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EditoEE

Mesdames, Messieurs, chers amis.

Dans ce bulletin municipal de fin de
printemps début d'été figure en bonne
place, comme habituellement à cette
période, la présentation budgétaire de
l'année 2007. Je vous invite à la lire
attentivement.

A vous préciser néanmoins, en pré-
alable, que cette année encore nous
équilibrons la section de fonctionne-
ment sans hausse des taux d'imposi-
tion.

A noter que les dépenses indispensa-
bles et importantes pour l'entretien de
nos bâtiments et de nos routes grèvent

de manière inhabituelle cette section.
Le remboursement de l'emprunt de la
maison de retraite étant complète-
ment terminé, le budget prévisionnel
2007 allégé, le niveau d'endettement
de la commune s'en trouve clarifié.

L'opération d'extension du restau-
rant scolaire, qui aurait dû commen-
cer l'an dernier, occupe la place prin-
cipale en investissement, mais de
nombreux programmes de travaux,
dont la réalisation avant la fin du
mandat (l'an prochain) est jugée
nécessaire, ont été inscrits (trottoirs,
parvis de la mairie...).

Un emprunt de quelque 247.000 Euros
est prévu pour équilibrer la section
d'investissement. Comme la courbe de
l'endettement doit descendre sensible-
ment en 2010 et surtout 2011, ce nou-
veau prêt viendra maintenir le
niveau d'endettement de notre com-
mune.

Le budget prévisionnel annexe d'as-
sainissement collectif contraste beau-
coup avec le budget prévisionnel géné-
ral, car il est présenté sans program-
me, mais il s'agit d'une situation
temporaire. En effet l'extension du
réseau d'eaux usées de la rue Henry
Roquet est en projet et pourrait voir le
jour cette année. Cependant des incer-

titudes sur son financement (aide
départementale et de l'agence de
l'eau) ne permettaient pas d'inscrire
des chiffres sincères et véritables.

Le budget prévisionnel du SIVOM a
été voté sans avoir de répercussions à
la hausse sur la participation de nos
deux communes. L'extension du cent-
re social programmée cette année
(environ 550.000 Euros HT) ne
devrait pas à terme aggraver l'endet-
tement du syndicat et ne doit pas non
plus grever d'autres investissements
indispensables sur notre site (rénova-
tion du terrain de foot B, salle
annexe pour différentes activités...)
puisque le désendettement est sensible
dans les années 2010-2013.

Le 23 juin dernier nous avons inau-
guré notre nouvelle station d’épura-
tion (comme relaté ci après). Nous
bénéficions maintenant d'un outil de
3000 équivalent -habitant fiable et
aux normes pour de nombreuses
années.

Je vous souhaite de bonnes vacances
et vous donne rendez-vous cet autom-
ne pour la sortie de notre prochain
écho.
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1 - TRAVAUX ET 
EQUIPEMENTS PUBLICS
Près du groupe scolaire Jean Baptiste

Galan, un parking réservé au personnel de

l’école sera réalisé.

Une extension du réseau d’éclairage

public est prévue rue du Comté et à

l’espace A. Mimoun.

La réfection des voiries rue de la Grande

Maison et route des Viviers est programmée.

Un caniveau impasse St Rémy et des trot-

toirs rue du Comté seront mis en service

prochainement.

Il sera prévu au budget prochain une

somme  importante pour la  réfection des

trottoirs dans le centre bourg.

Une voie nouvelle verra le jour dans le

nord de la commune : «chemin des

Branlardières».

Actuellement, dans cette partie de la com-

mune, la localisation des habitants se fait

selon le lieu-dit. Pour des raisons de faci-

lité administrative, il sera attribué doréna-

vant un nom de route ou de chemin et par

voie de conséquence, des numéros : Route

de la Fuie, Route des Saules, Route de la

Barbée et Chemin des Branlardières.

Restaurant scolaire

Après avoir connu des difficultés d’ordre

géologique et effectué de nouveaux son-

dages, la dalle prévue peut désormais

reposer sur le sol, moyennant (après enlè-

vement de la terre végétale) un remblai

composé de concassé compacté par cou-

ches uniformes avec des essais de plaque.

La construction du bâtiment se poursuit et

les enfants bénéficieront dès la rentrée

prochaine d’un espace de restauration

convivial respectant les normes d’hygiène

et de sécurité. La commission restaurant

scolaire en lien avec l'équipe encadrante a

travaillé sur l'agencement intérieur des

locaux, en mettant en place des claustras

qui permettent de répartir les enfants par

tranche d'âge et qui de plus sont esthé-

tiques. Le souci de la commission est de

favoriser la détente des enfants durant la

pause de midi, en leur offrant un accueil

chaleureux et ressourçant en plus d'un

repas de qualité équilibré.

2 - URBANISME
« Les cottages du Belinois »
Le permis de construire a été accordé après

de nombreuses tractations avec la DDE

(Di rec t ion  Dépar t emen ta l e  de

l’Equipement) ; il mentionne la PVR

(Participation à la Voirie et Réseaux), ce qui

permettra la signature tripartite : conseil

général, commune, constructeur (NEXITY).

« Lotissement LELIEVRE » 
L’autorisation de lotir a été accordée à

cette société. Le lotissement de 12 parcel-

les sera réalisé au lieu-dit «la Bassellerie»

avec une voie de desserte rue du Comté. 

« Champ de la Vigne »
La totalité des constructions de la troisiè-

me tranche est en phase de réalisation, la

finition de la  voirie et l’aménagement des

espaces  verts s’effectueront comme suit :

- rue des Gerbes d’or : 15 arbres avec bor-

dures.

- rue des Chanvriers : au nord, continuité

des trottoirs, prolongation du réseau d’é-

clairage et nouveau mât d’éclairage public ;

au sud, continuité des bordures de trottoirs

et du fil d’eau par caniveau.

- rue du Chanteleux : empierrement de la

chaussée des trottoirs avec finition 

provisoire en matériau concassé compacté

après mise en place des bordures.

3 - C C A S
La saison 2007 de la banque alimentaire

vient de se terminer. Merci à  toutes les

personnes qui œuvrent bénévolement

toute l’année et accueillent les bénéficiai-

res lors des journées de distribution.. 

La banque alimentaire reprendra au mois

de septembre. Toutes les personnes ayant

des difficultés passagères et qui souhaitent

bénéficier de cette aide, peuvent se faire

connaître à la mairie afin d’établir une

demande de dossier.

4 - FLEURISSEMENT
Fleurissement

Comme de coutume les membres de la

commission fleurissement ont rejoint les

employés communaux pour effectuer une

journée plantation sur les sites suivants :

rue du Comté, rond point St Martin, parvis

de la mairie et parterres du cimetière. 

Profitons de l’occasion pour rappeler qu’il

est nécessaire de respecter ou faire respec-

ter les espaces verts qui embellissent notre

commune. Les pelouses et parterres ne

doivent pas servir de terrain de jeux ou

d’espaces pour les animaux domestiques.

Comme chaque année, les membres du

jury des maisons fleuries visiteront dans la

commune afin de classer les habitations

suivant la qualité de leur fleurissement.

Courant juillet le jury départemental se

déplacera à Laigné en Belin pour le

classement des villages fleuries.

5 - SIVOM
- Bibliothèque

Le matériel informatique étant obsolète, il

est nécessaire de le remplacer.  Du mobi-

lier a également été acheté afin de subve-

nir aux besoins et satisfaire ainsi le bon

fonctionnement de notre bibliothèque. 

- Station d’épuration

La station d’épuration a été confiée à l’en-

treprise NANTAISE DES EAUX. Après

quelques difficultés de réglages, il appa-

Au Conseil MunicipalAA
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raît que la mise en service a été réalisée

dans de bonnes conditions et que le délai

d’exécution est respecté. 

L’inauguration officielle s’est déroulée le

samedi 23 juin.  

- Forum des associations :
Pour la 2eme année, le SIVOM et le centre

social ont proposé de reconduire cette

manifestation dont l'objectif est de per-

mettre à nos habitants de rencontrer les

associations présentes sur nos 2 commu-

nes et éventuellement pouvoir aussi s'ins-

crire aux activités  proposées. Cette mani-

festation aura lieu le 8 septembre 2007 de

10h30 à 15h 30 au complexe sportif.

Alors, venez nombreux  profiter de ce

moment privilégié pour échanger avec les

personnes qui animent nos villages.

- Fête de la musique :

Comme d'habitude, la société Musicale du

Belinois a offert. à un public ravi et nom-

breux, ses plus beaux choix musicaux. Un

apéritif a clôturé cette matinée musicale.

- 14 juillet :

Il se déroulera cette année  vendredi

13 juillet au complexe Jean Claverie. Un

concert sera proposé par la SMB dès 21h.

A partir de 22h, débutera la retraite aux

flambeaux, suivie vers 22h30 du feu

d'artifice et d'un bal en plein air proposé

par un jeune DJ de notre village. Un grand

merci aux bénévoles qui participent acti-

vement à l'organisation de toutes les mani-

festations.

8 - VIVRE ENSEMBLE
Fêtes  et  Cérémonies

- Basile Moreau

Le vendredi 14 septembre 2007, une céré-

monie importante se déroulera dans notre

commune. Basile Moreau, Père fondateur

de la congrégation des «Pères de Sainte

croix» et des «Sœurs des Marianites», sera

béatifié durant le week-end. La cérémonie

comptera environ un millier de dignitaires.

Une plaque commémorative sera dévoilée

et une grande partie des participants déjeu-

nera dans la salle polyvalente.

-  825ème anniversaire d’Heiligenrode

Du 6 au 10 septembre, une délégation de

60 participants, élus et  responsables d’as-

sociations, oeuvrant pour les échanges

Franco-Allemands, se déplacera à

Heiligenrode pour fêter la création de ce

village d’environ 5000 habitants. Pour

mémoire, le début des échanges s’est

effectué à la fin des années 1960 entre

Laigné St-Gervais et Heiligenrode et en

1974 suite à une nouvelle organisation

administrative allemande, la commune de

Stuhr devenait partenaire de sept commu-

nes de notre canton.

Nous participerons à un défilé avec un char

surmonté d’un polygone conique tournant,

représentant tous les nouveaux logos des

communes adhérentes au comité.

A votre service :

Notre commune dispose de services admi-

nistratifs et techniques qui, jour après jour,

travaillent pour que notre environnement

soit agréable.

Votre Secrétaire de Mairie «Frédéric
Le Bihan», collabore directement avec le

Maire et les Adjoints, il est chargé de la

réalisation des budgets, de la préparation

des dossiers de demande de subventions,

de l’urbanisme, de toutes les  élections,

des préparations et comptes-rendus des

réunions de conseil municipal et du suivi

des dossiers CCAS (Centre Communal

d’Action Sociale) ex : bureau d’aide sociale.

Annick Brulon est chargée de la compta-

bilité (préparation et suivi du budget), de

la gestion du personnel, de la gestion du

restaurant scolaire.

Maryvonne Leguilloux est chargée du

suivi de l’état civil, du listing des élec-

tions, de la gestion des  emplacements au

cimetière.

Sonia Méteyer est chargée de l’accueil,

de la préparation des mariages, des mises

à jour des différents fichiers communaux

(ordures ménagères, associations etc. …).

Sandrine Vivet à mi-temps au SIVOM

(Syndicat Intercommunal à Vocations

Multiples Laigné Saint Gervais) complète-

ra son activité avec un mi-temps supplé-

mentaire et  rejoindra l’équipe administra-

tive très prochainement en raison du

départ à la retraite de Maryvonne

Leguilloux ; ce qui engendrera une réorga-

nisation des services.
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Marie-Claire Doré organise son travail

principalement autour du fleurissement de

notre commune, de l’entretien de la mairie

et prépare les vins d’honneur lors des céré-

monies officielles.

Martine Houdayer est chargée de la loca-

tion des salles. Avec Mireille Hardonnière

et Katia Dauvilliers, elles assurent l’entre-

tien des sols dans les différents bâtiments

communaux.

