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Chers amis

Je vous souhaite une  bonne
rentrée ainsi qu’à vos
familles. Nous avons
accueilli les enfants scolari-
sés déjeunant le midi,  dans
un restaurant flambant
neuf et parfaitement amé-
nagé. Les travaux ont été
réceptionnés seulement la

veille : les mois de juin,
juillet et août ont été très
«chauds» pour les person-
nels technique et de cantine
ainsi que pour les élus de la
commission. Un grand
merci à eux.  J’aurai l’occa-
sion de le faire de vive voix à
la fin du premier trimestre,
lors d’une porte ouverte
organisée en présence de
ces derniers et des parents
d’élèves 

Les travaux d’automne ne
manquent pas : mise en
lumière de l’extérieur de la
mairie, installation d’un
dispositif anti-pigeons au
dessus du parvis de l’église,
fin de la rénovation du mur
du cimetière et de la salle
Théodule Meslin, goudron-
nage de nombreux trottoirs,
éclairage de la rue du
Comté….J’espère que les
travaux de l’extension du

centre social et des pavillons
pour les personnes âgées de
la Fuie débuteront prochai-
nement.

Comme vous pouvez le 
constater le rythme des tra-
vaux sur notre commune est
toujours aussi intense.

Je terminerai cet édito en
vous souhaitant un bel
automne ensoleillé, «c’est
bon pour le moral !». 

Rendez-vous dans notre
prochain bulletin munici-
pal, dernier de ce mandat

Le maire

Jean-Paul FOUQUERAY
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1 - TRAVAUX ET
EQUIPEMENTS PUBLICS
Près du groupe scolaire Jean Baptiste
Galan, un parking réservé au personnel
de l’école a été réalisé.

Une extension du réseau d’éclairage
public est prévue rue du Comté et à l’es-
pace A. Mimoun.

La réfection des voiries rue de la Grande
Maison et route des Viviers est pro-
grammée.

Un caniveau, impasse St Rémy et des
trottoirs rue du Comté seront mis en ser-
vice prochainement.

Rappel : l’entretien des trottoirs
incombe aux riverains.

Il sera prévu au budget prochain une
somme  importante pour la  réfection
des trottoirs dans le centre bourg.

.L’association «Etudes et Chantiers»
restaure le mur côté nord du cimetière.

Quelques tuiles de la toiture de la mairie

s’étaient envolées lors de rafales de vent ;

profitant de la venue d’une grue, elles

ont été remises en place.

Au groupe scolaire JB Galan, les

menuiseries dégradées, ont été rem-

placées ultérieurement.

Restaurant scolaire
L’agrandissement du restaurant scolaire

est désormais effectif. Bien que le

chantier ait pris quelques semaines de

retard suite aux difficultés rencontrées

lors de l’étude des sols, les enfants ont

pu prendre leur repas dans la nouvelle

salle, à la rentrée. Les locaux  accueil-

lants donnent satisfaction. Le paysage-

ment des abords se fera prochainement.

Salle Théodule Meslin
La réfection des sols et l’aménagement

d’un office ont été réalisés, les appareils

de chauffage remplacés, les installations

électriques rénovées et un faux plafond

acoustique a été posé dans la grande

salle. La restauration des murs est envi-

sagée dans un avenir proche.

Eglise

Dans un souci de garder en bon état

notre église et sauvegarder l’environ-

nement,  un dispositif anti-pigeons a été

installé à l’aide d’une grue imposante.

L’armoire de commande des cloches de

l’église devenue obsolète (presque 40 ans)

a été remplacée par un nouveau système

informatisé, simple d’utilisation.

2 - URBANISME
« Les cottages du Belinois »

La société NEXITY a débuté les travaux

de viabilité rue Henry Roquet (projet

privé), afin de livrer les premières

maisons à compter du 2ème trimestre

2008.

Pour sécuriser la desserte de cette

opération, un aménagement routier de

type «tourne à gauche» sera réalisé dans

l’emprise de la rue Henri Roquet. Les

panneaux d’entrée et sortie d’ag-

glomération seront déplacés en direc-

tion de la nationale.

La prolongation du réseau d’assainisse-

ment jusqu’au lieu-dit «le Pineau» est

également à l’étude.

« Le Clos de la Bassellerie »

Le lotissement LELIEVRE rue du

comté (projet privé), est commencé. Les

travaux de viabilité pour alimenter les

12 parcelles sont en cours. 

« Champ de la Vigne »
Les travaux de finition des voiries sont

achevés.

Le reste des travaux s’effectuera d’ici la

fin de l’année :

-rue des Gerbes d’or : 15 arbres avec

bordures et fosse

- rue des Chanvriers : au nord, continu-

ité des trottoirs, prolongation du réseau

d’éclairage et nouveau mât d’éclairage

public ; au sud, continuité des trottoirs,

bordures et du fil d’eau par caniveau.

- rue du Chanteleux : empierrement de

la chaussée des trottoirs avec finition

provisoire en matériau concassé com-

pacté, après mise en place des bordures.

3 - CCAS
Banque Alimentaire
Comme chaque année, le CCAS de

Laigné en Belin en partenariat avec

celui de St Gervais organisera  sur nos

communes la collecte annuelle qui se

déroulera les 23 et 24 novembre 2007.

Des bénévoles tiendront une perma-

nence à la sortie de nos commerces
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habituels (Petit Casino et Ecomarché)

afin que les généreux donateurs puissent

déposer des denrées non périssables

dans les caddies mis à disposition.

