectué.
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Parole
aux associations
Ecole maternelle Roland DERET
Une année scolaire s’achève bientôt.
Dix élèves de toute petite section fréquentent l’école une à quelques matinées par semaine, certains depuis le
mois d’octobre.

découvrir la future école et rassurer les
élèves de grande section. Auparavant,
des décloisonnements avaient eu lieu
une grande partie de l’année le vendredi après-midi, en groupes restreints.

Les enfants de petite et toute petite
sections accueillent de futurs élèves
deux quarts de journée en mai ou
juin, accompagnés d’un parent ou
d’un proche de leur entourage ou des
enfants inscrits au multi-accueil accompagnés de leur référente. Ceux-ci
découvrent ainsi ce que signifie aller à
l’école.
Les élèves de l’école ont accueilli des
intervenantes « terre » fin avril et mai
à raison de 4 séances par enfant. Les
élèves de petite, moyenne et de
grande sections ont participé à des
ateliers et ont ainsi pu découvrir,
confectionner des objets en terre
et apprendre les différentes techniques (barbotine, émaillage).

Des rencontres athlétiques entre les
élèves de grande section, moyenne
section et ceux de petite section ont
eu lieu le 1er juin encadrées par des
parents bénévoles.
Les élèves de petite, moyenne et
grande sections se sont rendus 3 fois
à la bibliothèque intercommunale en
mars, avril et mai et ont également emprunté des livres pour leur classe.

Associations

Des rencontres ont eu lieu en fin
d’année entre la classe de grande
section et la classe de CP afin de
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Dans le cadre de notre thématique en
rapport avec la construction du nouveau restaurant scolaire, les élèves des
classes de grande, moyenne et petite
sections se sont rendus à Malicornesur-Sarthe au musée de la faïencerie
et dans l’atelier « terre et bois » début
juin. Ils ont observé et confectionné
des objets faits de terre et de bois avec
l’intervention d’un guide et d’animateurs professionnels.

La dernière exposition de travaux
d’élèves de l’année a eu lieu du lundi
12 juin au jeudi 15 juin. Cette année, les
enseignantes ont proposé cinq expositions en arts plastiques ainsi que cinq
matinées portes ouvertes (une pour
chaque période).
La Fête des Écoles, organisée par
les parents d’élèves en liaison avec
l’équipe enseignante aura lieu le samedi 1er juillet.
Les visites de l’école pour la rentrée
scolaire ont lieu uniquement sur rendez-vous. Vous pouvez téléphoner à
l’école au 02 43 42 56 90. Les inscriptions se font désormais en mairie dont
le numéro de téléphone est le 02 43 42
00 86.

Nous vous souhaitons à tous de bonnes
vacances estivales.

A.P.E. Ecole Roland DERET
L’association des parents d’élèves
(APE) des écoles publiques
Roland DERET a mené tout au
long de l’année diverses actions
permettant le financement de
projets pour les écoles maternelle et élémentaire, ainsi que
des manifestations pour partager ensemble des moments de
convivialité.
Retour sur les moments forts
de l’année :
❱ Le café d’accueil pour les
parents le jour de la rentrée des
classes ;
❱ la bourse aux jouets, vêtements d’enfants et articles de
puériculture au mois de novembre ;
❱ marché de Noël en partenariat
avec les enseignants ;

❱ la venue du Père Noël dans l’école
qui a enchanté petits et grands avec un
goûter offert à tous ;

❱ le carnaval au mois de mars a été
organisé conjointement par le Centre
Social, la Communauté de Communes
d’Orée de Bercé-Belinois et l’Amicale
de l’Ecole JB Galan de Laigné-en-Belin.
Cette manifestation a permis d’animer
joyeusement les rues de notre commune. Cette année le bonhomme de
neige « OLAF », réalisé par les enfants
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lors de l’accueil périscolaire, a été brûlé
à la salle la Belinoise ;
❱ la traditionnelle vente de brioche au
printemps ;
❱ et l’année scolaire s’achève par la fête
des écoles organisée cette année le 1er
juillet.
Nous vous donnons rendez-vous le
jour de la rentrée des classes pour le «
café de l’amitié ».
Si vous souhaitez nous rejoindre à la
rentrée, n’hésitez pas à venir à la réunion de présentation de l’APE au mois
de septembre.

D’ici-là bonnes vacances à tous !

Ecole elementaire Roland DERET
L’année 2016-2017 est déjà bien avancée,
elle fut riche en projets et sorties pédagogiques. Elle le sera encore jusqu’à la fin de
l’année scolaire.

Les CE2 ont aussi pu bénéficier, tout au
long de ce dernier trimestre, de séances
de natation à la piscine d’Ecommoy qui se
sont terminées le jeudi 15 juin.

Voici un bref aperçu de ce qui se fera lors
du dernier trimestre :

➥ CM1
Les élèves de CM1 feront leur sortie de
fin d’année à Terra Botanica le vendredi
30 juin.

➥ CP
La classe de CP termine son projet
danse mis en place
tout au long de cette
année grâce aux
interventions d’Annabelle Tison dans
le cadre d’un partenariat avec le centre social sur le thème
« L’autre, les clichés ﬁlle-garçon ».
Le but final sera une représentation pour
les familles qui aura lieu le vendredi 9 juin
ainsi qu’une seconde représentation lors
de la fête de l’école.
Les CP ont remporté la victoire du
concours de recyclage pour lequel il
s’agissait de recycler au mieux tous les
nouveaux déchets prévus pour les sacs
jaunes. Le travail fut axé sur le thème des
4 saisons et a permis la réalisation de 4
tableaux.
Grâce à cette victoire, la classe de CP a
gagné un séjour à Terra Botanica qui s’est
déroulé le 13 juin.

Les CP auront pu bénéficier, tout au long
de ce dernier trimestre, de séances de
natation à la piscine d’Ecommoy.
➥ CE1
La classe de CE1 termine elle aussi son
projet danse sur le thème « L’autre, les clichés ﬁlle-garçon ».
Merci encore à notre intervenante Annabelle Tison.
Les représentations se feront lors des
mêmes dates que celles de la classe des
CP.
Les CE1 ont aussi pu bénéficier de séances
de natation à la piscine d’Ecommoy lors
du deuxième trimestre.
➥ CE2
Les élèves de CE2 feront
leur sortie de fin d’année
au domaine zoologique
de Pescheray le lundi 26
juin avec une animation
sur le thème des loups.

Tout au long de cette année,
les CM1 ont participé à un
projet Dictées sur le réseau
social Twitter : les Twictées.
Ils ont ainsi pu correspondre avec plusieurs écoles de France et du monde entier (Québec, Etats-Unis, Afrique…).
➥ CM2
La classe de CM2 a participé à un rallye
nature le 19 mai avec l’association Grain
de Sable et Pomme de Pin.
Les CM2 bénéficieront d’une formation à
la sécurité routière courant juin.
Le 20 juin, les CM2 ont rencontré l’historienne Vanina Brière qui leur a évoqué
le thème de la Shoah et de la Deuxième
guerre mondiale ; en complément, les
élèves ont également visité une exposition au centre social.
Les CM2 aussi ont eu le plaisir de participer au concours de recyclage des déchets.
➥ CONCOURS MATHÉMATIQUES
Les CP-CE1-CE2 ont participé aux
concours
nationaux de Mathématiques Koala et
Kangourou qui leur
ont permis de tester leurs connaissances et de gagner de nombreux
prix. Les CM1 et
CM2 ont, eux, participé au rallye mathématiques organisé
par l’Inspection Académique.
➥ MUSIQUE ET CHANT
Toutes les classes de l’école ont pu bénéficier des interventions d’Emèle Papin qui
nous permettra de bien nous préparer
pour les chants de la fête de l’école.
➥ RENCONTRES SPORTIVES
En juin, les classes de CP-CE1-CE2 ont participé à une rencontre inter-classes Athlétisme au stade de Laigné en Belin / SaintGervais en Belin avec les classes de cycle
2 de l’école de Laigné.