Jacky Houdayer et toute son équipe :
Thierry Coulon, Sylvère Doléans,
Daniel Jousse, Denis Pasquier
Dominique David, réalisent tous les tra-

vaux d’entretien nécessaires à la bonne

réputation de notre village, les domaines

de compétences étant relativement vastes.

Patricia Didier assure la fonction

d’ATSEM (Agent Technique Spécialisé en

Ecole Maternelle).

Quelques 20 animatrices encadrent les

enfants  durant le  temps des repas.

Site de Laigné en Belin

Vous pouvez découvrir le site de Laigné à

l’adresse suivante :

http://laigneenbelin.free.fr/

Il a été conçu pour être simple d’utilisation

et accessible par tous.

Vos remarques, observations et sugges-

tions nous intéressent.

Si vous souhaitez envoyer un e-mail  et

communiquer avec le secrétariat de mai-

rie, voici l’adresse électronique :

mairie.laigne-en-belin@wanadoo.fr

6 - ECOLES

La fête de fin

d’année de l’éco-

le Jean Baptiste

Galan s’est

déroulée sous un

soleil radieux.

Après un pique

nique amical, les

enfants des diffé-

rentes classes

sont montés sur

le podium pour

présenter le tra-

vail préparé pen-

dant l’année scolaire. Chants, comptines

et danses ont animé l’après midi ; un

groupe d’anciens élèves nous a égale-

ment présenté ses talents de chanteurs.

Stands de jeux et buvettes tenus par les

parents d’élèves complétaient cette jour-

née festive.

Profitons de ce moment pour souhaiter

une bonne retraite à Mmes Mireille

Charpentier et Jeannette Froger, toutes

deux enseignantes depuis de nombreu-

ses années à J. B. Galan.
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Association
“PARTAGE”

Solidarité par le Travail
1, rue Sainte-Anne à Ecommoy

Du lundi au vendredi

de 9 h à 12 h

et de 13 h 45 à 17 h 15

AFFICHAGE DES
OFFRES 

D’EMPLOI  A.N.P.E.
à l’E.R.E.F. 

(Espace Rural Emploi Formation)

1, rue Ste Anne à Ecommoy
du Lundi au Vendredi

de 8 h 45 à 12 h  - 13 h 45 à 17 h 15

LA POSTE
St Gervais en Belin 

Tel 02.43.42.03.99

Heures d’ouverture :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h30 à 17h00

Mercredi et samedi de 9h à 12h

Levées du courrier :

Du lundi au vendredi à 15h30
Le samedi à 11h30.



Investissement             1.422.160,33 Euros

(*) Principales dépenses
d'équipement :
- Extension du restaurant scolaire
- Reprise du carré R au cimetière et

agrandissement du colombarium.
- Travaux de voirie et de réseaux : 

- allée Ariste Jamin 
- busage route de St Biez
- aménagement parking près des écoles,
- aménagement rue St Rémy,
- finition de la cour du Centre Henry Roquet,
- aménagement du parvis de la mairie.

BudgetBB
Buget primitif 2000 : Commune de LAIGNE-EN-BELIN

Fonctionnement              1.615.471,96 euros
RecettesDépenses

Budget primitif 2007 : Commune de Laigné-en-Belin

Dépenses Recettes

Charges à caractère
général

336.045,00 €
(20%)

Charges
de personnel

538.538,00 €
(23%)

Autres charges
de gestion courante

370.326,00 €
(22%)

Virement à la section
d’investissement
263.484,46 €

(16%)

Charges
financières

103.340,95 €
(6%)

Dépenses
imprévues

3.737,55 €
(3%)

Dépenses
d’équipement (*)
864.876,33 €

(60%)

Résultat d’exercice
reporté

221.003,68 €
(16%)

Opération pour
compte de tiers
70.395,86 €

(5%)

Opération pour
compte de tiers
70.395,86 €

(5%)

Virement de la section
de fonctionnement

263.484,46 €
(18%)

Dotations et subventions
324.196,00 €

(23%)

Affectation
512.970,82 €

(36%)

Emprunt et dettes
assimilées

250.113,19 €
(18%)

Produit des cessions
(vente de 2 terrains 

à la Noé Gourdé)
1.000,00 €

(0.001%)

Remboursement d’emprunts
265.884,46 €

(19%)

Atténuation
de charges
9.250,00 €

(1%)

Produits
financiers
110,00 €
(0.001%)

Produit
des services
87.640,00 €

(5%)

Autres produits
de gestion courante

107.500,00 €
(7%)

Impôts et taxes
929.787,00 €

(58%)

Dotations,
participations
412.571,00 €

(25%)
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Résultat
reporté

68.613,96 €
(4%)



Dépenses

Budget primitif 2007 : SIVOM

Recettes

Fonctionnement               376 086,00 euros

RecettesDépenses

Investissement              701 184,93 euros

Dépenses
d’équipement (1)
509 909,25 €

(73%)

Déficit d’investissement reporté
87 090,68 €

(12%)
Virement de la section de

fonctionnement
104 185,00 €

(15%)

Dotation subvention
111 848,21 €

(16%)

Réalisation d’emprunts
398 425,82 €

(57%)

Affectation obligatoire
86 725,90 €

(12%)

Remboursement d’emprunts
104 185,00 €

(15%)

Atténuation
de charges
800,00 €

(0.05%)

Participation des communes
339 519,90 €

(90%)

Autres produits
de gestion 

13 430,00 €

(4%)

Produits et ventes
divers

3 000,00 €
(1%)

Excédent
antérieur reporté
19 339,10 €

(5%)

Charges à caractère général
86.161,00 €

(23%)

Charges
de personnel

131 010,00 €
(34%)

Autres charges
de gestion courante

10.540,00 €
( 3%)

Virement à la section
d’investissement
104 185,00 €

(28%)

Charges financières
44 190,00 €

(12%)

(1) détail dépenses d’équipement

- agrandissement atelier

- panneau d’affichage salle

omnisports

- menuiseries salle omnisports

- peinture extérieure tribunes foot

- achat de livres  pour la bibliothèque

- extension du centre social
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9, rue de la Fuie - 72220 LAIGNE-EN-BELIN
Tél.02.43.45.31

RCS Le Mans 434 438 131

MAÇONNERIE

SARL

BEUCHER Anthony
RENAULT

Garage LEROUX Didier - Agent RENAULT

Vente Neuf - Occasion - Station Service

33, rue de Frères Bailleul
72220 LAIGNE-EN-BELIN

� 02 43 42 02 41
Fax 02 43 42 41 88

RENAULT



CIVISME
Les chiens…
Vous avez constaté que certaines catégo-

ries de chiens vagabondent et déposent

leurs excréments un peu n’importe où,

(voire même dans les endroits aménagés

spécifiquement pour les enfants !!!). 

Que faut-il en penser ?
Le respect d’autrui passe par le bon dres-

sage de l’animal domestique. A bon

entendeur …

A propos :
Vous connaissez l’extrême sensibilité de
la question des chiens dangereux et le
caractère dramatique des accidents qui
résultent d’une mauvaise application des
prescriptions légales par les propriétaires
des chiens.
Ceux classés en 1ère et 2ème catégorie qui
circulent sur la voie publique et dans les
parties communes doivent être muselés et
tenus en laisse. Ceux classés en 2ème caté-
gorie qui se trouvent dans les lieux
publics, dans les locaux ouverts au public,
doivent être muselés. Le propriétaire doit
obligatoirement déclarer ce type d’animal.

A N P E
Une nouvelle agence locale a ouvert ses

portes cette année «127, avenue Rhin et

Danube». Un nouveau service est proposé

aux personnes à la recherche d’un emploi,

inscrites ou non.

Une plate-forme de services télépho-

niques : 0 811 55 01 72
Ce développement des services à distance

a pour but d’offrir des accès plus diversi-

fiés aux services de l’agence et d’harmo-

niser les réponses faites aux demandeurs.

A D O T
L’association ADOT 72 a pour objet de
promouvoir les dons d’organes et de tissus
humains et de distribuer gratuitement la
carte de donneur.

En 2006 :
- 4426 greffes d’organes réalisées.
- 12 000 patients en liste d’attente.
- 250 décès faute de donneurs.

La transplantation d’organes est le seul
espoir de vie pour de nombreux malades
atteints d’insuffisance rénale, cardiaque,
pulmonaire, hépatique….

Déclarez-vous solidaire au don d’organes.

Le don de moelle osseuse représente un
espoir pour des milliers de malades
atteints de leucémie, d’aplasie, ou pour
des enfants bulles.

La carte est gratuite.

France ADOT 72
Maison des Associations,
4 rue d’Arcole 72000 LE MANS

Tel : 02 43 28 40 00
Jean-Pierre BERGER :
Tel : 02 43 85 30 79
www.france-adot.org/pags/cartes.htm

MINEFI
MINEFI Ministère de l’Economie des
Finances et de l’Industrie se doit de com-
muniquer vers les populations défavori-
sées.

Vous trouverez des fiches pratiques sur les
aides que peuvent apporter les administra-
tions financières aux populations fragiles
ou défavorisées (problèmes d’endette-
ment, paiement d’impôts ou droit à la
consommation).

Vous pouvez consulter le site :
www.minefi.gouv.fr/paysdelaloire

CIRCONSCRIPTION 
D’ACTION SOCIALE 
Madame Anne BAZANTAY

Assistante sociale
Bureau : Centre socio-culturel

Avenue de Bönen - Mulsanne

Tél. : 02 43 42 00 22
Permanence :

Mairie de Laigné-en-Belin

Salle de l'Anglicherie - Porte C - 1er étage

Tél. : 02 43 47 07 23
Jeudi de 9 h 30 à 12 h

Possibilité de rendez-vous 
en dehors de cette permanence, 

en téléphonant au  02 43 42 00 22
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MUTUALITE SOCIALE
AGRICOLE

Permanence : Tous les mardis

de 14 h à 15h30 à Ecommoy,

1 rue Ste Anne  - Hôtel communautaire.

Conseillère sociale :
Madame Odile GAUTHIER

- Mairie de Laigné en Belin

Salle de la chapellerie -

Porte A 1er étage

Tél : 02.43.42.61.12

Horaires mairie
Mairie de Laigné en Belin

4, Place de la Chanterie

Tél 02.43.42.02.46 - Fax 02.43.42.26.04

HORAIRES D’OUVERTURE
AU PUBLIC

Lundi - mardi - jeudi - vendredi :

De 9h à 12h30 et de 16h à 17h30

Mercredi : de 9h à 12h30

Samedi de 10h à 12h.

Adresse électronique
La mairie possède dorénavant une adresse

électronique qui donne la possibilité de
communiquer avec le secrétariat.

mairie.laigne-en-belin@wanadoo.fr

DECHETTERIE
Horaires d’hiver

du 1er Octobre 2007
au 31 mars 2008

Laigné-St Gervais
Lundi de 14h à 18h

Mercredi de 10h30 à 13h

et de 14h à 18h

Samedi de 9h à 13h

et de 14h à 18h

Horaires d’été
à partir du 1er avril

au 30 septembre 2007

Laigné-St Gervais
Lundi de 14h à 19h

Mercredi de 10h30 à 13h

et de 14h à 19h

Samedi de 8h à 13h

et de 14h à 18h

Les professionnels n’ont pas accès à la déchetterie de Laigné.