Rappelons que le résultat de cette col-

lecte permet d’aider les personnes ou

familles de nos communes tout au long

de l’année.  Ceux qui désirent bénéfi-

cier de cette aide peuvent s’adresser à la

Mairie de Laigné en Belin.

Merci aux bénévoles et aux membres du

CCAS, sans lesquels cette opération ne

pourrait avoir lieu. Si vous êtes intéressé

pour donner quelques heures de votre

temps pour ces deux journées de la

banque alimentaire, faites vous con-

naître à la mairie. A l’avance, merci.

Collecte de Vêtements.
Depuis deux années, les membres du

CCAS de Laigné en Belin organisent

une collecte de vêtements. Vous pourrez

à cette occasion déposer également

chaussures, jouets, matériel pour petits

enfants à la salle Théodule Meslin :

les vendredi 26 octobre 2007 de 15h à

19h et samedi 27 octobre de 9h à 13h.

Le profit de cette collecte sera remis au

Secours Catholique. Merci à l’avance de

mettre vos dons dans des sacs fermés. 

4 - FLEURISSEMENT
Le 20 juillet dernier, les membres du

Jury pour le concours des maisons

fleuries sont venus visiter notre village.

Des bénévoles des commissions

fleurissement des communes de Moncé

en Belin, St Ouen en Belin et Yvré le

Pôlin ont pu admirer et classer les habi-

tations sélectionnées par notre commis-

sion communale. Le classement des

maisons fleuries 2007 sera proclamé

lors de la cérémonie des vœux du maire

le 5 janvier 2008.

Notre commune a également été visitée

par un jury professionnel pour le classe-

ment des villages fleuris des Pays de la

Loire. Elle a obtenu, il y a quatre ans,

une deuxième fleur. Ce jury effectue une

visite tous les deux ans et constate les

modifications intervenues sur le site.

Les résultats et les appréciations don-

nées lors de cette visite seront dévoilés

le 6 octobre 2007 à Mayenne lors de la

journée de remise des prix du Concours

régional des Villes et Villages Fleuris

des Pays de la Loire.`

5 - SCOLAIRE
M. Diaz assure désormais la direction de

l’école Jean Baptiste Galan depuis la

rentrée. Nous lui souhaitons la bienve-

nue et une pleine réussite dans notre éta-

blissement scolaire.

Bonne retraite à Mme Charpentier et

Mme Froger qui ont quitté l’école fin

juin pour «de grandes vacances» après

plusieurs années d’enseignement sur

notre commune.  

Comme chaque année, les parents qui le

désirent peuvent inscrire leurs enfants à

l’étude surveillée encadrée par les

enseignants le soir après la classe. (Coût

de l’étude 1.90 euros)

Pour la sécurité de nos enfants aux

abords du groupe scolaire, il faut rappel-

er que le stationnement  sur les trottoirs

non aménagés ou en double file, ou

encore sur les passages piétons, même

pour un court instant, est strictement

interdit. 

6 - RESTAURANT SCOLAIRE
Malgré les retards dans la construction,

les enfants de deux écoles ont fait leur

rentrée dans la nouvelle salle du restau-

rant scolaire. Tous rassemblés, un peu

désorientés et surpris, ils n’ont pas tardé

à prendre possession de ces nouveaux

lieux, spacieux, aux couleurs gaies et

attrayantes.

Ils déjeunent maintenant par tranches

d’âge identique, séparés par des claus-

tras qui évitent la dispersion et limitent

le bruit. Ce nouvel espace était devenu

indispensable en raison de la hausse des

effectifs ces dernières années.

Le service en liaison chaude dans la



salle de la Chanterie est supprimé et

tous, enfants comme adultes, apprécient

de se ressourcer paisiblement dans cet

espace chaleureux.

Merci à tous les parents, professeurs,

animateurs et élus qui se sont investis

dans ce projet en donnant leur avis afin

de répondre au mieux aux besoins des

enfants.

Tarifs des repas 2007/2008 : enfants de

Laigné 3,15 euros ; enfants hors com-

mune 3,47 euros.

7 - VIVRE ENSEMBLE

Fêtes patriotiques
Le 11 novembre est cette année un

dimanche, aussi, la cérémonie commé-

morative se déroulera à 10h15 avec la

messe ou le temps de prière à l’église, le

moment de recueillement devant le

monument aux morts, le défilé au cime-

tière si le temps le permet et pour termi-

ner le traditionnel vin d’honneur servi à

la salle du campanile.

Fêtes et Cérémonies

- Basile Moreau

Le vendredi 14 septembre 2007, une

cérémonie exceptionnelle s’est déroulée

dans notre commune. Basile Moreau,

Père fondateur de la congrégation des

«Pères de Sainte croix» et des «Sœurs

des Marianites», a été mis à l’honneur

dans le cadre de sa béatification. Une

plaque commémorative a été dévoilée,

un vin d’honneur servi dans le parc de la

mairie, puis les participants ont déjeuné

dans la salle polyvalente.

- 825ème anniversaire d’Heiligenrode
Du 6 au 10 septembre, une délégation

de 60 participants, élus et  responsables

d’associations qui  oeuvrent pour les

échanges Franco-Allemands, s’est

déplacée à Heiligenrode pour fêter la

création de ce village d’environ 5000

habitants. Pour mémoire, le début des

échanges s’est effectué en 1970 entre

Laigné St-Gervais et Heiligenrode, et en

1974, suite à une nouvelle organisation

administrative Allemande, la commune

de Stuhr devenait partenaire de sept

communes de notre canton.