Début juin également,
les classes de CE2 et
CM2 ont fait une rencontre sur les sports
innovants et plus particulièrement le
TchoukBall.
➥ PROJETS D’ÉCOLE
Tous les élèves de notre école, du CP au
CM2, ont eu l’occasion de lire tout au long
de cette année 6 ouvrages sélectionnés
par l’association « Les Incorruptibles » et
ont défendu leur titre préféré.
Toutes
les
classes
de
l’école
finalisent le projet littérature
lié à l’auteur
de
jeunesse
Eric Sanvoisin
qui est intervenu dans nos
classes en janvier. Il nous a
aidés à écrire des histoires en relation
avec ses œuvres et ses personnages. Il
est revenu nous voir en juin et les élèves
lui ont présenté nos illustrations et lui ont fait une
lecture des textes que
nous avons écrits. L’auteur nous a remercié par
une lecture exclusive du
dernier opus de la série
Draculivre.
Par ailleurs, toutes les histoires écrites par
les élèves ont été édité dans un recueil qui
mis à la vente courant juin et préfacé par
Eric Sanvoisin.
Toutes les classes de l’école ont pu bénéficier de deux accueils à la bibliothèque
intercommunale leur permettant d’emprunter des livres et d’assister à des animations-lectures autour de la littérature
de jeunesse.
Nous aurons aussi à cœur de présenter
aux parents, fin juin, quelques danses et
petites chorégraphies lors de la fête de
l’école !
Inscriptions pour la rentrée 2017-2018 :
Ecole élémentaire Roland Deret
2, bis rue de Touraine
72220 Saint-Gervais-en-Belin
Directrice Mme VIVET
Tél. : 02 43 42 56 91
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Ecole Sainte-Anne Saint Joseph
L’année scolaire des enfants de l’école
St Anne St Joseph, des associations
APEL et OGEC et de l’ensemble de
l’équipe enseignante se termine après
une année riche en temps forts et nouveautés.
Le thème principal de cette année scolaire était le sport. Les enfants ont donc
pu se familiariser avec différents sports.
Plusieurs interventions ont été organisées dans ou en dehors de l’école : de
l’escrime, du basketball avec la venue
de deux joueurs du MSB et un match à
Antarès, des journées poney, du sport
automobile avec la visite du musée et
du circuit des 24 H, les coulisses du pesage et la venue d’un pilote à l’école, du
golf sur le très beau site de Mulsanne,
du handball… Autant de nouveautés
et de moments de partage qui ont ravis

Cours d’environnement

les enfants.
Du côté des associations, l’APEL a pu
financer une nouvelle aire de jeu dans
la cour primaire, des livres, des tricycles
et du matériel multimédia, l’ensemble
étant financé par des fonds récoltés au
travers d’actions menées tout au long
de l’année scolaire.
L’OGEC a, de son côté, continué sans
relâche d’entretenir l’ensemble des
bâtiments scolaires ainsi que leurs environnements extérieurs. Le toit du préau
des élèves de maternelle a ainsi été
refait à neuf par des papas bénévoles
et volontaires à la tâche, de nouveaux
casiers de sport sont arrivés et la cour
maternelle se verra faire peau neuve
très prochainement pour être prête dès
septembre prochain.

Visite de Vincent Capillaire (Pilote de course)

Espérant que
cette
prochaine rentrée
soit tout aussi enrichissante et épanouissante, l’école St Anne-St Joseph
ainsi que l’ensemble de ses acteurs vous
souhaitent de très bonnes vacances estivales et vous donnent rendez-vous au
mois de septembre prochain.
À bientôt.
Madame Fouqueray, chef d’établissement se tient à votre disposition pour
toutes inscriptions.
Rentrée 2017/2018 :
lundi 4 septembre à 9 h 00
Tél. : 02 43 42 02 39
mail : ecole.stanne@wanadoo.fr
www.ecole-steanne-stjoseph.org

Visite de la Chapelle Ste Anne

Associations

Orchestre Harmonie du Belinois
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Chers lecteurs, chers auditeurs, chers spectateurs… bref, chers amis,
La fin d’année approchant, vient
D’ici là, nous vous convions à plusieurs
l’heure, et des bilans, et des
événements auxquels l’Orchestre
annonces. Car, si nous sommes
d’Harmonie du Belinois participe :
bien au début de la fin de la saison, nous n’en sommes point
En juin, strasses et paillettes. Nous
encore à la toute fin. En effet,
nous lançons nous aussi à l’assaut des
notre dernière prestation cette
marches du palais. Juste après le festiannée est prévue dans la soirée
val de Cannes, plus que jamais féru de
du 13 juillet 2017 pour le traditapis rouge, l’O.H.B lui aussi, fait son
tionnel défilé « aux flambeaux »
cinéma ! Le 9, nous étions à Neuvy-enentre Saint-Gervais et Laigné en
Champagne pour un ciné-concert reBelin.
jouer le 23 dans le cadre de la fête de la

musique à Laigné en Belin. Le principe
est simple : projeter devant un public
ébahi et nombreux des extraits de films
en interprétant les bandes originales
correspondantes. Ainsi nous espérons
allier plaisir auditif et visuel à la magie
du 7ème art.
Après un mois et demi de vacances,
nous reprendrons nos répétitions fin
août. Enfin, aux amoureux de gastronomie et de danse, nous rappelons
que notre annuel repas à thème se
tiendra au Val Rhône à Moncé-en-Belin le dimanche 3 décembre 2017. Les
cartes d’abonnement cette manifestation seront disponibles à la vente dès la
mi-septembre.
Musicalement vôtre…
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Generation Mouvement Aines Ruraux Club de Saint-Gervais
Merci de ne pas oublier le 4ème mercredi
de chaque mois en espérant vous voir
nombreux.
Pour information, le club compte 93
adhérents et 10 sympathisants.
Le mercredi 23 novembre 2016, les
membres du club ont été reconduits
lors de l’Assemblée Générale. Nous
avons procédé à l’élection du nouveau
bureau 2017.
Président : Yves FORTIER ,
Vice- Présidente : Nicole POUSSE,
Secrétaire : Françoise DEBAULIEU,
Secrétaire adjoint : Alain RYSER,
Trésorier : Loïc DELAUNAY,
Trésorier adjoint et responsable
voyages : Alain BONNEFOY,
Membres : Rolande RONCIERE, Joël
BRAULT, Carlo COSTANTINI, MarieClaire BOURGOUIN, Christiane POMMIER.