REPORT DE PASSAGE EN RAISON DES JOURS FERIES 2007 :
Prévu le MERCREDI : 15 AOUT reporté au JEUDI : 16 AOUT

InformationsII
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CENTRE SOCIAL DE
LAIGNE - ST GERVAIS

Suite à l’Assemblée Générale du  30 mars
dernier, et au Conseil d’administration du 18
avril, voici la liste des personnes élues au
bureau de l’association :

Présidente : Karine Boymard 
Vice présidente : Anne Barthès 

Membres : 
- Laurent Colling  
- Nathalie Dupont - 

Représentante mairie de Laigné en Belin
- Anne Sophie Simon - 

Représentante mairie de Laigné en Belin
- Françoise Debaulieu -

Représentante mairie de St Gervais en Belin
- Annie Garnier - 

Représentante mairie de St Gervais en Belin 

Les Responsables des commissions
- Petite enfance : Élisabeth Perrin 
- 3-12 ans : Anne Barthès 
- Adolescence : Claudine Delaunay 
- Communication : Stéphane Muguet 
- Parentalité : Karine Boymard 
- Lieu d’écoute en milieu rural :

Daniel Gautelier 
- Atelier : Poste vacant

Enfance jeunesse
Information sur les prix des Centres de Loisirs
Depuis le début avril, les parents des enfants
qui sont inscrits au Centre de loisirs du merc-
redi et des vacances ont vu une évolution du
coût des activités. Ceci est le résultat d’une
directive de la CAF qui s’est désengagée sur sa
participation financière pour les repas des
enfants.
Aussi, la communauté de communes a décidé
de participer à hauteur d’un euro par repas et
par enfant, de maintenir sa participation totale
pour les repas des salariés et a demandé aux
associations gestionnaires de répercuter la dif-
férence sur le coût demandé aux familles.
L’augmentation du coût pour les familles,
aurait été importante, aussi, le conseil d’admi-
nistration du centre Social a décidé de partici-
per sur ses fonds propres au coût des repas
pour un euro également. Cette participation ne
pourra s’étendre après l’été, la commission
3 /12 travaille actuellement sur ce dossier afin
de trouver un principe de fonctionnement
visant à atténuer toute augmentation.

Enfin, chaque gestionnaire des centres de loi-
sirs étant indépendant dans sa gestion, le coût
pourra varier d’un gestionnaire à l’autre.

Eté 2007 
Centre de loisirs et camps 
Le centre de loisirs 3-14 ans  sera ouvert du 

5 au 27 juillet dans les locaux du groupe sco-

laire Roland Deret de St Gervais en Belin

Au mois d’août, il sera intercommunal dans

les locaux de l’école Croque Lune à Teloché

du 30 juillet au 24 août. 

Si vous souhaitez inscrire vos enfants la der-

nière semaine du mois d’août (du 27 au 31), le

centre de loisirs se déroulera à Moncé en Belin

au centre socioculturel «Le Val Rhonne». 

Le local jeune est ouvert tous les jours de l’été

pour les jeunes âgés de 14 à 18 ans. 

Inscriptions : se renseigner auprès du secréta-

riat du centre social aux heures d’ouverture

habituelles 

Rentrée 2007-2008
- Mercredi loisirs
Les mercredis loisirs feront leur rentrée le
5 septembre 2007. Pensez à inscrire vos
enfants auprès du secrétariat dès que possible. 

- Accueil périscolaire
Les accueils  périscolaires seront ouverts dès
le premier jour de la rentrée scolaire sur les
trois écoles. Attention, l’inscription ne se
reconduit pas automatiquement. Merci de
venir remplir le dossier de votre enfant au cen-
tre social 

Famille
Point Info Famille 
Le Point Info Famille est ouvert tous les jours
selon les horaires suivants

Lundi : 9 h -12 h  - Mardi : 9h – 12 h  
Permanence le mardi pendant les périodes sco-
laires : de 16 h à 19 h
Mercredi : 14 h -18 h - Jeudi : 9 h - 12 h 
Vendredi : 9 h -12 h  

Au Point Info Famille, un accueil chaleu-
reux autour d’un café : 
écoute, information et orientation, accès
Internet, possibilité d’emprunter des livres et
magazines.

Vous y trouverez les réponses aux questions
que vous vous posez dans tous les domaines de
la vie familiale.

Le Secteur Jeunesse
La troupe des échassiers
Avis aux organisateurs de manifestations

Depuis deux années, les jeunes de la Cafet’ du
Centre Social développent des animations

échasses. Suite aux nombreuses déambula-
tions de l’année 2006 et l’engouement pour
cette activité, l’année 2007 s’annonce très pro-
ductive. En effet, la troupe s’agrandit. En plus
des échassiers, la troupe propose dorénavant
des jongleurs et des percussionnistes. Dès le
mois de juin, un nouveau thème de spectacle
sera mis en place. Vous pouvez d’ores et déjà
réserver la troupe pour vos manifestations en
appelant le Centre Social. 

Service Baby-sitting
Dans le cadre des actions de la Cafet’, une
nouvelle formation a permis à six nouvelles
personnes de suivre les stages baby sitting
organisés par le Centre Social. Ce stage d’in-
formations s’est déroulé en trois temps :

- une information sur la petite enfance avec un
professionnel du multi accueil

- une information sur l’enfance avec un pro-
fessionnel du centre de loisirs

- une information sur la convention collective 

Certains ont suivi la formation aux premiers
secours dispensée par la Croix Blanche.

Ainsi vous pouvez compter sur notre service
pour :
- Garde d’enfants
- Animations
- Accompagnement aux lieux de loisirs

(sports, musiques)
- Aide aux devoirs…

Une liste de baby-sitters vous est proposée au
centre social de Laigné – St Gervais en Belin
sur laquelle vous pourrez trouver leurs coor-
données et leurs disponibilités.

Section Judo - Self défense
Inscriptions le 8 septembre au Forum des
Associations avec photos et certificat médical.

Reprise des cours de judo le 14 septembre

Reprise des cours de self défense le 18 sep-
tembre

Le gala de judo s’est déroulé le vendredi
22 juin.

Claire Moreau et Romain Cabaret sont ceintures
noires, soit 35 ceintures noires au sein du club.

Centre  Socio-Culturel et SportifCC
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L E M R
Le «LEMR» recrute des écoutants bénévoles
La phase du recrutement des écoutants béné-

voles est lancée. Elle intéresse un vaste espa-

ce, les deux communes de Laigné et Saint-

Gervais, la communauté de communes voire

au-delà et le sud de l’agglomération mancelle.

Un LERM (lieu d’écoute en milieu rural) a

pour vocation d’accueillir sans condition toute

personne de façon anonyme et confidentielle.

Il est animé par une équipe d’écoutants béné-

voles. Le visiteur est accueilli dans une rela-

tion de personne à personne dans le but de

pouvoir parler à quelqu’un, d’être écouté pour

être entendu. Le lieu d’écoute est apolitique et

areligieux. L’écoutant bénévole suivra une for-

mation initiale intitulée «sensibilisation à l’é-

coute centrée sur la personne» qui se déroule-

ra en fin d’année, puis au cours de sa pratique,

l’écoutant sera accompagné. Pour plus d’in-

formation, il faut prendre contact avec le cen-

tre social de Laigné Saint-Gervais.

La commission «LEMR» travaille activement

pour ouvrir ce lieu fin 2007. Son programme

est chargé. Elle doit recruter une dizaine d’é-

coutants bénévoles, expliquer ses objectifs aux

associations les plus diverses, aux intervenants

sociaux, aux professionnels de santé, préparer

le public à cette forme d’écoute particulière,

communiquer sur son existence, former les

écoutants bénévoles. La tâche est aussi grande

que motivante.

Composition de la commission : Karine,

Daniel et Blandine du centre social, Jean

Mathieu et Véronique de l’Espace Ecoute

Formation, Bertrand du café de la Famille et

Solange du collège d’Ecommoy.

Animations à la bibliothèque
Le samedi 10 mars, 

L’Ecole de Musique et la Bibliothèque
vous ont proposé un conte musical
«Pierre et le Loup», victime de notre
succès, nous avons été obligés de faire
deux représentations ; 200 personnes
avaient fait le déplacement.

Le jeudi 20 avril et le jeudi 26 avril, la
bibliothèque organisait le matin et l’a-
prè-midi un rallye lecture.

Le 20 avril au matin : 2 classes de GS

de l’école Privée et Publique de Saint

Gervais se sont retrouvées autour d’un

jeu concernant les 2 livres que la biblio-

thèque leur avait demandé de lire et de

jeux sur le thème des 5 sens.

Le 26 avril après-midi, 3 classes de CP

de l’école Privée et Publique de Laigné

et  Saint Gervais 

Le 14 juin après-midi et matin : 3 clas-

ses de CE1 de l’école Privée et Publique

de Laigné et  Saint Gervais  et 2 classes

de CE2  de l’école Privée et Publique de

Saint Gervais.

Environ 225 enfants ont participé au rallye.

Merci à l’équipe enseignante, aux

mamans, à l’équipe des bénévoles de la

bibliothèque et au Centre Social qui

nous a prêté une salle.

Le mercredi 27 juin

A 14h00 pour les enfants à partir de

6 ans des Contes et Histoires sur le thème

des vacances, animation gratuite.

Informations

Des nouveautés pour adultes, ados et

jeunes ont été achetées .

A noter dès maintenant sur vos agen-
das :  

Randonnée Lectures :

En partenariat avec l’association

CAP’ jeunes de Teloché et les biblio-

thèques de Laigné/St Gervais en Belin et

de Teloché nous vous proposons une
randonnée vélo lectures avec pour
thème  :  «Les Fleurs ». 

Bibliothèque IntercommunaleBB

... Centre  Socio-Culturel et Sportif
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Elle est proposée et ouverte aux enfants,

à partir de 6/7 ans (bons pédaleurs) et

aux adultes des communes de Teloché,

Laigné et St-Gervais-en-Belin afin de se

rencontrer lors d’un après-midi.

Alors le rendez-vous est pris, sortez vos

vélos pour le dimanche 23 septembre,
à 13h45 sur le parking du gymnase de
Téloché.

ATTENTION : Cette année, le départ
de cette randonnée se fera à Téloché.
Nous vous proposons de nous retro-
uver dans la cour de la bibliothèque de

Laigné/St Gervais à 13h15 pour partir
tous ensemble.

Rencontre avec l’écrivain Raymond
Fontenay (écrivain Sarthois) le samedi
29 septembre à 20h30 à la bibliothèque.
Son épouse lira quelques extraits de ses
livres et lui répondra à vos questions.
N’hésitez pas à venir  le rencontrer.

Soirée Conte : le 13 octobre 2007 à
20h30 salle du Campanile à Laigné en
Belin. Dans le cadre des Mots d’Hiver,
nous accueillerons le conteur  Ladji
DIALLO, (originaire du Mali et du
Burkina Faso) : «La Palabre des

Vestibules», (spectacle familial à partir
de 6 ans)

Soirée Lecture à Voix Haute : Pour
Adolescents et Adultes, nous vous pro-
posons de venir  écouter 3 textes, lus par
Jacqueline et Catherine le samedi 24
novembre à 20h30 à la bibliothèque.

Horaires d’ouverture au public :
Lundi de 15h00 à 17h30
Mardi de 15h00 à 17h30
Mercredi de 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00
Vendredi de 16h00 à 17h30
Samedi de 10h00 à 12h30

Echos de nos sociétésEE

L’association «PARTAGE», a pour
objet, l’insertion par l’activité éco-

nomique, des personnes en difficulté.
Elle a pour mission, l’accueil et l’orien-
tation, en mettant en relation des don-
neurs de tâche (employeurs) et des
demandeurs d’emploi (salariés), contri-
buant ainsi, à maintenir un lien social.

Si vous êtes demandeur d’emploi, ou en
fin de droits sociaux, l’association peut
vous aider. Pour cela, il suffit de s’inscri-
re à la permanence du lundi au jeudi de
8h45 à 12h et de 13h45 à 17h15, et le
vendredi matin jusqu'à 12h.

Si vous êtes employeur, elle vous permet
d’obtenir des contrats toutes charges
comprises avec une déduction fiscale de
50% de la facture, dans la limite de
12000 euros, pour les travaux de jardina-
ge, de ménage, de petit bricolage etc.…..

Si vous êtes intéressé n’hésitez pas à
appeler l’association.

L’association «PARTAGE» tient désor-
mais ses permanences à la mairie de
Laigné en Belin tous les mois de 10h15 à
11h30 les :

- mercredi  11  juillet  2007
- mercredi  12  septembre  2007
Les autres dates vous seront communi-
quées lors du prochain bulletin.                