A cette occasion nous avons participé à

un défilé avec un char surmonté d’un

polygone conique tournant, représentant

tous les nouveaux logos des communes

adhérentes au comité.

Retraite Jeanette Froger

Après avoir passé son BAC en 1970,

Jeanette FROGER comme tous les jeu-

nes enseignants  assure des remplace-

ments plus au moins longs à travers le

département.

A la suite d’une période de quatre ans à

Allonnes, elle se voit confier 11 années

durant, différents cours à Mulsanne et

prendra en charge  la direction pendant

trois ans, puis les huit années suivantes

à St Gervais en CE2 et pour terminer

cette carrière, les dix dernières années,

Jeanette aura en charge les enfants de

grande section maternelle dans  notre

école Jean Baptiste Galan.

Femme intègre et perfectionniste, elle a

su imposer son style tout au long de sa

vie professionnelle et ce, pour le bien et

le respect d’autrui, enfant ou adulte.

Jeanette a été conseillère municipale de

1995 à 2001. Membre de multiples

commissions elle participe toujours à la

relecture de notre bulletin «les échos».

L’équipe municipale lui souhaite une

excellente retraite et beaucoup de bon-

heur dans son environnement familial.

Maisons illuminées
La commission «Fêtes et Cérémonies»

propose de reconduire le concours des

maisons décorées au moment des fêtes de

fin d’année. Le jury de Moncé en Belin

passera entre le 17 et le 21 décembre.

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’utilisa-

tion et accessible à 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

8 - SIVOM
Bibliothèque
Le matériel informatique a été rempla-

cé.  Du mobilier a également été acheté

afin de subvenir aux besoins et satisfaire

ainsi au bon fonctionnement de notre

bibliothèque.

Station d’épuration
La station d’épuration confiée à l’entre-

prise NANTAISE DES EAUX fonction-

ne dans de bonnes conditions et donne

entière satisfaction.

Forum des associations:
Pour la 2eme année consécutive, le

SIVOM et le centre social ont reconduit

cette manifestation dont l'objectif est de

permettre à nos habitants de rencontrer

les associations présentes sur nos

2 communes et éventuellement s'inscri-

re aux activités  proposées. Cette mani-

festation a eu lieu le 8 septembre 2007

au complexe sportif. Vous étiez  nomb-

reux à profiter de ce moment privilégié

pour échanger avec les personnes qui

animent nos villages.

14 juillet:
Il s’est déroulé cette année le vendredi

13 juillet au complexe Jean Claverie. Un

concert a été  proposé par la SMB suivi

de la retraite aux flambeaux, puis du feu

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

par un jeune DJ de notre village (Charlie

Javelle). Un grand merci aux bénévoles

qui participent activement à l'organisa-

tion de toutes les manifestations.

Téléthon :
«Le téléthon» aura lieu le samedi 8

décembre. Cette année encore de nom-

breuses associations et bénévoles se

mobilisent pour cet évènement. N’hésitez

pas à leur rendre visite et ainsi vous asso-

cier à cette lutte contre la maladie.
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NUMEROS D’URGENCE

S.A.M.U. 15
Police 17
Gendarmerie Ecommoy 02 43 42 10 18
Sapeurs-pompiers 112
SOS Drogue-alcool-tabac 113
SOS Discriminations raciales 114
SOS Personnes sans-abri  115
Allo Enfance maltraitée 119
Allo Service public 3939
Canicule Info-service 0 821 222 300
Hopital du Mans 02 43 43 43 43
Pharmacie de garde 0 825 120 304
Sida Aides Le Mans 02 43 23 96 71



ELECTIONS
Les inscriptions sur les listes électorales
en vue des élections municipales du
printemps 2008 doivent s’effectuer
impérativement avant le samedi 29
décembre 2007 à midi.

PAYS DE LOIRE
Le Conseil Régional (autorité organisatrice
des transports régionaux de voyageurs),
assume ses propres compétences pour la
définition de l’offre, le développement des
dessertes, les tarifications.

Sensible à la qualité du service rendu aux
usagers, en lien étroit avec l’exploitant, la
SNCF et le gestionnaire des infrastruc-
tures, RFF, le Conseil Régional a mis en
ligne une lettre d’information électronique
à destination des usagers des trains et cars
régionaux, ainsi qu’à toute personne
intéressée par le sujet.

La lettre d’information est sur le site
www.paysdelaloire.fr

DECLARATIONS
DE TRAVAUX

Il est rappelé que toute construction
même sans fondation, est soumise à
l’obtention d’une autorisation adminis-
trative et qu’il convient de s’assurer
suffisamment tôt des démarches à suivre :
demande de permis de construire ou
déclaration de travaux.

Renseignements à la mairie :
02 43 42 02 46.

JUSTICE ET DROIT
La Maison de la Justice et du Droit est
ouverte à tout public désireux d’avoir des

renseignements d’ordre juridique. Ils sont

donnés par un greffier anonymement, gra-

tuitement et sans rendez-vous.

L’agent de justice assure l’accueil du

public, l’aide à la rédaction des deman-

des d’aide juridictionnelle et diverses

requêtes, la gestion des intervenants.