Festival du Printemps : Le samedi 22 avril, balade
animée musicale
et poétique a
été un succès et
a réuni 62 marcheurs. Départ de
la bibliothèque
de Laigné à travers champs à
la bibliothèque
de Moncé. Très
bonne ambiance.

Vendredi 2 décembre, le concours
de belote a réuni 32 joueurs et a permis d’offrir 199 € pour le TELETHON en
partenariat avec Association Gestion
Salle des Fêtes qui prête la salle gratuitement. Nous regrettons cependant le
petit nombre de personnes.

BOWLING au sein
de notre club en
partenariat avec
Laigné en Belin.
Le dernier lundi
de chaque mois.
Tarif de 10€ par personne.
Date installée jusqu’à la fin de l’année :
lundi 26 juin, lundi 24 juillet, lundi 28
août, lundi 25 septembre, lundi 30 octobre matin, lundi 27 novembre, lundi
18 décembre.
Responsable :
Alain RYSER (06 67 41 07 00) ou
Françoise DEBAULIEU (06 59 64 36 52).

En décembre, la Bûche de Noël a rassemblé 51 adhérents. Nous étions 62 à
la galette de janvier 2017.

Concours de Boules : vendredi 19 mai,
la météo n’était pas au rendez-vous.
Nous étions 28 joueurs.

Notre concours de belote du vendredi
17 février 2017 a réuni 196 joueurs.
Beau succès.

Dates à retenir :
❱❱ Jeudi 6 juillet : Randonnée MarignéLaillé suivie par un pique-nique et
jeux l’après-midi en partenariat avec
Laigné. Possibilité de co-voiturage.
❱❱ Samedi 2 septembre : Forum des
Associations « ASSO’S EN FETE » salle
La Belinoise de 14 h à 18 h.
❱❱ Jeudi 22 septembre : Sortie VENDANGES.
❱❱ Samedi 23 septembre : Concours de
Boules Virades de L’Espoir.
❱❱ Vendredi 29 septembre : Repas
annuel du Club à la Salle La Belinoise.
❱❱ Mercredi 20 décembre : AG et Bûche
de Noël.

Grain de sable et Pomme de Pin
Association de protection de l’environnement
Membre de Sarthe Nature Environnement
Rallye nature dans les bois pour la classe de CM2 de Madame Ramu
Le vendredi 19 mai, les 32 élèves de la
classe de CM2 de l’école primaire de
Saint-Gervais avaient rendez-vous avec
GSPP dans les bois, pour participer à un
rallye nature.
Découvrir un milieu naturel proche :
celui de la lande boisée était l’objectif
principal des animations proposées par
l’association.

À travers 3 ateliers répartis à divers endroits de la forêt, les enfants divisés en
3 groupes se sont intéressés à la flore
(arbres, végétation des sous-bois…),
à la petite faune (celle du sol que l’on
retrouve concentrée dans le composteur, celle de la mare, aux insectes…),
à la grande faune (celle qu’on ne voit
pas mais qui laisse des traces de sa présence : empreintes, restes de nourriture, crottes…).

En étant au plus près de la nature, les
élèves ont pu voir, toucher, sentir, écouter et développer ainsi leur sens de l’observation, leur curiosité, enrichir leurs
connaissances et mieux comprendre la
nécessité de respecter et de protéger
l’environnement.

Suivre notre actualité :
site internet : http://gspp.asso.st
Adresse mail : contact@gspp.asso.st
Contact : 02 43 42 55 37

15

Le Centre Social,
un lieu d’animation de la vie locale
2016 a été pour nous une année de mouvements, changements, départs et remises en question. Après avoir œuvré
avec les administrateurs à la reconstitution d’une équipe de salariés, nous avons appris à nous découvrir, à travailler
ensemble et parfois à nous comprendre. Aujourd’hui j’ai donc le plaisir d’accompagner une équipe toute neuve,
volontaire, dynamique et engagée.

Associations

S’il fallait donner un ton à ce nouveau
départ, au terme de « rupture » je
préférerais le terme de « renouveau »,
plus positif, plus impactant. Je pense
d’ailleurs que celui-ci sera notre
guide pour les années à venir et pour
le renouvellement de notre projet social. En effet, aujourd’hui nous avons
tous les ingrédients nécessaires à la
progression du centre. Celle-ci a déjà
débuté au travers de la refonte de
certaines activités ou initiatives.
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Je pense aussi à la façon dont ces
dernières se sont construites, dans la
cohésion, dans la rencontre, dans la
mutualisation des moyens. Il apparaît alors évident que c’est dans ce
sens que doit se construire le nouveau projet social. Dans la rencontre
avec l’autre, avec les habitants, les
partenaires, les élus, les associations
locales. Le centre doit être le corps
du maillage associatif, celui qui rassemble. Nous serons aussi plus vigilants pour apporter une écoute at-

LE RENOUVELLEMENT DE NOTRE PROJET
Tous les 4 ans, le Centre Social renou◆ Sur les Nouvelles Technologie de
velle son projet. C’est une démarche
l’Information et de la Communicaindispensable si nous voulons être
tion
au plus proche des préoccupations
◆ Sur les initiatives individuelles et
de la population.
collectives et notamment la créaAfin de mieux vous connaître, de retion d’outils permettant de procueillir vos besoins ou vos attentes,
mouvoir la vie associative du terrinous allons donc venir à votre rentoire.
contre. Ne soyez pas étonnés !
Cette démarche va se poursuivre
Nous avons déjà réalisé de mai à
jusqu’à la fin de l’année. Nous vous
juin 2017 une enquête à laquelle
présenterons régulièrement ses réont participé près de 300 persultats.
sonnes.
Nous avons également organisé
Si vous souhaitez nous rejoindre ou
des rencontres thématiques
nous faire des remarques, suggesavec les autres acteurs du territions…, n’hésitez pas à nous contactoire :
ter ou à pousser la porte du centre
◆ Sur la parentalité autour de social.
la création d’un café des parents itinérant

Un programme dʻété pour tous
Un programme plus particulièrement pour les habitants de Laigné/St
Gervais en Belin et les familles.
Un programme pensé aussi bien pour les grands et les petits, où chacun
peut s’amuser, découvrir, apprendre… avec l’idée d’un moment de partage notamment entre les parents et leurs enfants.
ON SE BOUGE Le Centre Social déméNos propositions
nage ! (Structure gonflable, jeux en
Inscrivez-vous rapidement –
bois géants, activités sportives, esnombre de places limitées :
pace convivial…).
PÉTANQUE Tu tires où tu pointes !
Le 12 juillet de 16 h à 19 h
Le 10 juillet de 14 h à 17 h
City stade / Laigné en Belin – GRATUIT
TEPACAP (Le Mans) Accroche toi
aux branches !
Le 11 juillet de 9 h 30 à 17 h 30

DOMAINE DU HOUSSAY - SPAY –
Baignade, Farniente, Jeux de plage,
Rosalie, Paddle
Le 13 juillet de 11 h à 17 h 30
❱❱❱
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tentive aux besoins des habitants, à
leurs attentes, et à leurs envies. Nous
devrons accompagner leurs capacités d’action et d’expression afin qu’ils
soient considérés comme une force
de proposition et des partenaires incontournables.