Les bénévoles seront les bienvenus pour
aider l’AI.

ASSEMBLEE GENERALE
DU 14 MARS 2007

En sa qualité,  l’association  intermé-
diaire, a mis en relation 231 donneurs de
tâche avec 99 demandeurs d’emploi (35
hommes et 64 femmes). Ils  ont effectué

17413 heures de travail correspondant à

1299 contrats, soit environ 11  équiva-

lents  temps pleins. Cette année 2006,

sur la commune de Laigné en Belin,  21

donneurs de tâche ont  employé 8 sala-

riés pour 1316 heures de travail.

En 2006, 18 personnes ayant travaillé

grâce à l’association, ont trouvé un

emploi, 6 en contrat  à durée indétermi-

née, 8 en contrat  durée déterminée, 3 en

stage,  et 4 en contrat accompagnement

emploi.

Lors de la collecte nationale pour l’aide

alimentaire en  2006,  l’association a

reçu  3 tonnes 174 de denrées alimentai-

res. Elle permettra d’aider  des  familles

dans le besoin, dans son secteur géogra-

phique. Nous remercions tous les maga-

sins qui nous ont accueillis.

Merci également à la commune de
Laigné en Belin pour son soutien
moral et financier, qui nous permet de
poursuivre la lutte contre le chômage.

Association
PARTAGE
Solidarité

par le travail
Hôtel

Communautaire
1, rue sainte Anne
72220  Ecommoy
02-43-42-31-54

CARROSSERIE
PEINTURE

TM
44 bis, rue Henry Roquet

LAIGNÉ EN BELIN

Tél. 02 43 42 77 06

VENTE VÉHICULES

OCCASION

Banc de redressage
Peinture en étuve
Pose Pare-brise

Prêt de véhicules
pendant réparations

L’artisan du fer forgé
Jean-Marc Naslin

72220 Laigné-en-Belin

dessinnez
vous-même
votre portail

Portails sur mesure

Rampes d’escalier

Clôtures

Serrurerie

Soudure

DEVIS GRATUIT

Tél. 06 61 115 331
� 02 43 21 11 55

Menuiserie de Bâtiment - Ebénisterie - Escaliers
Aménagement de combles

Cuisines et Salles de bains aménagées

SARL

NOUVEAU
Les Ardriers  - 72220 Laigné-en-Belin

� 02 43 21 11 55
Fax 02 43 21 22 59

... Bibliothèque Intercommunale
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Tous les artisans et commerçants membres de l’association de Laigné et St
Gervais, vous souhaitent  de bonnes vacances, certains d’entre eux restent à

votre service tout l’été. N’hésitez pas à vous renseigner de leur période de congés.

Baranger Claire Boulanger 02.43.42.02.29 Augereau Gérard Techniprofil 02.43.42.47.17
Brouard Patricia Boulanger 02.43.42.06.76 Coedel Joseph Paysagiste 02.43.42.01.01
Denis Coiffure Coiffure 02.43.42.89.82 Doiteau Chevrier Menuisier 02.43.42.02.52
Eco Marché Alimentation  02.43.42.78.88 Vaidie Jean Paul Menuisier 02.43.42.85.88
Leroux Didier Garagiste 02.43.42.02.41 Les Toits du Bélinois Charpentier 02.43.42.58.29
Nelma Coiffure Coiffure 02.43.42.02.68 Pouillot Christophe Electricien 02.43.77.90.30
Bardoux Yves Pharmacien 02.43.42.29.59 M  Service Vente de fers aux détail

02.43.42.23.23

Nous vous informons de la cessation d’activité de : M. PierronYannik ébéniste d’art. (Départ à la retraite)
: M. Goglet Xavier électricien

Contact : Didier LEROUX - 02 43 42 02 41

Notre traditionnelle Assemblée
Générale du 31 mars 2007 à la salle

de répétition, a permis d’échanger sur la
vie associative de notre harmonie ; des
changements importants ont eu lieu au
sein de notre conseil d’administration.
En effet, un nouveau Président, Arnaud
BOBET succède à Jean FOUQUERAY.

Nous remercions Jean Fouqueray, qui par
sa volonté et son abnégation a su porter
notre Harmonie durant 9 années.

Les nouveaux vice-présidents sont
désormais Dominique FOUQUERAY et
Jean-Paul SIMON.

Les activités musicales vont bon train
depuis 2007. En effet, l’harmonie s’est
produite lors de plusieurs manifestations.
Le 21 janvier à St Gervais en Belin, à la
suite de laquelle tous les musiciens se sont
retrouvés pour partager la galette. Ces
moments privilégiés permettent à tous de
se rassembler et de passer d’agréables
moments. Le 11 mars au Val’Rhonne nous
recevions le quintet  «Or Notes». Cette
journée fut rythmée en deux temps :
le matin, les musiciens du Quintet ont pu
faire travailler et donner des conseils à
ceux qui le souhaitaient ; l’après-midi fut
l’occasion pour tous les musiciens de la
SMB de travailler des morceaux en com-
mun afin d’offrir des prestations variées
lors du concert. 

Depuis maintenant plusieurs années, 
l’harmonie se produit dans le cadre de
«Jazz en balade» dans les rues du centre
ville au Mans, lors de l’ouverture de
l’Europa Jazz. Le 14 avril, fut une journée
ensoleillée. 

L’harmonie a également joué lors des
manifestations du 8 mai dans les commu-
nes de Laigné, St Gervais et Moncé en
Belin.

Sur les mêmes bases de travail avec un
groupe musical, la SMB a joué  en colla-
boration avec AOC Fanfare, après un
après-midi de travail collectif le samedi
12 mai à 20h30 au Val’Rhonne de Moncé
en Belin.

Nous vous rappelons dès à présent les
prochaines manifestations :

- Le samedi 1er septembre 2007 pour
notre «FESTIV’FESTIN». En effet,

nous organisons un festival musical qui

réunira petits et grands, avec de nombreu-

ses animations autour de la musique et de

la gastronomie.

- Déplacement en Allemagne, à Stuhr,

du 25/07/2007 (départ le soir) au
30/07/2007. 
- Concert dans le cadre de la fête de la
musique (lieu et date seront communi-

qués ultérieurement).

- C o n c e r t  l e  2 3  s e p t e m b r e  à
Chateaubriant (44) dans le cadre d’une

création réalisée par M. JL Pommier à la

demande du conseil régional.

- Concert à l’Eglise du Pré, le 18 mai
2008 

Pour toutes infos, n’hésitez pas à contac-
ter notre président ou les vice-présidents.
Toutes les personnes désireuses de venir

jouer avec nous sont les bienvenues.

Président : Arnaud BOBET

4 rue Coëffort -  LE MANS    

02 43 85 79 19

V/Président : Dominique FOUQUERAY

44 rue de la Basselerie LAIGNE-EN-BELIN

02 43 42 78 44

- Jean-Paul SIMON - «Les Petites Beulières»

MONCÉ EN BELIN -  02 43 80 75 42

... Echos de nos Sociétés



Vous êtes retraité
Vous êtes seul, en
couple, en famille
Vous êtes malade,
handicapé
Vous êtes bénéficiaire de l’A.P.A.
Vous avez besoin d’aide,

Vous avez besoin d’aide pour :

� Vos tâches ménagères (ménage, les-
sive, repassage …)

� Les gestes de la vie courante (toilet-
te, habillage…)

� Vos courses, la préparation de vos
repas 

� Une garde de jour, de nuit…

� Un soutien, un réconfort, 

vous êtes libéré(e) de la recherche du per-
sonnel et des démarches administratives
(contrat du travail, feuille de paie, URS-
SAF, licenciement …) tout en étant
employeur, Familles Rurales Association
de Soutien à Domicile vous propose un
personnel compétent, de proximité, à votre
domicile. Nos services, agréés sur l’en-
semble du département et par l’ensemble
des caisses de retraite, vous apporteront
une aide adaptée à vos besoins.

- 53 familles bénéficient  de ce service

sur les communes de Saint Gervais et

Laigné en Belin. 

- 25 salariées  sont intervenues au cours

de l’année 2006.

N’hésitez pas à nous contacter :

Responsables Bénévoles :
- Françoise DEBAULIEU - 06 09 64 36 52 

- Renée RUFLET - 02 43 42 59 33

Agent d’Accueil : 
- Emmanuelle BOULIDARD

02 43 42 31 55

Permanences :
Lundi et mardi de 8h30 à 12h00 jeudi

et  vendredi de 9h00 à 12h00

Familles Rurales

2 bis place du Gal de Gaulle ECOMMOY

Tél. Rép. Fax 02.43.42.31.55.

ASSOCIATION POUR LA
PROTECTION

DE L’HABITAT ET DE
L’ENVIRONNEMENT EN

BELINOIS
I - Forum des associations

L’APHEB sera présente à cette manifes-
tation le 8 septembre 2007, avec pour
thème, les énergies renouvelables.

II – Assainissement non collectif
(A.N.C.)

Lors de l’assemblée générale l’associa-
tion s’est engagée à faire des démarches
auprès des élus et parlementaires : dépu-
té, sénateur, président de la communau-
té de communes et maires. L’objectif
étant d’aider les personnes devant faire
face à de gros travaux de mise aux nor-
mes.

III – Entretien des installations indivi-
duelles de traitements des eaux usées.

Un document d’information a été distri-
bué auprès des habitants de Laigné et
Saint Gervais non raccordés au collectif.

Ce document, qui précise le fonctionne-
ment d’une installation individuelle et
les dangers d’un mauvais entretien, a
pour but de faire faire des économies
aux habitants qui auront le bon réflexe.
Les personnes qui auront fait un entre-
tien en 2007 verront leur cotisation
diminuer en 2008.

IV – LE SAVIEZ-VOUS ?.

Il est possible de combiner respect de
l’environnement et économies.

Chacun de nous utilise lessives et adou-
cissants pour le linge. Il existe un pro-
duit naturel, 100% biodégradable,
puisque fruit d’un arbre, qui contient de
la «SAPONINE» et se présente sous
forme de noix. Concrètement, 1kg de
noix de lavage suffit pour une famille de
4 personnes pendant un an, à raison de 2
à 3 lavages par semaine, soit de 100 à
150 machines. Précision importante, les
rejets de vos machines sont inoffensifs
pour l’environnement.

Coût annuel : 20 euros

Contacts :
- Jean-Claude LECOMTE
47 rte de Brebon - 72220 ST GERVAIS
02 43 42 84 79

- André DIAZ
62 rte du Plessis  72220 ST GERVAIS
02 43 42 49 50
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AINES RURAUX

Tous les membres du nouveau
bureau se sont retrouvés le 15

mars salle Théodule Meslin pour par-
tager un petit repas sympathique et
remercier les membres sortants au
sein du club. Des cadeaux leur ont été
offerts et nous sommes repartis après
avoir passé ensemble quelques heures
très agréables.

70 personnes se sont réunies à l’occa-
sion du repas de printemps le 4 avril,
cette journée animée par le groupe dan-
sant s’est déroulée dans une bonne
ambiance.

Le 23 mai en début d’après-midi, tous
se retrouvaient pour la «fête des mères
et des pères».

- 10 octobre : concours de belote.

- 8 novembre : inter club à Luché
Pringé.

- 12 décembre : repas traditionnel de
Noël.

2 0 0 8

- Du 25 mai au 1er juin ou 
du 1er juin au 8 juin, voyage en Corse.

- 4 juillet : journée au Puy du Fou

Contact :
Colette PRUNIER - 02 43 42 84 13
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AU RUSTIQUE BELINOIS
Alain et Claire BARANGER

10 rue Basile Moreau - LAIGNÉ-EN-BELIN - Tél. 02 43 42 02 29
OUVERT le dimanche matin

BOULANGERIE
PATISSERIE

ARTISANALES
Nombreuses variétés de pains
Spécialité : pains rustiques



A  D  E  L

FESTIVAL DU VOYAGEUR
AMATEUR FEVRIER

Pour sa 8 ème édition le F.V.A. a
remporté un  succès grandissant,

avec une  projection le vendredi soir
qui a fait salle comble.