Adresse : 10 rue Georges Bizet     

B P 62  - 72703 Allonnes

Tel  : 02 43 39 05 85

Fax : 02 43 43 82 99

Horaires : - lundi, mercredi, jeudi 

9 h30 à 12 h30 – 13 h30 à 17 h30

- mardi  jusqu’à 19 h

- vendredi jusqu’à 16 h30

CLIC SUD EST
Le CLIC Sud Est est un service gratuit

qui s’adresse aux personnes âgées et/ou

handicapées, à leur famille ou aux pro-

fessionnels.

Il organise pour la deuxième année un

forum dédié au vieillissement. Cette

manifestation aura lieu à la salle polyva-

lente d’Ecommoy le 6 novembre 2007.

Tout au long de la journée, vous pourrez

participer à des conférences : «maladie

d’Alzheimer», «Les droits des person-

nes âgées au regard de l’obligation ali-

mentaire et en matière de mesures de

protection», «bien vivre son âge», «bien

vieillir, c’est aussi prendre soin de sa

bouche», «l’équilibre alimentaire»,

«maladie de Parkinson », « soyons bien-

traitant». Vous pourrez également visiter

les stands de nos différents partenaires

(associations d’aides à domicile,

portage de repas…).

La manifestation est ouverte à tous,

l’entrée est gratuite.

Contact : 02 43 61 03 49

CIS Surdité

Le CIS (Centre d’Information sur la
Surdité) situé 51, rue du Vallon à
Angers, est destiné à renseigner toute
personne qui se pose des questions sur
l’audition, la surdité, l’éducation des
jeunes sourds et malentendants, la vie
sociale, culturelle et professionnelle des
personnes sourdes, leurs droits sociaux,
les aides techniques disponibles et les
moyens de communication. 

Contacts : 

Tél.    : 02 41 48 32 40
Fax    : 02 41 35 06 71
Email : cis.paysdelaloire@unimedia.fr
Site internet : 

http://cis-paysdelaloire.fr

TIS
La tarification unique : plus de sim-
plicité pour plus de proximité.
Le prix du ticket reste inchangé : 2€

pour tous.

Billet à l’unité : 2€, valable pour un

voyage ; tarif également en vigueur

réservé aux personnes à mobilité

réduite.

Billet aller/retour : 4€ aller/retour le

même jour.

La carte LIBER’TIS : plus simple, plus

libre, plus personnelle.

Vendue 2€ vous pouvez ensuite la

charger de l’abonnement qui vous con-

vient le mieux.

Les Abonnements : au choix après

achat de la carte Liber’TIS.

5 voyages : 8€, 10 voyages : 14€, 

20 voyages : 25€. Sans période de vali-

dité, rechargeable à l’autogare.
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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 : 
(sur rendez-vous)

Madame Odile GAUTHIER
- Mairie de Laigné en Belin

Salle de la chapellerie -

Porte A 1er étage

Tél : 02.43.42.61.12

CIRCONSCRIPTION 
D’ACTION SOCIALE 

Assistante sociale :
Madame Anne BAZANTAY 

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

InformationsII

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.



- Autres formules : Mensuel, 

Jeune+, Annuel.

- Renseignements : Autogare des TIS,

20, av. du Général Leclerc Le Mans.

- TIS  : 0 811 900 149

- MOBILI’TIS : 0 805 800 160

- Site internet : www.lestis72.com

LA GENDARMERIE
NATIONALE
RECRUTE

Toutes les personnes intéressées par les

métiers de la gendarmerie  agéés de 18

ans à 36 ans d’un niveau BEP à BAC + 5

(aucun diplôme exigé) sont invitées à

prendre contact avec leur brigade de

résidence ou avec le bureau d’informa-

tion et de recrutement du Mans

(02.43.78.55.79).

DES REUNIONS D' INFORMATION
SE TIENNENT :

- Les 2ème et 4ème mercredi de chaque

mois de 15 h à 17 h, caserne Cavaignac,

21, bd Paixhans au Mans.

- Le 3ème mercredi de chaque mois de

15 h à 17 h, à la salle annexe de la

mairie de Sablé sur Sarthe.

... Informations
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HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MAIRIE :
Lundi - mardi - jeudi - vendredi  de 9h à 12h30 et de 16h à 17h30

Mercredi  de 9h à 12h30    -   Samedi de 10h à 12h.
4, Place de la Chanterie- Tél 02.43.42.02.46 - Fax 02.43.42.26.04

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

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

REPORT DE PASSAGE EN
RAISON DES JOURS FERIES

2007/2008 :

Prévu le MERCREDI : 26 DECEMBRE

reporté au JEUDI : 27 DECEMBRE

Prévu le MERCREDI : 2 JANVIER

reporté au JEUDI : 3 JANVIER

PROTEGEZ VOUS DES INTRUS

Attention aux issues :
� De jour comme de nuit, veillez à la bonne fermeture des portes et des fenêtres. 
� Faites de même pour les autres issues : garage, cave, porte donnant sur une cour,

dépendance.

Attention au clefs :
� Ne laissez jamais vos clefs dans des endroits accessibles (sous le paillasson, 

dans la boîte aux lettres, dans un pot de fleurs, etc.…). 
� Ne mentionnez jamais vos nom et adresse sur votre trousseau.

Attention à vos verrous et serrures :
� N'hésitez pas à renforcer votre porte d'entrée par une ou deux serrures

supplémentaires : 
� le TEMPS est le principal ennemi du cambrioleur. 
� Utilisez-les systématiquement : le seul pêne ne présente aucune garantie de 

sécurité.
� Fermez toujours à double tour, même pour une courte absence.
� Changez verrous et serrures en cas de perte ou de vol de vos clefs.