SOIRÉE D’ÉTÉ
Le 7 juillet de 16 h 30 à 23 h
Place du Mail - St Gervais en Belin
Gratuit
Un temps fort du territoire, permettant d’animer la vie des deux
communes et d’initier des temps de
rencontres et d’échanges entre les
habitants.
C’est aussi une occasion de fêter l’été
et les vacances.
Au programme :
• 16 h 30 : animations tout public : jeux
en bois géants, structure gonflable,
jeux d’eau, parcours aventure…
• 18 h 30 : concert pour enfants par la
GALIPOTTE.
• 20 h - 21 h : repas partagé. Possibilité
de venir avec son repas + barbecue
à disposition sur place.
• 21 h : théâtre d’improvisation avec le
DEFI DES CANDIS.
Buvette et une restauration sur place.

❱❱❱ DOMAINE DE PESCHERAY / LE
BREIL SUR MERIZE
Visite du zoo avec animations (À table,
goûter de l’ours…)
Le 18 juillet de 10 h à 17 h 30
CUISINE DES ÉTOILES Brochettes party !
Le 19 juillet de 16 h à 18 h.
BARBECUE SOUS LES ÉTOILES Où l’art
de nourrir son ventre et ses yeux !
Le 19 juillet de 19 h à 23 h – Jardin partagé de Laigné/St Gervais.

ON SE BOUGE – Le Centre Social déménage ! (Structure gonflable, jeux en
bois géants, activités sportives, espace
convivial…)
Le 21 juillet de 16 h à 19 h – GRATUIT
Place du Mail - St Gervais en Belin
CANI-RANDO (Saint Symphorien) Une
marche qui a du chien !
Le 24 juillet de 11 h à 18 h
SAINT MALO – Balade au cœur des remparts, jeux de plage, baignade - Le 26
juillet – 7 h - 21 h.

BALADE CONTÉE Redécouvrez votre village. Contes et histoires ponctueront
votre déambulation - Le 20 juillet de
18 h à 20 h.
LES ACTIVITÉS 2017/2018 :
• Adultes : Tai-chi (Qi-gong, méditation,
108), Sophrologie, Danse du Monde,
Yoga.
• Séniors : Équilibre.
• Enfants : Danse du monde, Hip-hop,
Baby-Gym, Eveil Corporel, Théâtre.

Les contacts du Centre Social
Espace socio culturel ALTAIR
34, rue des Frères Bailleul
72220 Laigné en Belin
Tél. : 02 43 21 79 68 - fax 02 43 43 89 68
www.centresocial-lsg.fr ou facebook
laignestgervais@centresocial-lsg.fr

LES ATELIERS LOISIRS

Saison 2017/2018
Lorsque que l’on demande aux habitants s’ils connaissent le Centre Social et
s’ils ont déjà participé à une de ses activités, ils répondent presque systématiquement « OUI, À UN ATELIER », et ce quel
que soit leur âge.
Les ateliers animent la vie du Centre
Social au quotidien. C’est une vraie fourmilière. Par vague, les adultes ou les enfants accompagnés de leurs parents déferlent au Centre. On se change dans les
vestiaires, on patiente en jouant (et en
courant) dans l’accueil (et ailleurs !), on
goûte et on discute dans la « Cabane ».

Danse

Les ateliers sont de véritables espaces
de découverte et d’apprentissage.
Si vous voulez y participer, venez nous
voir sans plus attendre !
Tai chi

DON DU SANG
Quel que soit votre groupe sanguin,
donnez votre sang !
Le 25 août de 18 h à 20 h 30
au Centre Social Laigné-St Gervais
Organisé par l’Établissement Français
du Sang.

Équilibre Séniors
Hip Hop

Démarrage des ateliers :
semaine du 11 au 15 septembre.
Pré-inscriptions : du 6 juin au 15 septembre
Inscriptions : à partir du 18 septembre.
À NOTER DANS VOTRE AGENDA
Nous y présenterons les ateliers loisirs.
1er juillet de 10 h à 12 h au Centre Social
Laigné/St Gervais - Gratuit.
Rencontre des pratiques amateurs.
Découverte d’un panel d’ateliers proposés au Centre Social Laigné/St Gervais mais aussi au Centre Socioculturel
Val’Rhonne.

Date a retenir

Infos pratiques
Baby Gym

2 septembre après-midi – ASSOS EN
FETES (forum des associations) – La Belinoise (Laigné en Belin).

Les horaires du Centre Social
Lundi : 14 h - 18 h.
Mardi : 9 h - 12 h 15 – 14 h - 18 h
Mercredi : 9 h - 12 h 15 – 14 h - 18 h
Jeudi : 9 h - 12 h 15 – 14 h - 19 h
Vendredi : 9 h - 12 h
Fermetures : du 31 juillet au 18 août et
du 26 au 29 décembre.

Comedie Belinoise
Notre saison est maintenant terminée. Notre assemblée générale s’est déroulée le vendredi 19 mai 2017
en présence de 35 adhérents.
Nous avons fait une excellente saison, 18 représentations à travers le département. Un weekend à tout casser a beaucoup fait rire.
Nous préparons maintenant la prochaine, le
choix de la pièce est en cours. 18 dates sont

d’ores et déjà retenues. Une voire deux actrices vont
rejoindre la troupe cette année.

Nous recherchons des bénévoles (hommes de préférence) pour nous aider à monter et démonter les
décors lors de nos déplacements...
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à me
contacter.
Contact : Mme Bonnefoy
Tél. : 02 43 42 51 83
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Associations

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

ADEL Assemblée Générale

Les Animations

L’assemblée générale d’ADEL a eu
lieu le vendredi 20 janvier 2017.
Voici la composition du bureau :
Président : Alain Meunier
Vice-présidents : Alain Jolly et Bernard Avrillon
Trésorier : Eric Hayes
Trésorier adjoint : Michel Bourge
Secrétaire : Martine Janvier
Autres membres du Conseil d’administration : Jacqueline Avrillon,
Jacques Joliveaux, Gérard Corsaletti, Eric Janvier, Philippe Reuzé.

❱〉 Le samedi 23 septembre : Virades
de l’espoir « vaincre la mucoviscidose ».
ADEL s’associe à la journée nationale
des Virades de l’espoir le samedi 23
septembre 2017 et dans ce cadre, elle
organise une soirée diaporama le
jeudi 21 septembre.
❱〉 Dimanche 15 octobre : « Journée
mycologique».
Sortie « découverte et cueillette des
champignons » en forêt de Bercé, suivie d’un repas thématique à base de
champignons.
Pour des raisons de logistique, le
nombre de participants est limité à
50 personnes. Informations à partir
de septembre sur notre site internet.
Réservation par mail : adelaigne72@
yahoo.fr ou au 06 62 44 33 73
❱〉 Le samedi 2 décembre : TÉLÉTHON.
Randonnées pédestres autour de
Laigné et St Gervais

Ont fait leur entrée au sein du
Conseil d’administration : Célia
Jolly, Céline Ménanteau, Arnaud
Lepage, Pascal Lebaupin
Ils sont chargés plus particulièrement de la gestion de l’activité ROLLER

Les soirées Diaporama

ADEL Randonnée
Les dates des randonnées pédestres du deuxième semestre
Dimanche 10 septembre :
Arnage chemin de halage
(10km).
Dimanche 19 novembre : St
Jean de la Motte (8km).
Dimanche 17 décembre : Marigné-Laillé (8 km).
Dimanche 14 janvier 2018 : Laigné-en-Belin (programme 2018
et galette).
Les rendez-vous sont place de
l’église à Laigné ou directement
au départ de la randonnée.