Les deux salles de projection ont permis
aux quelques 908 spectateurs d’appré-
cier les différents diaporamas pendant le
week-end.

Vous pouvez dès à présent retenir les
dates du prochain Festival les 1er - 2 
et 3 février 2008.

ADEL - Diaporamas
La prochaine soirée aura lieu le 22 sep-
tembre 2007. 

Anne-Sophie Biotteau et David Bézier
nous présenteront : «Itinéraire en
Solitaire en Amérique du Sud».
Suite à leur succès lors du Festival en
Février dernier, nous avons décidé de les
inviter afin de nous faire partager leurs
émotions telles qu’ils les ont vécues
pendant ces 12 mois d’aventure.

Responsable de l’activité :

Joël BOUR : 02.43.42.99.56

ADEL - Bric à Brac
Le Bric à Brac du 15 avril dernier a rem-
porté un vif succès. Le temps printanier
a attiré de nombreux visiteurs.

Dès 6 heures du matin, la majeure partie
des 150 exposants était à pied d’œuvre. 

Les Echassiers du Centre Social de
Laigné St Gervais en Belin ont participé

en déambulant en musique, à travers la
manifestation. Nous les remercions de
nous avoir accompagnés tout au long de
cette journée.

«Les Échassiers»

Une dizaine de filles et garçons  mêle
percussions et jongleries lors  de leurs
déambulations.

Les adhérents souhaitant faire part d’un
témoignage ou d’un vécu sur leur(s) acti-
vité(s) peuvent se faire connaître auprès
de : Marie-Line BOUR - 02 43 42 99 56

Info :
ADEL sera représentée au Forum des
associations le Samedi 8 Septembre
2007, Salle omnisports de Laigné –
St Gervais en Belin, 10h30 –15h30 .

Retrouvez-nous à notre stand pour
toute information.

ADEL -  rando
Elles ont eu lieu en juin :

- LHOMME, circuit des «Jasnières»
10 km.

- SAVIGNÉ L’ÉVÊQUE, circuit rouge
«le passe vite» 6,500 km.
- MONCÉ EN BELIN, circuit pour le
«Petit Patrimoine» 10 km – 
- Samedi 15 septembre, sortie sur la jour-
née à ST PATERNE RACAN,
circuit de 20 km, le soir repas en cave.
Les randonnées sont gratuites et ouver-
tes à tous. Rendez–vous au parking du
Val’Rhonne à MONCÉ-EN-BELIN à
13 h 30 (covoiturage possible.)

Contacts :
Monique PACE - 02.43.42.03.09.

Bernard AVRILLON - 02.43.42.57.57

ADEL - rollers
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL

Les compétiteurs de Laigné St Gervais

en Belin ont brillé au championnat

départemental à Lavaré. Ils ont décroché

six titres en compétition sur route.

Le 8 Mai, ADEL a organisé le cham-

pionnat régional. 140 coureurs ont parti-

cipé à l’épreuve malgré la pluie.

7 Licenciés d’ADEL ont mis le club à

l’honneur, les bénévoles ont contribué

au bon déroulement de cette journée

puis le 2 Juin une compétition était

réservée aux jeunes patineurs du dépar-

tement.                          

5 de ces compétiteurs ont participé au

championnat de France, à Niort, les

18.19 et 20 mai. la pluie et les chutes

furent  malheureusement au rendez

vous. Nous espérons faire mieux l’an-

née prochaine.

Valentin GUILLON, minime 1ère année,

a reçu le trophée de vice champion de la

Sarthe à la Préfecture et de la DDJS

(direction  départementale de la jeunes-

se et des sports) ainsi que 23 autres jeu-

nes sportifs sarthois, toutes disciplines

confondues, pour encourager et récom-

penser les résultats de l’année.  

Contact :
Michel COUTABLE - 02.43.42.09.69
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Samedi 28 avril, avait lieu le Prix des
Commerçants et Artisans, course

cycliste réservée aux 2ème , 3ème catégo-
ries et Juniors. La météo, ce jour, fut
exceptionnelle.

Le départ était donné à 107 coureurs sur

114 dont 63 du département. C’est avec un

peu de fierté que l’Etoile Cycliste Belinoise

enregistre régulièrement 50% d’engagés

voire plus, venant de l’extérieur.

La course de Laigné en Belin est connue à

l’extérieur du département pour son organi-

sation et sa générosité.

Elle fut menée bon train, 42 km/heure de

moyenne et ne permit pas d’échappée, mal-

gré les tentatives. 

Olivier HERVEOU de Brette Sportif  enta-

mait le dernier tour en tête avec quelques

secondes d’avance au passage devant le

podium mais était rejoint dans le bas de la

côte de la Fuie. Ce fut Bertrand

CHEREAU de l’union cycliste

Montoirienne qui franchit la

ligne d’arrivée en vainqueur

avec une poignée de secondes

d’avance sur le 2ème,

Guillaume COREL de sport

Daniel Laborde organisation.

Classement aux Points :
1-COREL Guillaume St Daniel
Laborde Organisation - (Normandie)

2-GRU Thierry - U.C. de La Vallée de
Risle - (Normandie ) 

3-HERVEOU Olivier - 
Brette Sportif – (Pays de Loire)

Classement de l’épreuve :
1-CHEREAU  Bertrand - UC Montoire

2-COREL Guillaume - St Daniel Laborde
Organisation

3-LEROUX Xavier - A.S.Montlouis
Cyclisme

9-FROGEROlivier - Etoile Cycliste
Belinoise
Je remercie et félicite toutes les personnes
qui ont contribué à cette réussite
(Commerçants, Artisans, signaleurs et la
municipalité de Laigné).

Côté E.C.B., Benoit DURFORT (3ème du
Championnat départemental), Emmanuel
PAPIN (11ème), Bruno et Kévin FOURNIE-
RE  ont participé au championnat régional
Passe loisir.

Suite à une chute lors du championnat
départemental de la sarthe, Patrick VIVET
(clavicule cassée) n’a pu y participer.

Lors du Championnat Féminin de la
Sarthe, Agnes HUCHET termina 8ème et 2ème

de la Sarthe.

2007 aura été une saison bien triste pour
Laëtitia CHEVALLIER qui, suite à une
blessure au bras droit, n’a pu  commencer
sa saison.

Carnet rose : 
Un petit coucou à Orphéa née le 2 avril,
fille d’Olivier FROGER, licencié à
l’E.C.B.et d’Aurélie.

ETOILE
CYCLISTE
BELINOISE

C.O.L.S.G 
Section FOOTBALL

Le COLSG football vient d’achever
sa 40ème année d’existence et de

nombreux dirigeants et joueurs, restent
fidèles à nos couleurs, cela prouve une
bonne ambiance dans notre section.

Notre section a été composée cette sai-

son de 255 personnes au  total contre

224 l’année précédente (effectif en forte

augmentation) 

Cette année 2006-2007, trois équipes

seniors étaient engagées dans les diffé-

rents championnats départementaux.

L’équipe A en promotion 1ére a connu

une saison pleine en finissant première

de son groupe et accède donc à la pre-

mière division. L’équipe B a fait une sai-

son moyenne en se plaçant dans le

milieu de tableau. L’équipe C avec un

effectif très jeune et encadré par

quelques anciens a

eu des résultats miti-

gés, mais dans un

bon état d’esprit.

Les Vétérans ont

effectué un parcours

correct en cham-

pionnat et ont rem-

porté une nouvelle

fois la coupe dépar-

tementale. A noter

également, l’excel-

lent parcours de nos

poussins qui se sont qualifiés pour la

finale régionale de la coupe. Une année

sportive très riche, remarquée par les

dirigeants du district qui nous ont remis

le 8 novembre dernier le label qualité

école de foot et nous ont récemment

inscrit pour l’obtention du label régional

des écoles de foot.

Sont également engagés : 33 débutants,

4 équipes poussines et 2 équipes benja-

mines et pour le Belinois Union Club,

2 équipes de -13 ans et 1 équipe de 

-18 ans.

Nos manifestations habituelles ont été
un succès : la soirée choucroute organi-

sée depuis 2 ans à Mulsanne, le tournoi

de Noël et pour la première fois une soi-

rée au Rafal flash (cette année elle aura

lieu le 8 septembre).

Les effectifs sont en hausse et toutes les

bonnes volontés sont les bienvenues au

sein du club.

Dates à retenir :

Inscription à l’école de foot à partir du

22 août

Soirée Rafal : le 8 septembre
Contact : 
Didier JAVELLE - 02 43 42 21 28
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Section UNC-AFN

Les membres de la section, se sont
réunis en assemblée générale le

19 Janvier 2007.
En début de séance, le président
Bernard Papin a précisé qu'il se retirait
de la présidence.

Le bureau 2007 est composé comme
suit:
- Président : Jean-Claude Beauclair  
- Vice Président : Joël Buttet 

- Trésorier :  Louis Houdayer           
- Trésorier Adjoint : Bernard Rousselle 

- Secrétaire  : Gilbert Bluteau 
- Secrétaire Adjoint : Jean-Claude Macouin

Membres du conseil d'administration :
- André Boulay  -  Francis Bruneau   
- Georges Fouqueray -  Raymond Pavy  
- Bernard Papin  -  Robert Prunier 

Bernard Papin a été président de la sec-
tion AFN pendant 15 ans.

Toujours à l'écoute, il a su se faire appré-
cier des membres de la section.

Il a donné de son temps sans compter,
s’assurant que chaque cérémonie soit
parfaite. 

Aujourd'hui Bernard, tu es Président
d'honneur de notre section et notre sage
conseiller.

Date à retenir :
bal le 25 novembre

à ST MARS D'OUTILLÉ
Avec Nicolas Devoir

Repas à 12H30 
menu "COQ au VIN"

Contact :
Jean-Claude BEAUCLAIR : 02 43 42 08 71

Section VOLLEY-BALL

La saison 2006 – 2007 s’achève avec les
résultats suivants :

Classement :
Départementale 1 Féminine :  6/6

Départementale 1 Masculine : 3/5

- Poussins : 7/11 (équipe la plus jeune du
championnat de La Sarthe)

- Minimes Filles : 6ème tour de Coupe de
France  - 10ème place Nationale

- Minimes Garçons : 3ème au championnat
Sarthe/Mayenne

- Cadets : 2ème du championnat Sarthe/Maine
et Loire

Cadettes : 1ère du championnat Régional
Pays de la Loire

Par ailleurs, individuellement les
jeunes ont été sélectionnés :
- 7 en équipe de LA SARTHE
- 1 en équipe Régionale  -  

4ème en championnat de France
des régions

- 1 en stage de détection Nationale 
(Future Joueuse en Equipe de France
Féminine)

Après ces brillants résultats, le club souhaite

une reconnaissance bien méritée.

Les entraînements reprendront 
le mercredi 5 septembre 2007.

Toute personne (débutante ou non – jeune

ou moins…) intéressée par le volley peut

nous rejoindre dès la rentrée, elle sera la

bienvenue.

Contacts :
Equipe Féminine :
Ghislaine BREBION

ST GERVAIS EN BELIN - 02.43.42.80.51

Equipe Masculine :
Arnaud LEHOUX

ST OUEN EN BELIN - 02.43.87.14.87

Equipes Jeunes :
Martine DEKEUKELAIRE

YVRE LE POLIN - 02.43.87.47.56

Section TIR A L’ARC

Quelques nouvelles du Club de tir à
l'arc de Laigné St Gervais en Belin :

Le concours de tir à l'arc, en extérieur, au

stade de football du complexe sportif «Jean

Claverie», a eu lieu le samedi 16 juin. 