Attention à ce qui attire les voleurs :
� Ne gardez pas chez vous d'importantes sommes d'argent, même dans des

cachettes que vous estimez introuvables.
� Ne conservez aucun objet de valeur, argent, bijoux ou chéquier dans un 

appartement inoccupé.
� Répertoriez vos valeurs (au besoin prenez-en des photographies) et notez-en les

numéros ou références, faites de même en ce qui concerne vos carnets de chèques.

Attention à ce qui les aide :
� Laissez une apparence habituelle à votre habitation : demandez à une personne

de votre connaissance de relever votre courrier, d'ouvrir et fermer vos volets...
� Pensez à lui laisser vos coordonnées de villégiature.
� Si vous êtes en logement collectif, prévenez le gardien de votre immeuble de vos

absences prolongées.

Conseils à l'intention du voisinage :
� Surveillez les allées et venues des personnes étrangères à l'immeuble ou quartier.
� En cas de doute ou d'anomalie, n'hésitez pas à appeler 

la gendarmerie en composant le 17

� Observez bien les personnes suspectes afin de pouvoir donner un signalement
précis aux enquêteurs.

� Relevez si possible la marque, le n° d'immatriculation, la couleur du véhicule
utilisé par des personnes suspectes.

Si, malgré ces précautions, votre domicile a quand même été cambriolé :

Demandez à la personne à qui vous avez confié vos clefs d'alerter la Gendarmerie et
de vous aviser dans les meilleurs délais. et dites-lui de laisser les choses en l'état à
l'intérieur afin de ne pas faire disparaître les traces ou indices susceptibles d'aider à
l'identification des malfaiteurs.

Contact :
Brigade de Gendarmerie d’ECOMMOY…..
Communauté de brigades de MONCE EN BELIN



CENTRE SOCIAL DE

LAIGNE - ST GERVAIS
Le multi accueil

«La Compagnie des Doudous»

Des changements sont intervenus au
centre social depuis la rentrée.

Natalie Benoît, coordonnatrice petite
enfance et Anaïs, animatrice au mercredi
loisirs ont quitté le centre social. 
Magali et Elise, animatrices du RAMPE
sont en congé maternité. Roselyne du multi
accueil est remplacée par Sandy.

Les ateliers
Pour les adultes, les ateliers encadrement et
informatique peuvent accueillir de nouveaux
participants. Pour les enfants, il reste des pla-
ces disponibles pour la gym enfants des 5/7 ans
et Danses du monde pour les 7/12 ans.

Secteur Enfance
Les vacances d’été
Le bilan pédagogique est disponible au
centre social.

Horaires des accueils périscolaires
chaque jour d’école de 7 h 30 à l’ouverture
de l’école et de 16 h 30 à 18 h 30. 

A la fin des études surveillées, les enfants
ont la possibilité de rejoindre les anima-
teurs de l’accueil périscolaire. 

Mercredi loisirs
Au centre social, chaque mercredi durant
les périodes scolaires de 8 h à 18 h. Un
accueil à partir de 7 h 30 et après 18 h se
fait sur inscription pour les enfants de 4 à
12 ans. Les enfants de 3-4 ans sont
accueillis au sein du multi accueil. Une
passerelle est organisée par les équipes
éducatives en vue de leur  intégration
progressive.

Vacances de novembre 
Les dates des prochaines vacances scolai-
res sont du 27 octobre au 7 novembre.
Pour tous les accueils, les dossiers
d’inscription ainsi que les règlements
sont à effectuer auprès du secrétariat
du Centre Social.

Pédibus
Après un travail de groupe important, le
pédibus a repris sa route dans un esprit
convivial. 

Pour vous inscrire, n’hésitez pas  à
contacter les parents dans les écoles
JB Galan et Ste Anne ou le Centre
Social.

Lieu d’écoute en milieu
rural (LEMR)
Ouverture en décembre 2007.
Un lieu où l’on est accueilli pour être
écouté. Confidentiel et gratuit, ce
lieu a pour vocation d’offrir du
temps et de l’écoute. 

La commission LEMR travaille
actuellement au recrutement des
écoutants bénévoles.  Une formation
démarre à la mi-octobre. 
Renseignez-vous.

Parentalité
Groupe de paroles de parents
Depuis trois ans le centre social pro-
pose, à raison d’un samedi matin
par mois, un groupe de paroles de
parents. Les sujets du quotidien sont
abordés en toute confidentialité. 

Rencontres thématiques
Dans le cadre du Point Info Famille, des
rencontres thématiques sont proposées
cette année. La première aura lieu fin octo-
bre et aura pour thème, «comment écouter
nos adolescents ?»

Point info famille
Le Point Info Famille est ouvert tous les jours
en accès libre aux heures d’ouverture du secré-
tariat. Une permanence est tenue le jeudi de
16 h 30 à 19 h 00. 

Un accès à Internet est possible.

Secteur Jeunesse
La Cafet’
Les jeunes âgés de 14 à 18 ans ont fréquen-
té la Cafet’ du centre social tout l’été. Le lieu

invite à la rencontre et à l’émergence de pro-
jets. C’est dans ce cadre que les projets tels
que la troupe d’échassiers et le séjour de
plongée sous marine ont vu le jour.

Un projet de plongée sous marine à Argelès

sur Mer a été concrétisé et un diaporama de

leur séjour sera diffusé dans le cadre des

projections de l’ADEL, le samedi 20 octo-

bre à 20h30, à la mairie de Laigné. 