Venez nombreux assister à ces projections de film ou de diaporama réalisés par des amateurs passionnés de
voyage. Ils sont présents pour commenter leur aventure et répondre à
vos questions.
Le programme des projections de la
saison 2017/2018 est en cours d‘élaboration et sera mis en ligne sur
le site internet où vous pourrez le
consulter.
Si vous avez un diaporama, un film
à proposer, nous serons heureux de
le programmer lors d’une prochaine
saison.
N’hésitez pas à contacter Michel BOURGE
au 02 43 42 97 96

Le Festival du voyageur amateur
Il est devenu un rendez-vous incontournable des passionnés d’aven-
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tures et de voyages extraordinaires
au bout du monde ou plus près de
chez nous.
La 18ème édition a eu lieu du vendredi
3 au dimanche 5 février 2017. Cette
année encore, le succès fut au rendez-vous, (nous avons en effet fait le
plein des 3 salles à chaque séance de
projection, ce qui représente plus de
1 500 spectateurs pour tout le weekend).
Notez dès à présent les dates de la
19ème édition du Festival : elle aura
lieu du vendredi 2 au dimanche 4
février 2018.

L’activité Patchwork
Cette activité a lieu tous les mardis
après-midi de 14 h 30 à 19 h 30 à Laigné-en-Belin dans la salle Théodule
Meslin (ancienne mairie en face de
l’église). Elle est animée par Jacqueline Avrillon.
Coût pour l’année 2016 : 20€ (8€ d’adhésion ADEL + 12€ pour l’activité).
Vous êtes intéressées ? Alors n’hésitez
pas, rendez-vous le mardi à 14 h 30 à
la salle Théodule Meslin, ou pour un
complément d’information sur cette
activité, contactez Jacqueline Avrillon au 02 43 42 57 57.
NOTEZ SUR VOS AGENDAS LES
DATES DES ACTIVITÉS DE L’ADEL
Le dimanche 10 septembre le bric à
brac de St Gervais en Belin
Organisé par la section Roller de
l’ADEL, il aura lieu sur la place de
l’église, comme d’habitude.
Retrouvez
tout au long
de l’année les
informations
actualisées
concernant
toutes les
activités d’ADEL sur notre site internet
www.adelaigne.fr

ADEL Roller Laigne St-Gervais
L’activité roller porte haut les couleurs de l’ADEL, mais aussi celles de nos deux communes de Laigné et de Saint-Gervais.
En effet, nous sommes heureux de vous annoncer que suite aux performances de nos patineurs,
de la Sarthe !
L’A DEL RS est le club n°1
dont nous vous donnons le détail dans cet article.

La competition
La section compétition augmente : ils
sont aujourd’hui 20.
Sur ces 20, plus de la moitié sont dans
leur première année de compétition, et
ils réussissent plutôt pas mal !
Voici les résultats de nos patineurs :
Championnat de
France indoor à Dijon
les 3 et 4 mars :
Arthur LEBEAUPIN :
champion de France en
vitesse et 2ème au cumul
vitesses + fond (catégorie
poussin).
Championnat départemental à la
Ferté-Bernard :
6 titres de champion départemental
pour les patineurs suivants :
Arthur LEBEAUPIN en vitesse et en fond
Sosthène FEVRIER en fond
Pascal LEBEAUPIN en fond
Maureen HAYS en vitesse et fond
Et aussi des médailles pour :
Célia LEMAITRE 2ème en mini fille
Maël CHARPENTIER 3ème en mini garçon
Coralie LEMAITRE 2ème en vitesse et en
fond en poussine
Florent PLAIRE 2ème en vitesse et en
fond en poussin
Sosthène FEVRIER 2ème en vitesse en
benjamin
Arnaud LEPAGE 2ème en fond en vétéran
À noter aussi les autres performances :
Kelly LUTTIAU 6ème en vitesse et 8ème en
fond (poussine)
Léo MARTIN 4ème en vitesse et 15ème en
fond (poussin)
Florian BRETIN 8ème en fond et 9ème en

vitesse (poussin)
Elouan CHARPENTIER 9ème en fond et
10ème en vitesse (poussin)
Mathis LEHOUX 10ème en fond et 13ème
en vitesse (poussin)
Célia JOLLY 5ème en fond et en vitesse
(absolues femmes)
Championnat régional à ChâteauGontier :
3 titres de champion régional pour :
Arthur LEBEAUPIN en vitesse et en fond
Bastien LHOMME
en fond
Et aussi des podiums pour :
Bastien LHOMME
3ème en fond
Pascal LEBEAUPIN
2ème en vitesse et en
fond
Rennes sur roulettes :
Célia JOLLY 3ème
au semi-marathon
(21km)
Pascal LEBEAUPIN 3ème au marathon vétéran (42km)
Arthur LEBEAUPIN 1er de la course jeune
(4km)
Championnat de France route à
Dijon :
5 podiums et 3 titres de champion de
France :
Bastien LHOMME Champion de France
des 20km à élimination et 3ème des 10km
à points
Pascal LEBEAUPIN Double Champion
de France des 10km à points et 5km et
3ème des 10 000 m.

Rencontre jeunesse :
3 podiums (5 premiers récompensés) :
Arthur LEBEAUPIN 1er (poussin)
Florent PLAIRE 4ème (poussin)
Coralie LEMAITRE 4ème (poussine)
Sosthène FEVRIER 6ème (benjamin)
Championnat du Monde Marathon
Master en Italie :
Pascal LEBEAUPIN 11ème
Et nous n’allons pas arrêter sur cette
bonne dynamique :
Bastien vise sa qualification pour la 3ème
année consécutive au Championnat
d’Europe et une première qualification
au Championnat du Monde.
Chez les plus jeunes aussi, les objectifs
sont là : pour Arthur il faudra confirmer
au Championnat de France Piste et ramener un titre. Son camarade, Florent,
ira aussi jouer le podium à cette course.
Quant aux autres : on continue sur les
courses régionales à s’améliorer et surtout à se faire plaisir !
Félicitations à tous ces compétiteurs,
mais aussi à leurs entraineurs bénévoles, dévoués et surtout compétents : Célia JOLLY, Pascal LEBEAUPIN,
Arnaud LEPAGE et Alain JOLLY.

Retrouvez le club sur
Facebook : adel.rs.72
et www.adel-rs.fr

Loisirs enfants
Pas moins de 30 enfants se retrouvent
les mercredis pour travailler de l’agilité,
de la technique, de la vitesse ou encore
du freestyle/slalom.
12 ont participé au challenge « kid’s
roller » et n’ont pas démérité (de 21 à
44 par catégorie) : Juliette est 5ème en

super mini fille ; Ewen est 7ème chez les
garçons ; Célia L. 1ère et Maël 2ème en mini
fille ; Antonin 3ème et Hugo 7ème chez les
garçons ; Florian 1er, Nicolas 2ème, Elouan
4ème, Mathis 10ème et Clément 12ème en
poussins ; Rachel 1ère chez les filles et
Célia M. 9ème en benjamine.