Notre salle a été choisie comme centre de

regroupement et d'entraînement des jeunes

du Sud Sarthe. Cela débutera dès la rentrée

de septembre 2007 : un mercredi sur deux

de 15h à 17h et de 17h à 19h en deux grou-

pes. Le cours sera animé par Annie

Cavellec entraîneur régional (brevet d'état)

de tir à l'arc. Les modalités seront fixées

ultérieurement,

Dans le cadre du développement interne

de notre club, plusieurs de ses membres

vont se former dès septembre 2007.  L'un

fera une formation d'arbitre et l'autre une

formation d'entraîneur de club premier

degré (dans le but d'initier les archers et les

amener vers la compétition).

La société

MAINE DEN-

REES, groupe

TFE, a accepté

de sponsoriser

notre club.

Merci à cette

entreprise et à

son Directeur

Monsieur Pascal

Ferrand.  

Horaires d'entraînement (d'été) :

- LUNDI de 17h30 à 19h soit dans la salle

de tir à l’arc du centre Henry Roquet, soit

sur le pas de tir extérieur du complexe

sportif «Jean Claverie».

- MERCREDI (entraînement jeunes)

de14h15 à 15h45 puis de 16h à 17h30 sur

le pas de tir extérieur ou salle Henry

Roquet. 

- VENDREDI de  19h30 à 21h30 sur le

pas de tir extérieur sinon par temps plu-

vieux: semaines paires , dans le gymnase

de 20h à 22h  et les semaines impaires dans

la salle Henry Roquet de 20h à 22h.

Contacts :

- Patrick COUPRIE - 02.43.42.02.23

- Jacques FOUQUERAY -  02.43.42.87.17

- Sylvie MAURICE -  02.43.43.65.23
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Les jeunes sportifs du C.O. Laigné-
St Gervais et leurs accompagnateurs

se sont rendus chez leurs amis Allemands
du T.S.V. Heiligenrode près de Brême en
Basse Saxe du 16 Mai au 21 Mai 2007.

Pour ce 35ème échange sportif entre les

communes Franco-allemandes, la délé-

gation française composée d’une cin-

quantaine de personnes a pris le car dans

la bonne humeur en direction du canton

de Stuhr via Paris, Valenciennes, Aix la

Chapelle (Allemagne) et Münster.

Après un voyage de nuit, l’accueil, le

mercredi matin au centre sportif

d’Heiligenrode, fut comme à l’accoutu-

mée très convivial et les retrouvailles

chaleureuses. Cette année, neuf nou-

veaux jeunes et deux couples nouveaux

participent aux échanges. L’après-midi

fut consacré à la visite du moulin

d’Heiligenrode puis de l’église où nous

avons pu apprécier quelques chants qui

nous ont fait oublier le temps pluvieux.

Situé à proximité des villes de Brême et

de Delmenhorst, Heiligenrode est un

charmant village qui doit sa naissance à

la fondation d’un monastère Bénédictin

par Friedrich Von Mackensteat. Dans

l’acte de constitution de 1182 sont attri-

buées au monastère des terres et un

moulin. Le monastère a très tôt été

transformé en un couvent de religieuses

qui atteint son apogée économique au

15ème-16ème siècle. Après l’instauration de

la réforme, il a maintenu son titre sous la

forme d’un couvent de religieuses pro-

testantes jusqu’en 1964. L’église du

couvent, St Marien, fut construite à la

fin du 13ème siècle. L’ancienne habitation

monastique restaurée, l’église et le com-

plexe du moulin font d’Heiligenrode un

centre culturel, architectural et artistique

de toute beauté.

Le jeudi, le vélo fut à l’honneur une

bonne partie de la journée. Le soleil

étant de retour, la promenade en campa-

gne, ponctuée de fou-rires, et le repas

champêtre animé par la musique a

enthousiasmé tout le groupe, de même

que le retour en train à vapeur. Dans l’a-

près midi, les matches de foot et de bas-

ket (pour les filles) avant une soirée

bowling ont fait l’unanimité chez les

jeunes.

Le vendredi fut consacré à la visite en

car du port de Bremerhaven où nous

avons pu découvrir l’immensité et la

diversité de ce port de commerce.

L’après-midi le musée de l’émigration a

intéressé jeunes et moins jeunes par son

originalité et le travail immense de

recherche généalogique qui a été fait

pour sa création. Chacun a pu suivre la

vie et l’itinérance d’un émigrant et de

ses descendants (quelquefois depuis

1888), et participer à la visite d’un navi-

re reconstitué à l’époque des premières

émigrations.

Le samedi fut agréable sous le soleil,

avec du temps libre le matin pour visiter

Brême et faire du shopping. Le tournoi

de foot a été propice à la bonne humeur

générale. En soirée, le dîner officiel dan-

sant a rassemblé environ 130 personnes.

Nos hôtes ont mis les «petits plats» dans

les «grands» comme nous en avons l’ha-

bitude de dire chez nous, pour notre plus

grand plaisir.

Le dimanche matin, les deux comités de

jumelage se sont réunis afin de mettre en

commun leurs impressions du séjour et

d’en faire un bilan. Il a été discuté du

programme du 825ème anniversaire

d’Heiligenrode en septembre et nos

amis Allemands seront très contents

d’accueillir des français à cette occa-

sion. Après un pot de l’amitié et des

embrassades, il a fallu penser au retour.

En conclusion, ce séjour 2007 fut très

apprécié de tous les participants tant par

l’accueil chaleureux dans les familles

que par les activités sportives et

ludiques, tout cela dans une ambiance

sympathique et conviviale.

Nous attendons nos amis

d’Heiligenrode à Laigné-St Gervais

avec impatience dans nos foyers en

2008.

Comité d’échanges Franco-Allemands
et de Communauté européenne.
C.O. Laigné – St Gervais en Belin 

T.S.V. Heiligenrode

CERCLE OLYMPIQUE DE
LAIGNÉ - ST GERVAIS

C.O.L.S.G. T.S.V.H.

RENAULT

Garage LEROUX Didier - Agent RENAULT

Vente Neuf - Occasion - Station Service

33, rue de Frères Bailleul
72220 LAIGNE-EN-BELIN

� 02 43 42 02 41
Fax 02 43 42 41 88

RENAULT ProfilProfil
TECHNITECHNI Arbres à cames

- Rectification d’arbres à cames
- Fabrication spéciale
- Réparation

G. AG. AUGEREAUGEREAUU

Z.A. La Noé - 72220 LAIGNE-EN-BELIN

Tél : 02 43 42 47 17 Fax : 02 43 42 47 14

MENUISERIE GENERALE

27 rue Henry Roquet
72220 Laigné-en-Belin

Atelier : Z.A. St Gervais-en-Belin

Tél. 02 43 42 85 88 
Fax 02 43 42 85 13

Jean-Paul VAIDIE

Bois - alu - P.V.C.
mixte - portails - automatismes

Fabrications sur mesure

CUISINES - BAINS - ESCALIERS - PARQUETS
AGENCEMENTS

Artisan
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ECOLE DE MUSIQUE

Pierre et Le Loup ou une collaboration
réussie

La Bibliothèque de Laigné/Saint Gervais

et l’école de musique se sont associées

afin de réaliser un spectacle autour de

Pierre et le loup. Catherine Devèze,

responsable de la Bibliothèque avait

envie de nous conter un ouvrage existant

et connu : Pierre et le Loup, puis Emèle
Papin, notre DUMISTE (intervenante

dans les écoles élémentaires et ensei-

gnante d’éveil musical), a souhaité se

joindre au projet avec les 25 élèves d’é-

veil musical (5/6ans) qui ont assuré toute

la partie théâtrale ainsi que les chants.

Les 13 élèves instrumentistes ont accom-

pagné ces petits et assuré les interven-

tions musicales qui faisaient appel à leurs

qualités d’interprète et de compositeur,

puisque ils n’ont pas joué la partition de

Prokofiev, mais une adaptation libre.

Vendredi 16 mars 2007
«Les Cuivres réson-
nent à Teloché»

Après Musica Nova
(ensemble  de musique
de la Renaissance), puis
un trio romantique, un
quintette de cuivres était invité au
sein de la saison musicale de l’école
de musique «Orée de Bercé-
Belinois». Ce concert gratuit, au pro-
gramme très éclectique, fut très
apprécié du public venu nombreux.
(voir photo : Valentin Beauné,

Marc Froger, Michel Thieblemont,
Hubert Lethorey et Régis Rouillard).

L’Association de Parents d’Elèves de
l’école de Musique a profité de l’excep-
tionnel projet Molière pour initier les élè-
ves de l’école de musique à la danse
baroque. Trois enseignants de l’école de
musique ont fait travailler des pièces à
leurs élèves afin de les préparer au stage
encadré par une danseuse baroque profes-
sionnelle venant de Paris : Akiko Veaux.
Une quarantaine d’élèves a participé de

façon très enthousiaste à ce stage dans les
locaux de l’école de musique
d’Ecommoy.

L’Association de Parents a également
offert (en collaboration avec le
Val’Rhonne de Moncé en Belin), aux élè-
ves de l’école de musique ainsi qu’à un
grand nombre d’amateurs, un concert
conférence dansé, le vendredi 23 mars. De
très haute qualité musicale, sur instru-
ments anciens, ce concert très divertissant
par ses danses nous a également permis
d’approfondir notre culture musicale
grâce aux explications des trois musicien-
nes (Emmanuelle Deloffre, Estelle
Imbert et Geneviève Girardet).

Merci à l’Association de Parents d’élèves
pour cette excellente initiative.

Samedi 24 novembre 2007  à 20h30,
concert quator 12/8 à la salle
Audonienne à St Ouen en Belin.

Les Ateliers Découverte vont
bon train.

Les élèves, parents et ensei-
gnants sont ravis, les ateliers
découverte apportent à tous l’en-
richissement attendu. Il faudra
choisir entre les quatre instru-
ments essayés au long de l’année
scolaire.
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ECOLE SAINTE ANNE - SAINT JOSEPH

Le 21 avril dernier, a eu lieu la matinée
«Portes Ouvertes». Les deux objectifs

étaient de  rencontrer des parents dési-
reux d’inscrire leur enfant et de leur faire
découvrir notre école pendant des séquen-
ces de travail ; de visiter les classes et de
s’intéresser plus particulièrement au tra-
vail de leur enfant, de poser des questions
aux institutrices. L’accueil péri-scolaire,
partie prenante offrait un moment convi-
vial autour de café, thé, petits gâteaux.
La visite des élus et des prêtres du secteur
a montré leur intérêt pour notre école.

Le dernier trimestre a été émaillé d’activi-
tés enrichissantes :

- Rallye lecture avec la bibliothèque et les
enfants des écoles publiques de Laigné et
de St Gervais ( le 20 avril pour les GS, le
26 avril pour les CP, le 24 mai pour les CE1

- Piscine pour les CP

- Visite du diacre Benoît Pierre dans l’éco-
le et forum avec les enfants

- Conseil de délégués avec le bilan de l’an-
née

- Des animations diverses :

- Sur le patrimoine avec Bernard Jamin

pour les CM2

- Sur les oiseaux avec visite guidée à Spay

pour les CP et CE1

- Le jardin de Villandry et les pétrifiantes

de la Savonnière pour les CE2 et CM

- Des animations sportives avec une école

du secteur : l’école Ste Thérèse de Téloché.

(le 7 mai à St Gervais pour les maternelles

et CP, le 2 juillet à Téloché pour les CE-

CM)



19

... Echos de nos Sociétés

La fête de l’école s’est déroulée le
19 juin. Les petits de l’école mater-

nelle, costumés, ont présenté avec cœur
et énergie des danses variées sur le
thème du jardinage à leur famille et
parents. Les plus grands ont chanté et
déclamé poèmes et comptines.

Les enfants de l’école maternelle se sont

déplacés à Spaycific Zoo le 14 juin et les

enfants de l’école primaire au Zoo de la

Flèche le 29 juin.