En Août, sept échassiers sont partis à Carnac

pour une tournée de déambulation dans les

rues touristiques de la côte. Après la fête de

la citoyenneté à Saint Gervais en Belin, les

Macadam’s feront le point sur l’année écou-

lée et définiront les nouveaux objectifs.

La Cafet, c’est aussi un accueil au quoti-

dien, un lieu de rencontre, d’écoute, de pro-

grammation de sorties, d’informations, de

préventions…Tous les projets émanent de

ces rencontres. 

Baby sitting
Un nouveau planning de travail, un change-
ment professionnel, un rendez-vous impor-
tant, une sortie cinéma… les raisons sont
multiples pour avoir besoin de faire garder
ses enfants. N’hésitez pas à contacter le
centre social pour avoir la liste des baby-
sitters

Section Judo
La saison 2006 /2007 a été marquée par
l’obtention de la 6ème DAN par notre profes-
seur de Judo, Luc LAUNAY, ultime grade
acquis suite à un travail et une passion de
tous les moments .
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Pour cette occasion, 30 des 35 ceintures noi-
res formées par Luc au club de Laigné - Saint
Gervais étaient présents au gala de fin d’an-
née pour fêter et partager cette réussite.

Encore toutes nos félicitations à Luc.

Durant cette saison, le club a accueilli 103
pratiquants de 7 à 60 ans. Ils ont obtenu de
très bons résultats.

Ceux-ci placent le club 4ème du départe-
ment sur 49 en Poussins Benjamins et
6ème en minimes/seniors.

Bravo à tous les participants.

Saison 2007/2008
Le bureau s’est enrichi de 5 nouveaux
membres aux cotés des fondateurs que
sont Gérard Bellanger et Gilbert Olivo.
Il se compose dorénavant de :

- Claire Moreau - Marie Doléans 
- Sylvie Chesnier - Johanna Rousseau

- Gilbert Olivo - Gérard Bellanger

- Jacky Leguay

Gérard Bellanger a cédé cette année la

présidence après 27 années passées à ce

poste. Sa participation au club ne s’arrête

pas puisqu’il conserve la gestion de toute

la partie sportive et l’accueil les vendredis

en collaboration avec Gilbert.

Les séances ont lieu :
- les mardis de 19h30 à 20h30 pour les

Katas 

- Les mardis de 20h30 à 21h45 pour la

Self Défense (à partir de 14 ans)

- Les Vendredis de 17h à 22h suivants les

catégories pour le judo (de 6 à 66 ans)

Dates à retenir :
- Le 20 Janvier 2008 : organisation d’une

manifestation pour la catégorie

Poussins/Poussines par le club de Laigné

Saint Gervais

- Le 20 Juin 2008 : gala de fin d’année

Projet :
Pour être en conformité avec la sécurité,

avoir un espace dédié plus important sur

Laigné Saint Gervais qui permette de pra-

tiquer le Judo - Self Défense dans de

meilleures conditions et pouvoir accepter

un plus grand nombre de pratiquants

puisque le club refuse chaque année des

inscriptions.

Contacts :
- Centre social  : 02 43 42 99 13 
- Gérard Bellanger :

02 43 42 84 27   -   06 30 16 71 66
- Jacky Leguay :  

02 43 21 99 75  -  06 77 40 94 77

Animations à la bibliothèque

Le Dimanche 23 septembre 2007 :
Cyclistes petits et grands se sont

retrouvés dans la cour de la bibliothèque
pour une randonnée lectures de 12 km
en partenariat avec la bibliothèque de
Téloché et l’association Cap’Jeunes.
Cette randonnée était ponctuée de textes
sur les fleurs. Merci aux membres de la
Comédie Belinoise, aux bénévoles des
deux  bibliothèques, à l’association
Cap’Jeunes,  au SIVOM de Laigné/St
Gervais, et à la mairie de Teloché.

� Samedi 29 septembre 2007 :
Rencontre avec  l’écrivain Raymond
Fontenay (écrivain Sarthois) 

Vous pouvez emprunter ses livres à la
bibliothèque.

Dans le cadre du festival des mots d’hiver
� Samedi 13 octobre 2007
- Soirée Contes à 20h30

(Salle Campanile) avec Ladji DIALLO

« La Palabre des Vestibules »
Nous nous aventurons dans les villages de
l’Afrique de l’ouest, où surgissent le singe
et le créateur, le lièvre et le baobab, les
combats de l’intelligence et de la bêtise,
l’amour et l’amitié . On apprend comment
la tortue bat tous les animaux à la course,
comment deux chacals tiennent tête au
lion, pourquoi les arbres n’ouvrent plus
leur cœur et bien d’autres choses extraordi-
naires, le tout en suivant les pas de Moussa.

Spectacle Familial
Entrée : 4.50€ (gratuit jusqu’à 11 ans)

Réservation au 02.43.21.99.93

� Samedi 24 novembre 2007 :
- Soirée lecture à voix haute 20h30 à la

bibliothèque

Pour adolescents et adultes, nous vous

proposons d’écouter 3 textes, lus par

Jacqueline et Catherine.  

� Mercredi 19 décembre 2007 :
à 14h00 (à partir de 6 ans )

«Histoires de Noël »
Vous avez un peu de temps, vous aimez

les livres, l’équipe de la bibliothèque

recherche des personnes bénévoles pour

les permanences du  mercredi  et autres

activités.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer.