8 de ces 12 patineurs sont passés en compétition, et 2 autres
vont bientôt les
rejoindre.

Loisirs adultes et ados
Une quinzaine d’adultes se retrouvent
tous les jeudis soirs sur l’anneau routier
ou dans le gymnase en cas de pluie.
Ils vont parfois s’entraîner autour du
MMArena et organisent des sorties :
Randonnées dans le Belinois, sorties au

lac de la Monnerie à La Flèche, au plan
d’eau de Lavaré ou encore sur la voie
verte Le Lude – La Flèche.
Les loisirs adultes ont, cette année, inscrit une équipe aux 24 h Rollers !
Venez donc les encourager les 1er et 2
juillet prochain !
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C.O.L.S.G. - Section Volley-ball
La Section Volley-Ball vous souhaite de bonnes
vacances.
Les
entraînements
reprendrons le mercredi
6 septembre 2017.
Venez nous rejoindre pour vous
faire plaisir.

Les entraînements ont lieu le mercredi à 20 h 30 au Gymnase de Laigné-St
Gervais.

Les amateurs toutes catégories (féminines, masculins) sont les bienvenus.
Pas de compétition, seuleContacts :
ment des matchs amicaux qui
Présidente : Ghislaine BREBION
se déroulent dans une bonne
02 43 42 80 51 - 06 85 96 32 63
ambiance.
Trésorière : Sandra DESHAYES
Le divertissement est le meilSAINT GERVAIS EN BELIN : 06 63 06 81 17
leur régime contre le poids de
l’existence…

C.O.L.S.G. - Section Tir a l’arc

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

La section sport pour tous du COLSG propose un entretien physique pour les hommes de plus de 30 ans habitant les communes de Laigné et Saint Gervais en Belin.
Nous avons un créneau le mardi soir de septembre à juin
à la salle de sport du complexe Jean Claverie de 20 h 30
à 22 h 30. La première heure, encadrée par un bénévole,
consiste à faire des exercices de gymnastique (assouplissements, étirements, cardio etc.). La deuxième heure,
pour ceux qui veulent rester, nous faisons un sport
collectif différent chaque mardi (foot en salle, basket,
volley, hand).
Nous avons un créneau d’une heure aussi le lundi de
19 h 20 à 20 h 30 uniquement pour du sport collectif.
Si vous voulez faire un essai, il vous faut des baskets
pour la pratique du sport en salle et nous demandons
ensuite un certificat médical. La cotisation est de 26€
pour l’année.
Rendez-vous donc le mardi 5 septembre à 20 h 30 à la
salle de sport (nous prenons évidemment aussi des
adhérents en cours de saison). Pour d’autres renseignements nous serons aussi au forum des associations.

Les raisons de pratiquer le tir à l’arc

Associations

Le Tir à l’arc est un sport qui fait appel
à des qualités physiques et mentales.
C’est un sport d’adresse, ludique et
non violent. Il se pratique en plein
air le plus souvent dans un cadre de
verdure où le calme est de rigueur
ou bien en salle pendant la saison
hivernale.
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Sport de rigueur, de précision, de concentration, de régularité, le tir à l’arc
développe et exige équilibre, volonté, maîtrise de soi, résistance
au stress. L’exigence en matière
de concentration est telle que le
tir à l’arc permet de faire le vide.

Bon pour la tête

Pour
pratiquer le tir à
l’arc
sportif
une bonne condition physique
générale est indispensable. La
pratique du tir à l’arc développe
surtout le haut du corps, le tireur,
lorsqu’il met l’arc en tension,
doit faire appel aux muscles des
deux parties du corps, qu’il soit
droitier ou gaucher. Ceci n’est
possible que si la puissance de
l’arc, et le matériel de tir en général sont bien adaptés aux capacités physiques et à la morphologie
de l’archer, ainsi qu’à sa pratique.
Les muscles les plus sollicités sont

Bon pour le corps

ceux du dos, des épaules, de la ceinture
abdominale et des bras. Les tendons
des doigts, des bras et des épaules sont
également mis à l’épreuve.
Le tir à l’arc est une
Pour les jeunes discipline ludique,
l’image de Robin
des Bois est toujours présente dans la
tête des enfants. Pour les enfants ayant
des problèmes de maintien et d’équilibre, le tir à l’arc peut être un bon
sport, en restant toujours très vigilant
sur le choix de la puissance de l’arc.
Sport pour tous : petits ou grands,
maigres ou gros, femmes ou hommes,
le tir à l’arc est un sport adapté à, toutes
les morphologies, pratiquement tous
les handicaps et tous les âges, ou
presque…
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Les archers du Bélinois c’est :
• 60 archers de tout âge le plus jeune à
7 ans et le plus âgé a 75 ans
• Une équipe de bénévoles qui s’investi
toute les semaines pour former et entrainer les nouveaux venus.
• Une équipe de compétiteurs performants qui participent et montent régulièrement sur les podiums des championnats départementaux, Régionaux
et même parfois nationaux
Renseignements, inscriptions et réinscriptions, sur le Forum du mois de septembre, par téléphone : 06.15.36.55.76
ou par mail : archersdubelinois@
orange.fr ,ou directement dans la salle
de tir à l’arc du centre « Henry Roquet »
à partir du 1er mercredi après la rentrée
scolaire.

Renseignents : Patrick COUPRIE
06 15 36 55 76
Mail : archersdubelinois@orange.fr

Organisees par
vaincrelamuco.org
Vaincre la Mucoviscidose

Virades de l’Espoir

Le combat continue. L’espoir est toujours là. Sans recherche, pas d’espoir!
Maladie invisible mais bien présente, la
mucoviscidose n’est pas encore vaincue. Grâce à la recherche, des premières
victoires ont été enregistrées : découverte du gène, dépistage néonatal, premiers traitements.

à prolonger des vies et à gagner du
temps.
Le temps gagné, c’est du souﬄe.

Si l’on vit plus longtemps avec la maladie, le poids de celle-ci est encore lourd
(2 à 6 heures de soins par jour, risques
infectieux, incertitude face à l’avenir…).
Les patients sont impatients de vivre
des lendemains meilleurs.
Après 20 ans de travaux de recherche
très soutenus, nous sommes à la veille
de progrès significatifs.
Mais le temps de la recherche est beaucoup plus long que celui du patient. La
collecte des Virades de l’espoir sert

Venez nous rejoindre pour notre 10ème
édition, le samedi 23 septembre à la
salle La Belinoise à 19 h 30. Nos cuisiniers nous préparons notre traditionnelle omelette et la troupe Vibra’scène
nous accompagnera tout au long de
notre soirée.

GAEC du Lunerotte
À la ferme du Lunerotte, notre dernier
projet vient d’aboutir. Nous venons de
rentrer les premiers cochons dans notre
nouvelle porcherie d’engraissement sur
paille. Nous pouvons maintenant élever
la totalité des porcelets qui naissent
chez nous.
Avant de concevoir ce bâtiment, il était
important d’assurer le débouché de
nos porcs. Nous avons rapidement fait
le choix de travailler avec la charcuterie
Cosme, qui élabore des produits locaux
et de qualité. Nous élevons donc nos
cochons selon un cahier des charges
rigoureux : sur une litière de paille, avec
une faible densité d’animaux, une durée
de vie plus longue ou encore l’ajout de
graines de lin dans l’alimentation, pour
de la charcuterie riche en oméga 3.