Les CP/ CE1 ont présenté leur spectacle

de la sorcière Grabouilla au val Rhonne

à Moncé en Belin le 26 juin à 20 h 30 :

«il était une fois une sorcière qui s’ap-

pelait Grabouilla. Un
jour, au cours d’une
promenade, elle
transforme un prince
en hérisson. Heureu-
sement, un coura-
geux garçon (aidé de
son chat et son
copain fantôme) déci-
de d’affronter la sor-
cière pour mettre fin
à ses pouvoirs maléfiques».

La sorcière Grabouilla est une pièce de

théâtre musicale écrite à partir des textes

des chansons du répertoire départemen-

tal cycle II. Les projets d’écriture menés

dans les classes ont amené les

enfants à écrire les dialogues,

les recettes de sorcière, les for-

mules magiques. Toute l’an-

née, les classes de CP/CE1 de

l’école ont monté cette pièce

de théâtre en fabricant costu-

mes et décors. La partie

instrumentale de la pièce diri-

gée par Emèle PAPIN, dumis-

te (intervenante en milieu sco-

laire) s’est effectuée chaque

semaine dans les classes.

Les CM2 sont partis, comme tous les

ans, en classe cheval à BROC, où ils ont

vécu 5 jours en pleine nature avec les

animaux de la ferme et ont pratiqué des

activités équestres.

Les classes du cycle 2 et du cycle 3 ont

participé aux «classes chantantes», le

vendredi 15 juin à Ecommoy.

Bonnes vacances à tous.

La rentrée des enfants est fixée au 4
septembre.

Pour les inscriptions, s’adresser à la

mairie qui fera parvenir les messages à

l’école.

Permanence à l’école à partir du 3 sep-
tembre. Téléphone 02 43 42 43 16

ECOLE JEAN-BAPTISTE GALAN

A 2 reprises, les maîtresses de GS et CP
ont échangé leur classe afin de préparer les
enfants à un passage en douceur dans la
classe supérieure.

Les enfants se sont préparés activement
pour notre fête de l’école du 23 juin. 

Bonnes vacances à tous !

Rentrée prochaine le jeudi 30 août à 9h.

Contact :
Mme Jousseau, directrice. Pour
tous renseignements et inscriptions
au 02.43.42.02.39. le soir après la
classe, le mardi après-midi ou le
vendredi matin.

APEL
Les parents d’élèves ont été très
actifs cette année. En effet il s’agit de

financer le projet classe de
mer en septembre pour
tous les élèves de primaire.
En plus des activités habi-
tuelles, nous avons vendu
des stylos marqués du nom
de notre école ainsi que
des semis et plants pour
fleurir les jardins. Enfin, la
récupération de ferraille a
rencontré un vif succès.
Nous remercions chaleu-
reusement toutes les per-

sonnes de nos villages qui ont partici-
pé à ces opérations.

Après le temps fort de la classe de mer, les
parents d’élèves organiseront une soirée
crêpes le samedi 10 novembre à St Ouen.
Ce sera l’occasion pour les parents et amis
de l’école de se rencontrer et de passer
ensemble un bon moment de détente.

Enfin, nous vous invitons à mieux connaît-
re l’école en nous rejoignant sur notre site
internet :
http://www.ecole-steanne-stjoseph.org/



PHARMACIENS DE GARDE

Samedi   30 Juin 

Dimanche   1 Juillet Pharmacie GAMBETTA, Ecommoy

Samedi   7, Dimanche   8 Juillet Pharmacie MARTIN, Téloché

Samedi 14, Dimanche 15 Juillet Pharmacie GRANDJEAN, Mansigné

Samedi 21, Dimanche 22 Juillet Pharmacie GRANET, Arnage

Samedi 28 Dimanche 29 Juillet Pharmacie GUYOT, C.C. Mulsanne

Samedi   4, Dimanche   5 Août Pharmacie HATIER, Mulsanne

Samedi  11, Dimanche 12 Août Pharmacie FAGEOLLES, Mayet

Mercredi 15 Août Pharmacie FAGEOLLES, Mayet

Samedi 18, Dimanche 19 Août Pharmacie MESMIN, St Gervais

Samedi 25, Dimanche 26 Août Pharmacie BENOIST, St Mars d’O.

Samedi   1, Dimanche   2 Sept. Pharmacie BARDOUX, Laigné

Samedi   8, Dimanche   9 Sept. Pharmacie SEVAUX, Ecommoy

Samedi 15, Dimanche 16 Sept. Pharmacie BOUDINEAU, Pontvallain

Samedi 22, Dimanche 23 Sept. Pharmacie DERVAL, Guécélard

Samedi 29, Dimanche 30 Sept Pharmacie FAGEOLLES, Mayet

Samedi  6, Dimanche  7 Oct. Pharmacie GAMBETTA, Ecommoy  

Samedi 13, Dimanche 14 Oct. Pharmacie GRANDJEAN, Guécélard

Samedi 20 Dimanche 21 Oct. Pharmacie GRANET, Arnage

Samedi 27 Dimanche 28 Oct. Pharmacie GUYOT, C.C. Mulsanne
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Année 2007      JANVIER FEVRIER            MARS             AVRIL MAI     

MétéoMM

46.2 mm
dont 4.9 mm neige

35.5 mm
Le Grand Lucé

77.5 mm
Ancinnes

13

Samedi 20
4.9 mm

Vendredi 19
15.2°

Vendredi 26
-  8.1°
- 9°.6

72.7 mm

64.8 mm
Le Luart

108.4 mm
Ancinnes
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Mercredi 28
9.8 mm

Dimanche 18
16.1°

Jeudi 15
- 1°.2
- 3°.2

61.2 mm
dont 8.7 mm neige

43.8 mm
Le Grand Lucé

76.1 mm
St Léonard des B.

13

Mardi 6
13.2 mm

Mercredi 18
18.3°

Lundi 26
- 1°.6
- 3°.3

49.4 mm

2.0 mm
Montabon

49.4 mm
St Gervais en Belin

3

Lundi 30
22.4 mm

Dimanche 22
26.8°

Jeudi 5
0°.5

- 2°.9

74.7 mm

48.0 mm
Marolles les Br.

108.9 mm
La Fresnaye s/ Ch.

14

Mardi 1er
20.8 mm

Vendredi 25
27.5°

Mardi 29
4°.1
2°.6

LE TEMPS comme il a été...
Chiffres de Bernard HURAULT

Cumul des précipitations du 1er Janvier au 30 Avril 2007: 304,2 mm en 65 jours.
Comparaison avec 2005 :   214,0 mm en 101 jours.       Comparaison avec 2006 : 251,2 mm en 64 jours

 JANVIER :
L'année démarre en douceur
L'année débute par une tempête, 126Km/h à
la Pointe-du-Raz (29).

13,1° le 19, nouveau record de température
minimale élevée pour janvier à Rennes (35).

Aucune gelée sous abri avant le 23.

Le 24, épisode neigeux du Cotentin à la
Vendée.

Coup de froid passager autour du 25.

FEVRIER :
Pluvieux mais trop doux.
Aucune gelée à Rennes, Nantes ou Caen.

Températures moyennes de 2 à 3° supérieu-
res aux normales.

6 jours avec rafale maximale supérieure à
100Km/h à Chemoulin ( 44).

223 mm de pluie à Brenilis (29) le cumul
depuis Octobre 2006 est de 1020 mm.

MARS :
Toujours Pluvieux.
10 jours de brouillard à Caen (14), 3 en
moyenne.

Des giboulées de neige ou de grêle blanchis-
sent, çà et là, la campagne normande autour
du 20 (7cm de neige à Alençon).

Permanences  SantéPP

Hauteur
des précipitations

Minimum
en Sarthe

Maximum 
en Sarthe

Nbre jours
de précipitations
(>1mm)

Journée la plus
pluvieuse avec
une hauteur de

Température la
plus élevée  avec

Température la
plus basse
avec  - sous abri

- au sol

MEDECINS
LAIGNE : Le Champ du Bourg, rue des Ormeaux

Tel. 02.43.42.05.45
MULSANNE : Place de la Mairie, Tel. 02.43.42.03.04

MONCE : Bd. Matthews - Tel. 02.43.42.56.85
St GERVAIS : 9, place du Mail - Tel. 02.43.42.02.28

INFIRMIERES :
Mmes ROUSSELET - Tel 02.43.42.03.01,

et VOISIN - Tel. 02.43.42.86.90
peuvent être jointes 24h sur 24 à l’un de ces numéros.

De plus, elles tiennent une permanence, uniquement sur
rendez-vous, dans le local aménagé à cet effet

près de la salle Théodule Meslin. 

MEDECINS DE GARDE
Un nouveau dispositif de permanence des soins a
été mis en place, en collaboration avec le Conseil
de l’Ordre des médecins, la CPAM, la DASS, et les
médecins libéraux de la Sarthe.

Cette nouvelle permanence a débuté le 4 janvier
2004 pour les Week-ends (système déjà en place
pour les nuits de semaines).

En raison du regroupement de 2 secteurs de garde,
désormais, en cas d’urgence le week-end, jours fériés et
la nuit en semaine, il faudra appeler le 15. Des méde-
cins hospitaliers, ou des médecins libéraux volontaires,
répondront aux appels et orienteront les patients vers la
solution la mieux adaptée, (SAMU, médecins de garde
du secteur, ou, conseil téléphonique).

Secteur de garde : Ecommoy, Marigné Laillé, St

Biez en Belin, St Ouen en Belin, Teloché, Mulsanne,

Laigné en Belin, St Gervais en Belin, Moncé en Belin.

Suite aux nombreux problèmes techniques rencontrés avec la société COMU-
NICATOR concernant le serveur local des pharmacies de garde du départe-
ment de la Sarthe, l’AUPS a décidé de changer de prestataire de service.

La société ABPLUS basée en région parisienne est désormais chargée de
l’application du serveur vocal, cette nouvelle décision implique le change-
ment de numéro d’appel utilisable à présent 24H/24.

SERVEUR LOCAL 24H24 :  0825 12.03.04



NAISSANCES
20 Janvier Lény CORMIER
21 Janvier Florian COUTABLE
24 Janvier Luna LANGLOIS 
2 Février Maël MOUCHET

26 Février Mathis LEHAIN
2 Mars Nathan RICHARD

12 Mars Isaline MISSON
27 Mars Mathis LEHOUX
27 Mars Léna BORDIER
9 Avril Lilou JOUSSE

15 Avril Alicia HAMON
5 Mai Lewis DENIAU
7 Mai Elouan CHARPENTIER

12 Mai Paul MILET

MARIAGES

16 Juin Cédric CORVASIER

et Jennifer LEROY

DECES

5 Février Mme Hélène GANGNOT

veuve SIBIRIL

13 Février M. Albert PICOULEAU

27 Février Mme Madeleine LEROY
épouse FRETAULT

13 Mars M. Bernard LOISEAU

18 Mars Mme Germaine POUPARD
veuve EHERMANN

6 Mai M. Robert ESNAULT

8 Mai M. Louis BOURGINE

24 Mai Mme Marie BERTHEAU
veuve JAROSSAY

4 Juin M. Henri VERNEAU

12 Juin M. Gustave PLESSIS

NOUS AVONS APPRIS QUE

- Mme Agnès GROSBOIS, née en 1913
est décédée au Mans le 24 janvier 2007

- Mme Renée DEROUE, née en 1928
est décédée à Sainte Jamme sur Sarthe
le 27 janvier 2007

- Mme Yvonne HOUDAYER
veuve FOUQUERAY, née en 1923
est décédée au Mans le 1er mars 2007

- M. André FOUQUERAY, né en 1921
est décédé à la Tronche (38) 
le 21 avril 2007

- M. Rémy BRÛLON, né en 1950 est
décédé à Moncé en Belin le 30 avril 2007

- M. Maurice GAUTELIER, né en 1918
est décédé au Mans le 13 Mai 2007

- M. Alphonse JOUSSE, né en 1918
est décédé à Roezé sur Sarthe
le 14 mai 2007 

- Mme Madeleine GRASSIN, née en 1915
est décédée au Mans le 14 mai 2007 

NOUS AVONS EU LE 
PLAISIR D’ACCUEILLIR :

M. André AUBERT

Mme. Martine CHEUTIN

M. François BOUSSARD

M. Mme Pierre BRASSEUR

M. Samuel DENIAU

Melle Sandrine THOUVENOT

M. Mme Armindo FERNANDES

Melle Julie GALLOT

Melle Sandy GASNIER

M. Sébastien GROBOIS

Melle Carole LOMBARD
M. Mme Mickaël GUSTAVE
M. Mme Fabrice HERRAULT
M. Sébastien JOUSSE
Melle Anne-Laure PERCHERON
M. Dimitry MORLOT
Melle Bénédicte GODEFROY
M. Romuald MOUCHET
Melle Gwénaëlle JEAN-MARIE
Melle Nathalie PAVY
M. Mme Laurent SAPIN
M. Gille SZLACHETKA
M. Pascal VOLLAIRE
Melle Ghislaine BUAIN
M. Mme Nicolas GUITTET
M. Mme Stéphane LIZE
M. Jean-Luc LANOS
Mme Marie BROUTE
M .Mme Alain RENAULT
M Ange AUBIER
Mme Emilie LEMOINE
M. Mme Joseph APPIANO

Nous vous rappelons qu’il est très utile
de signaler en Mairie tout départ d’une
personne de votre foyer, en particulier
celui des jeunes, et de leur rappeler
qu’ils doivent se faire inscrire à la
Mairie de leur nouveau domicile.