Prochain passage du Bibliobus : 
le 13 décembre 2007

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

Contact : Catherine 02.43.21.99.93

Bibliothèque IntercommunaleBB

... Centre  Socio-Culturel et Sportif
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Echos de nos sociétésEE
Tous les artisans et commerçants membres de l’association de Laigné et

Saint Gervais restent à votre service. N’hésitez pas à vous renseigner.

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
Contact : Didier LEROUX - 02 43 42 02 41

A.P.H.E.B.
Association pour la Protection de

l’Habitat et de l’Environnement
en Belinois

I - Forum des associations

Comme annoncé précédemment,

l’A.P.H.E.B a tenu son stand qui propo-

sait , cette année, une exposition centrée

sur les économies d’énergie, les éner-

gies renouvelables et un rappel sur le

fonctionnement et l’entretien des assai-

nissements individuels. 

Nous avons enregistré un passage

modéré de personnes  très motivées, en

quête d’informations sur les économies

d’énergie et en particulier sur les cap-

teurs solaires.

Sur ce point, un professionnel nous a

fait le plaisir de se rendre à notre stand,

pour répondre aux questions que chacun

peut se poser avant de se lancer dans un

projet de ce type.

Des questions sur les crédits d’impôts

furent également posées. A ce propos,

nous conseillons aux personnes voulant

se lancer dans un projet utilisant les

énergies renouvelables, de prendre

contact avec Espace Info-Energie, situé :
10, rue Barbier au Mans - 
Tél : 02 43 28 47 93. Vous pourrez avoir

toutes les informations sur les condi-

tions à remplir, pour pouvoir en bénéfi-

cier. 

Nous avons également été présents le
23 septembre à la fête de la citoyenneté,
à Saint Gervais en Belin, où nous avons
tenu un stand avec le même thème.

II - Entretien des installations indivi-
duelles de traitement des eaux usées :

Rappel : Un document d’informations a
été distribué en juin dernier auprès des
habitants de Laigné et Saint Gervais
non raccordés au collectif.

Ce document, qui précisait le fonctionne-
ment d’une installation individuelle et les
dangers d’un mauvais entretien, avait pour
but de faire faire des économies aux habi-
tants qui auraient le bon réflexe.

Bon nombre de personnes nous ont
contacté et ont pu bénéficier de notre
organisation en se regroupant par 3 instal-
lations, pour un coût très compétitif.

Jusqu’à fin décembre 2007, il vous en
coûtera  127 € pour une fosse de 3 m3.

Merci à ceux qui nous ont fait le plaisir
de venir sur notre stand. N’hésitez pas à
nous contacter pour nous rejoindre et
vous investir dans notre association ou
tout simplement nous  demander des
renseignements complémentaires. 

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

Association
PARTAGE
Solidarité

par le travail
Hôtel

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

L’association «PARTAGE», a
pour objet, l'insertion par l'acti-

vité économique, des personnes en
difficulté. Elle a pour mission, l'ac-
cueil , le suivi, l'accompagnement et
l'orientation, de ces  demandeurs
d'emploi (salariés), en les mettant en
relation avec des donneurs de tâche
(employeurs), contribuant ainsi à
maintenir un lien social.

Si vous êtes demandeur d'emploi de

longue durée, ou en fin de droits

sociaux, l'association peut vous aider.

Pour cela , il suffit de vous inscrire à

la permanence du  lundi au jeudi de

8h45 à12h et de 13h45 à 17h15, et le

vendredi matin de 8h45 à12h.

N’HESITEZ PAS A APPELER
L'ASSOCIATION.

L'association «PARTAGE» tient ses

permanences à la mairie de Laigné en

Belin tous les mois de 10h15 à 11h30

salle de l'anglicherie les :

- mercredi 17  octobre      2007
- mercredi 14  novembre  2007
- mercredi 12  décembre   2007



L’été a débuté, pour la Société
Musicale du Belinois avec la Fête

de la Musique, pour laquelle nous
avons offert aux mélomanes un apéri-
tif-concert sous les arbres de la
Promenade de Sthur. La SMB a égale-
ment contribué à la fête du 14 juillet,
en donnant un concert, avant d’accom-
pagner en musique et en cadence, la
retraite aux flambeaux à Laigné, puis
Moncé.

Nos activités de l’été ont surtout consis-
té à organiser la première édition de
Festiv’Festin. Se déroulant autour de
l’église de Laigné en Belin, ce festival a
permis de conjuguer différents styles
musicaux, gastronomie et terroir, avec
un marché traditionnel. En fin de mati-
née, la fanfare de rue AOC Fanfare a
lancé les festivités avec un apéritif-

concert dynamique et gour-
mand. Les festivaliers ont ainsi
pu profiter à la fois des prépara-
tions culinaires et du talent
musical de ces musiciens-cuis-
tots. La musique classique a
ensuite pris le relais en début
d’après-midi, avec la prestation
de Régis Rouillard et Julien Lair
à la trompette, accompagnés de
Marie-Josée Chasseguet à l’or-
gue. Ce concert au sein même
de l’église a été l’occasion pour
beaucoup de découvrir la
musique classique et par la
même occasion les orgues de Laigné,
véritable patrimoine. La guinguette
(orchestre Bahmas), installée sous les
arbres de la Promenade de Sthur, a
ensuite permis au public de danser val-
ses et polkas avant que l’initiation à la
salsa, assurée par Salsa 72, ne débute.