Menu : Apéritif, assiette Anglaise,
omelette, salade, fromage, grillé aux
pommes et café
Adulte 12 €, enfants 8 €.
Vous pourrez également participer au
traditionnel concours de boules organisé par générations mouvements SaintGervais en Belin.
Casque d’or organise une rando moto
le samedi après midi.
Nous comptons sur vous
Réservation Repas auprès de
Martine Beucher au 06 34 15 56 31
(beuchermartine@free.fr) ou
de Jeanine Geneslay
au 06 81 05 60 17.
Martine BEUCHER
Email : beuchermartine@hotmail.fr
Port. :06 34 15 56 31

Sur cette photo vous apercevez des cochons sur lit de paille.
Ce qui est beaucoup plus confortable pour eux.

Par la modernisation
de notre élevage,
nous atteignons un
équilibre sur notre
exploitation.
Nos
cultures céréalières,
notamment orge, blé
et maïs, nourrissent
nos animaux. La paille
que nous ramassons après la récolte du
grain permet d’avoir une litière confortable. Le lisier et le fumier composté qui
résultent de l’élevage sont des engrais
essentiels pour nos sols et nos cultures,
réduisant ainsi l’utilisation d’engrais
chimiques.

la conciliation entre rentabilité de notre
entreprise et respect de l’environnement et de notre voisinage.
Les agriculteurs du G.A.E.C. du Lunerotte : Alexandre Bourge, Bastien
Bourge, Sébastien Lebreton et Charles
Bourge.

Par ce projet, nous continuons notre
route vers la recherche d’autonomie de
notre ferme, en ne perdant pas de vue

À gauche, la paille entreposée en ballots. A droite, la machine qui déchiquète la paille et qui
l’envoie dans des tuyaux d’où elle retombe dans les enclos où se trouvent les cochons. L’intérêt
de ce process réside dans le fait que les poussières de paille sont aspirées et stockées, pour être
ensuite réutilisées donc valorisées dans le fumier.

Voici un groupe de visiteurs : des voisins de la Route du Plessis.
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Les Artisans Commercants reunis

Les beaux jours sont enfin arrivés !
Pour certains, c’est peut-être déjà la fin d’une année de labeur, couronnée par la période
de congés tant attendue. Pour beaucoup en tout cas, la période estivale est propice aux
achats « plaisir » et à la naissance de nouveaux projets (travaux d’aménagement, de
décoration, changement de voiture, etc…).

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

Associations

Pas d’inquiétude, la plupart de vos commerces et entreprises artisanales restent à votre
service pour vous aider à
concrétiser toutes vos envies ; Vous trouverez ci joint le tableau des adhérents 2017 à ce jour de notre association.
et ce, tout l’été !
ALLARY
ALLARY K
Plombier- Chauffagiste dép 24h/24
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06 34 15 66 15

L’Association des Artisans et
Commerçants Réunis de Laigné/St Gervais est fière de
compter pas moins de xxx entreprises adhérentes, dont le
seul but est de vous satisfaire
tout au long de l’année.

Au Palais des Saveurs

HUET Fabrice

Boulangerie-pâtisserie

02 43 42 06 76

Beautiful Moments

LARRA G

Photographe

09 50 26 79 99

Besnardeau

BESNARDEAU S

Charpente couverture-zinguerie

02 43 77 24 33

Bourdin Myriam

BOURDIN Myriam

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

Cabinet dentaire

Clément Sabrina & Colin Hélène

Cabinet dentaire

02 43 80 18 96

Couleur Caramel

BOULAY P

Coiffure

02 43 47 89 64

Nous vous sommes tous reconnaissants de votre implication dans notre économie
locale. C’est aussi et surtout
cette démarche de « consommer local » qui fait de Laigné
et St Gervais des villages
attractifs, dynamiques et
vivants.

Crédit Agricole

M. DURFORT

Banque

02 43 42 59 07

Crédit Mutuel

M. VOUILLE

Banque

02 43 19 28 45

Denis Coiffure

GUILLON Denis

Coiffure

02 43 42 89 82

Doiteau Chevrier

CHEVRIER Lionel

Menuisier

02 43 42 02 52

ECB école de conduite

GUITTET Pascal et MENANT Dominique Auto école

02 43 42 44 63

Entreprise Couanon

COUANON Laurent

Marché-fruit-légumes-poissonnerie

02 43 87 48 92

Gallaso Christphe

GALASSO Christophe

Terrassement Travaux public

02 43 87 45 16

Kevin Compain

COMPAIN Kevin

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

Kouadricom.com

AUBRY-CHABLE Manuella

Graphiste

06 70 73 36 69

La Béline

DERRE D et L

Boulangerie-pâtisserie

02 43 42 02 79

Le Chiquito

BOITTIN François

Café-tabac-presse-jeux

02 43 42 08 70

Le Fournil St Martin

GUYON Thomas et Barbara

Boulangerie - pâtisserie

02 43 57 13 83

Les Cocottes d'Isa

CORNILLE Isabelle

Bar restaurant

02 43 42 02 22

Les Toits du Bélinois

LORET Steven

Charpente-couverture-zinguerie

02 43 42 51,79

M Services

JOUSSE François

Produits métallurgiques- métallurgie

02 43 42 23 23

Nelma Coiffure

Nelly - Maryse

Coiffure

02 43 42 02 68

Novabatis

DELAUNAY Patrick

Maçonnerie

06 25 64 59 11

Corbin T.

Maçonnerie

06 25 64 59 11

02 43 80 26 90

Opticienne Violaine

JAMIN Violaine

Opticienne

02 43 80 26 90

Pasquier Paul

PASQUIER Paul

Menuiserie

02 43 42 20 33

Perrine Esthetic

BEUCHER Perrine

Esthéticienne

02 43 87 73 84

Prestalim's

RENAUD Thomas

Traiteur restauration collective

02 43 42 27 00

Renaud Traiteur

RENAUD Thomas

Traiteur /organisateur de réception

02 43 47 03 90

Sarl Auroit EcoMarché

CHEDMAIL Michel et Mariel

Alimentation

02 43 42 78 88

Sarl Beucher Anthony

BEUCHER Anthony

Maçonnerie-carrelage-restauration

02 43 42 45 31

Charpente -couverture

02 43 42 23 66

Grâce à l’Association
ACRLSG, nos deux villages
sont maintenant dotés de
panneaux d’information
lumineux flambant neufs.
Les actions menées pendant plusieurs années
(Lotos) ont permis de récolter une somme assez
substantielle, et financer ainsi l’achat de cette
nouvelle technologie.
Nous vous rappelons
que l’ensemble des
Associations présentes
sur le territoire sont
autorisées à diffuser
leurs messages sur ces
panneaux. Pour cela, il
vous suﬃt de contacter le SIVOM qui vous
indiquera la marche à
suivre.
Pour clôturer ce bulletin, l’ensemble de vos
Artisans et Commerçants vous souhaite
une agréable période
estivale, de très bonnes
vacances et une bonne
rentrée pour Septembre !