Etat civilEE
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TALENTS LOCAUX
FACTEUR
D’ORGUES

Au cours des années 60, Louis
Benoist et Pierre Sarelot s’ins-

tallent à «la Providence» à Laigné
en Belin pour y exercer un métier
d’art : facteur d’orgues. Ils restau-
rent, entre autres,  l’orgue du
Prytanée militaire de la Flèche. Ils
fabriquent et installent un orgue
neuf avec la participation de Jean-
Pierre Conan et Jean-Claude
Fouqueray  au monastère de «la
Pierre qui Vire» dans l’Yonne.
L’orgue démonté sera reconstruit et
assemblé dans la tribune de l’église
de Laigné.

Jean-Pierre Conan a repris l’atelier de ses

employeurs partis en retraite et travaille

en collaboration avec Thierry Lemercier.

Un panel de matières premières et de

métiers différents interviennent dans la

réalisation d’un orgue : le bois pour le

buffet et le sommier, le métal (mélange

d’étain et de plomb) pour les tuyaux et

diverses transmissions, la peau (agneau

1er choix) pour les soufflets intérieurs ; il

faut également ajouter les parties élec-

triques, électroniques et informatiques,

peindre, décorer, sculpter et pour termi-

ner, harmoniser l’instrument. Le tout

demande près de dix ans de pratique pour

apprendre et maîtriser ce métier.



Evocation  d ’Histoire LocaleEE
par Gilbert Couturier

Après avoir vécu par l’image les cérémonies qui, en 1923, marquèrent l’inauguration du monument aux Morts, n’est-il pas oppor-
tun, légitime même, de se pencher sur le malheureux sort que la guerre a réservé aux acteurs de cette tragédie et dont les noms

sont gravés dans le granit de la stèle?

Combien de Laignéens y ont laissé leur vie, emportés, malgré eux, à la fleur de l’âge, soustraits à l’affection de parents, de femmes et
enfants ? Où et dans quelles conditions sont-ils tombés ? Ne devons-nous pas honorer leur mémoire en publiant les citations dont
certains ont été gratifiés…dérisoires récompenses de leur héroïsme et souvent du don de leur vie à la Patrie ?

Grâce à la chronique manuscrite laissée par Henry Roquet, alors secrétaire de mairie, nous pouvons, en partie, répondre à ces ques-
tions. Reprenons son propre préambule «La mobilisation, le 1er août 1914, surprit la population de Laigné en pleine moisson. Le bat-
tage des blés était même quelque peu commencé, lorsque, à cinq heures du soir, le tocsin fit entendre sa voix lugubre, appelant au
secours de la Patrie menacée, tous les vaillants, les forts, son espoir et son soutien : la Patrie était en danger ! Une angoisse indicible
envahit tous les cœurs ».
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Les soldats de la Grande Guerre (1)

Jean-Pierre Conan tuyautier, élabore les
différents types de tuyaux qui donneront
la sonorité. C’est un travail délicat et
fondamental qui demande de nombreuses
interventions manuelles. La proportion
d’étain et de plomb est liée à la

dimension et à la sonorité du tuyau. Une
dizaine de minutes à 300° C et le mélan-
ge est versé dans un râble (table en tuf-
feau recouverte d’une toile) ; la coulée ne

dure que quelques secondes et la
matière refroidit très vite, aussi

faut-il travailler rapidement
et avec précision. Après

découpage, rabotage, for-
mation des tuyaux sur
mandrin, martelage,
soudure, lustrage et ver-
nissage, commence la
pose des tuyaux et leur
harmonisation. 

Ce métier d’exception très ancien,

connaît toujours une activité sou-

tenue, dans différents domaines :

reconstruction des orgues

d’Ecommoy, de Lassay les

Châteaux et bien d’autres,  et

entretien à la chapelle du Chêne,

Villandry, Sablé etc…

Nous ne pouvons que nous réjouir

d’avoir un facteur d’orgues dans

notre commune.

Félicitations à ces artistes et lon-
gue vie à ce métier d’art.



Lors du conflit meurtrier qui s’ensuivit,

notre commune a perdu 45 de ses plus

valeureux enfants, tombés loin de leur

famille et 4 qui, trop malades, ont été

rapatriés et sont morts chez eux.

La première victime du meurtrier conflit

fut Auguste AUVÉ, 24 ans, domestique

chez Henri Houdayer aux Viviers. Il fut

considéré comme disparu dès le 25 août

1914 à Marville (Meuse).

Au cours de l’automne qui suivit, six

autres Laignéens tombaient à quelques

jours d’intervalle :

- Léon PAPIN, 24 ans, cultivateur aux

Chaussées, père d’un enfant, fut tué par

un obus le 10 septembre 1914 à

Carlepont (Oise). Son frère Martial, 23

ans, cultivateur chez son père, à la

Malitière, sera tué un an plus tard,

le 26 septembre 1915, à Bouy

(Marne).

- Auguste QUENTIN, 29 ans,

journalier chez sa mère, veuve, à

Champdorcet, fut porté disparu le

22 septembre à Lassigny (Oise).

- Adolphe ROUILLARD, 29

ans, cultivateur au Remblai, père

de deux enfants, et Félix PIRON,

34 ans, ouvrier à la scierie

Bailleul, clairon, père de 4

enfants, tous deux à la 13ème Cie

du 117ème RI, furent tués ce

même 24 septembre 1914 à

Etalon (Somme). Selon un cama-

rade qui se trouvait près de lui, ce

dernier a d’abord été blessé d’une

balle, puis atteint mortellement

d’une autre en se relevant.

- Constant JAMIN, 28 ans, cul-

tivateur aux Marais, père de deux

enfants, grièvement blessé le 9

septembre au combat de Boissy-

Fresnois (Oise) mourrait le 27 du

même mois dans une ambulance alle-

mande inconnue.

- Hippolyte LEPROUX, 27 ans,

domestique chez Jules Chicoisne, père

d’un enfant, fut porté disparu dans la

nuit du 6 au 7 octobre à Andéchy

(Somme).

Les premiers mois de l’année 1915

allaient être particulièrement meurtriers :

- Louis RALEU, employé de commerce

chez Louis Coulon, négociant en fruits

au bourg, marié sans enfant, était griève-

ment blessé à Andechy  (Somme) le 29

octobre et mourait dans l’ambulance

d’Arvillers (Oise) le 4 novembre. (Il ne
figure pas sur le monument aux morts
mais sur la plaque apposée en l’église et
sur la liste dressée par H. Roquet).
- Henri GAUTHIER, 25 ans, ouvrier

boulanger, fut tué le 18 février en sortant

de sa tranchée devant Perthes-les-Hurlus

(Marne).

- Léon BLUTEAU, 21 ans domestique

chez Auguste Bureau, à la Borderie,

tombait une semaine plus tard, au même

endroit, tué d’une balle dans la tête, sur

le bord d’une tranchée ennemie, ce qui

le fit porter disparu.

- Paul GROSBOIS, 34 ans, cultivateur

à la Galopière, marié sans enfant, fut

tué, lui aussi, à Perthes-les-Hurlus, le

2 mars, par un éclat d’obus au côté droit.

- Marcel BATARD, 23 ans, cultivateur

chez son père au Buron, fut tué le

18 mars à Marcheville (Meuse).

- Georges BECK, 23 ans, aide de cultu-

re chez Auguste Picouleau, à la

Sabaudière, fut tué le 5 avril.

- Henri OBRIOT, 22 ans, domestique

chez Jean-Baptiste ORY à Chanteleux,

qui avait été très grièvement blessé de

six balles dans la poitrine à Virton

(Belgique) le 22 août 1914, fut fait pri-

sonnier par les Allemands, décéda le

23 avril 1915 et fut inhumé par ceux-ci.

(Il avait fait de son maître, son légataire

universel).

- Camille BOUYER, 22 ans, cultivateur

chez ses parents à Cluanne, blessé griè-

vement à Perthes (Marne) le 26 février

1915, il mourut cinq mois plus tard à

l’hôpital de Tours.

- Maximin JAMIN, 20 ans, cultivateur

chez ses parents, à la Mercerie, fut fau-

ché par une balle à Mouilly (Meuse) le

21 juin. Alexandre, son frère d’un an et

demi son aîné, sera tué, lui aussi, le

25 mars 1918 à Marest-Dampcourt (Aisne).

- Auguste BIGNON, 20 ans, domes-

tique chez Georges Fouqueray, à la

Bataillière, tomba le 25 septembre.

- Marcel ORY, 25 ans, ouvrier boulan-

ger, grièvement blessé à la jambe gauche

devant Saint-Quentin (Aisne) le 28 sep-

tembre 1914 fut fait prisonnier et décéda

le 29 septembre 1915 à Altengraborn

(Allemagne) par suite de mauvais soins.

- Auguste PAGEOT, 27 ans, cultivateur

chez sa mère, veuve, aux Noiras, fut tué

par un éclat d’obus le 6 octobre près de

Perthes (Marne).

- Gaston REPESSE, 21 ans, domes-

tique chez M. Bône, aux Hardonnières,

fut tué à Souain (Marne).
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à suivre...
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Aller vers une démarche
de bientraitance
Aller à l’école autrement
Comment fournir aux enfants un environnement
sain, sécurisé et convivial ?

- Un enfant sur six est concerné en France par l’obésité.

- 90% des écoles sont à moins de 1000 m du domicile,
ce qui représente une demi-heure de marche par jour pour un
aller-retour domicile école.

- Marcher une demi-heure correspond au temps d’activité recom-
mandé pour réduire les risques de surcharge pondérale.

Bon pour la santé
Educatif

MARCHONS
Economique

Vers l’école

Convivial
Amusant

SympaAnti-stress

Efficace et rapide
Sûr

Bon pour l’environnement

- Seulement 40% des éco-
liers viennent à pied ou à
vélo !!!

- Dans certaines écoles, 80%
des enfants viennent en voiture
avec leurs parents. Cela génère
embouteillages, stress… 
bouchons devant l’école.

- Les enfants allergiques sont exposés à des concentrations de
polluants

- Le pédibus permet d’éviter par enfant et par jour, l’émission de
180g de dioxyde de carbone, CO2, principal gaz à effet de serre.

Le principe est simple :

Les enfants, encadrés par des adultes, suivent un itinéraire précis
qui les amène jusqu’à l’école.

C’est l’occasion d’accompagner l’enfant dans son apprentissage
de la vie pour tous les adultes qui l’entourent…parents, élus,
enseignants, voisins, retraités…

P E D I B U S