Sarl Beucher Charpente
Sarl D Leroux (Renault)

LEROUX Didier

Garagiste

02 43 42 02 41

Sarl JSEPC

SALLE J S

Plomberie chauffage climatisation

06 49 99 05 63

Sarl Ludovic Robert

ROBERT Ludovic

Artisans plaquiste

02 43 42 46 17

SEAM

RENAUDIN Yohann- BOUVET Dimitri

Maintenance au service de l'eau

06 34 36 39 08

T M carrosserie

TRIBOUILLOIS Laurent

Carrosserie

02 43 42 77 06

Verif Auto CTA

TARDIF Lionel

Contrôle technique automobile

02 43 77 29 31

Bulletin d’informations municipal de Saint-Gervais en Belin

Union Nationale des Combattants / Anciens d’Afrique du Nord
UNC -AFN / Section de Saint-Gervais-en-Belin
Commémoration du 8 Mai
Accompagnés de la Musique du Belinois
(O.H.B) et de nombreux participants dont
notamment de jeunes écoliers, nous nous
sommes rendus au monument aux morts
où a eu lieu la montée des couleurs, le
dépôt de gerbes effectué par les enfants,
suivi de la sonnerie aux morts puis de la
Marseillaise.

Ensuite, drapeau en tête, nous sommes
allés au carré militaire du cimetière pour
honorer nos morts pour la France.
Pour remercier les enfants de leur présence, le bureau des anciens combattants
leur a offert une brioche et des friandises
qui furent bien appréciées.

Familles Rurales
Le lundi 13 mars 2017 a eu lieu l’Assemblée Générale de notre Association
dans les locaux du Centre social. Une
trentaine d’adhérents y participaient.
L’ordre du jour était statutaire.
• rapport moral ;
• rapport financier ;
• élection du tiers sortant.
Nous avons réélu le Conseil d’Administration :
Sylvie HUREAU remplace Marie Thérèse
BOURGE au poste de trésorière.
Que Sylvie soit la bienvenue dans
l’équipe et Marie Thérèse remerciée
pour toutes ces années passées au
sein de l’Association : elle reste dans le
Conseil d’Administration.
Portage de repas
Notre nouveau véhicule acquis en avril
2016 nous donne entière satisfaction.
Très maniable, il nous permet de livrer

des repas avec toutes les normes sanitaires imposées.

Au cours de l’année 2016 nous avons
distribué 6 400 repas dans 22 familles.
Le prix du repas est fixé à 7, 70 € pour
l’année 2017.
Rappelons que les personnes bénéficiant de l’A.P.A. (Allocation Personnalisée d’Autonomie) peuvent obtenir
une aide du Conseil Général venant en
déduction du prix du repas.
Ce service est possible grâce au béné-

volat de onze personnes issues de nos
deux communes.
Joseph COËDEL a rejoint le groupe
depuis le début de l’année, bienvenue
dans l’équipe. Qu’ils soient tous sincèrement remerciés, tant ce service est vital
pour bon nombre de bénéficiaires.
Voisineurs
Ce service permet de mettre en lien
« le voisineur », qui a suivi une formation à l’écoute, avec une personne qui
éprouve le besoin d’échanger, de jouer,
de sortir, de lire, de rompre la solitude.
Temps de jeux à la Maison de Retraite
Chaque dernier Lundi du Mois, de
15 h 45 à 17 h 30, des bénévoles se retrouvent avec les résidents des Foyers
de la Fuie pour jouer, discuter ou se
promener par beau temps.

Pour toutes ces activités, de nouveaux bénévoles peuvent nous rejoindre.

Gymnastique volontaire Laigne St-Gervais
Les gouvernements se succèdent et
l’association GV de Laigné/Saint-Gervais
est toujours présente pour vous depuis
43 ans. Notre saison se terminera par une
randonnée suivie d’un pique-nique sur
une note optimiste.

une seconde séance dans cette activité
supplémentaire.
Nous avons été soutenus pour ce projet
par la Banque Populaire de l’Ouest et le
Crédit Agricole que nous remercions chaleureusement.

La création d’un cours de Gym Pilates en
septembre 2016 a été un succès, l’effectif
est déjà complet. Nous mettons tout en
œuvre pour proposer à la rentrée 2017

Des dépliants chez vos commerçants, un
article dans la presse vous donneront tous
les détails. N’hésitez pas à nous contacter
et à en parler autour de vous.
Bon été à tous et venez nous rejoindre dès
le 11 septembre (salle omnisports Laigné/
Saint-Gervais), bénéﬁciez de 2 séances
d’essai gratuites.

Pour tout renseignement, demander
plus d’information à :
Jeanne HOUDAYER : 02 43 77 09 16
Françoise JOUSSE : 02 43 42 86 32
Colombe JOUSSE : 02 43 42 02 91

GV:
le lundi 20 h 30 à 21 h 30
le mardi 18 h 30 à 19 h 30
le vendredi 9 h à 10 h
le vendredi 10 h à 11 h pour les seniors
Gym Pilates :
le lundi après-midi (heure et salle à préciser) et le lundi soir 18 h 45 (salle à préciser).

Pour tout renseignement, contactez :
Chantal AUGEREAU :
06 30 26 89 86 ou 02 43 42 89 60
Marie-Claire LETESSIER : 02 43 87 45 84
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Saint Gervais
Infos
’
’

Le temps comme il a ete...
Chiffres de Monsieur Bernard HURAULT
Année 2017

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

Hauteur des
précipitations

30,4 mm

48,4 mm

48 mm

16,2 mm

74 mm

Minimum en Sarthe à

Thorée les Pins - 25,8
mm

Le Luart - 39,0 mm

Le Mans - 40,2 mm

Le Luart, Le Lude,
Luché-Pringé, St
Germain - 9,4 mm

—

Maximum en Sarthe à

Mamers - 53,1 mm

Roussé-Vassé - 81,8
mm

Berfay - 74,9 mm

Le Mans - 18,6 mm

—

6

7

7

4

9

Journée la plus pluvieuse

Jeudi 12

Lundi 27

Mercredi 1

Dimanche 30

Vendredi 5

Avec une hauteur de

7,9 mm

16,3 mm

10,2 mm

9,4 mm

15,1 mm

Température la plus élevée

Mardi 31

Dimanche 19

Jeudi 30

Dimanche 9

Dimanche 28

13,6°

13,8°

24,5°

28,1°

30,1°

Samedi 21

Samedi 11

Mardi 14

Mrercredi 26

Samedi 20

Avec sous-abri :

-9,4°

-3,9°

0°

-1,5°

6°

au sol :

-10,5°

-5,0°

-2,1°

-4,2°

5°

Nbre de jour de précipitation

Avec (°C):
Température la plus basse

er

Cumul des précipitations du 1er janvier au 31 mai 2017 : 217 mm en
33 jours. Comparaison avec 2016 : 463,4 mm en 67 jours. Comparaison avec 2015 : 284,4 mm en 50 jours.

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

02 43 42 31 54

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

Devis gratuit
50% du coût total
déductible
de vos impôts