Cette journée s’est achevée par une soi-
rée dansante, au Val’Rhonne de Moncé
en Belin. Deux ensembles ont assuré la
partie musicale : Dix-Hit, pour le funk
et la disco, et Tupinambo pour la salsa,
tandis que les convives profitaient d’un
repas typiquement sarthois. 

La partie culinaire et logistique de l’en-
semble du festival a été assurée par la
cinquantaine de bénévoles que compte
l’association. Ce travail de près d’une
année a été récompensé par la bonne
marche du festival, dont la formule ori-
ginale a été appréciée par l’ensemble
des festivaliers. Bien que peu élevée
(270 personnes environ), la fréquenta-
tion pour une première édition a été tout
à fait honorable, et laisse présager un

Une nouvelle saison va commencer
pour la Comédie Belinoise et c’est

l’occasion pour chacun de ses memb-
res de se remettre gaiement au travail.
Le théâtre, activité passionnelle, deman-
de beaucoup de temps et d’engagement
même s’il s’agit de théâtre amateur. La
préparation d’un spectacle requiert des
mois de répétition (une à deux fois la
semaine) ; bien sûr, il est toujours diffi-
cile de respecter le planning établi.
Pour toutes ces raisons, il ne nous est
plus possible de fonctionner avec 2
groupes, ce qui permettait d’apprendre
une pièce pour 2 ans. Il a donc été déci-
dé de revenir au fonctionnement d’origi-
ne : une pièce tous les ans.
Fort du succès des trente ans, la
Comédie Belinoise a choisi pour l’année
2008 de présenter deux pièces d’une
heure chacune. Deux thèmes complète-
ment opposés permettront au public de

rire en étant confronté à deux
mondes très différents.
En quelques lignes, voici un aper-
çu de ce qui attend le futur spec-
tateur :

� LES COPROPRIETAIRES
de Gérard DARIER :
Melle LAVIGNE, syndic, n’est
pas prête d’oublier cette traditionnelle
assemblée générale des copropriétaires
d’un petit immeuble parisien ! La réuni-
on s’enflamme sous les étincelles des
préoccupations de chacun. Les rivalités
entre voisins s’affûtent comme des flè-
ches empoisonnées dans des dialogues
percutants aux frontières de notre folie
ordinaire. Impossible pour le spectateur
de ne pas se reconnaître dans cette fable.

� UN DINER BIEN TRANQUILLE
de Martine HUET : 
Afin de séduire sa future belle-mère,
PDG des usines BAREUIL, Léa organise
un dîner qu’elle veut parfait. Ses parents
recrutent un couple de clochards et une
prostituée pour tenir les rôles de major-
dome, gouvernante et cuisinière.
Contrariée, Léa claque la porte. Les
parents inquiets partent à sa recherche,

laissant les trois personnages recevoir
Madame Bareuil arrivée plutôt que prévu.

A l’occasion de ce nouveau spectacle,
vous retrouverez bien sûr d’anciens
acteurs auxquels sont venus s’ajouter
quelques «petits nouveaux» bien pro-
metteurs.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
contacter l’un des membres du bureau.

Contacts :
- Présidente : Ghuislaine COUPELLE

02 43 42 12 99
- Vice-Présidente : Christelle GEORGET

02 43 21 87 23
- Secrétaire : Pierre HUREAU

02 43 42 55 00
- Trésorier : Xavier JAMIN

02 43 42 23 73
- Trésorier adjoint : Joël JOUSSEAU

02 43 42 49 32
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A. D. E. L.
Association pour le

Développement des Loisirs

12, rue Henry Roquet
72220 LAIGNE EN BELIN

Les membres du Conseil d’Adminis-

tration et moi-même vous souhaitons

une bonne rentrée.

Nous serons heureux de vous retrouver

pour notre soirée cabaret le 

Samedi 27 Octobre 2007. 

Le Président  Joël BOUR

ADEL DIAPORAMA
a  présenté :

«Itinéraire en Solidaire

en Amérique du Sud»
par Anne Sophie Biotteau  et David Bezier

Projection numérique

le Samedi 22 Septembre 2007 à 20h 30

Salle du Campanile

Les projections ont lieu
le 3ème samedi de chaque mois à 20h30 

Salle du Campanile
à la Mairie de Laigné en Belin.

Participation adhérents ADEL 1.50 €
Ou abonnement 6€ pour la saison.

Non adhérent 2 €. Pour la saison 8 €.

Gratuit pour les moins de 16 ans.

PROGRAMME DIAPORAMAS
2007 - 2008

� 20 Octobre 2007 - Film –"Vacances de

la CAFET à ARGELES SUR MER"

Club Jeunes de Laigné - Saint Gervais. 

� 17 Novembre 2007-

- Tour de l’Anapurna  - Yves Roinson.

� Jeudi 6 Décembre 2007 - Film 

- 24 Heures Camions. Daniel Maignant.

(Téléthon).

�  20 Janvier 2008 - La Croatie en

camping-car. Brigitte et Hervé Boussard

avec M. Line et Joël Bour.

� 1.2.3 Février 2008
- Festival du Voyageur Amateur.

� 16 Février 2008 -  A déterminer.

� 15 Mars 2008
- Inde – Rajasthan.  J. Paul Erpelding.

succès certain pour Festiv’Festin édition
2008.

Après Festiv’Festin, les musiciens ont
laissé les fourneaux et leurs postes de
logistique pour reprendre instruments et
partitions. En effet, la reprise a com-
mencé le 23 septembre avec un concert
dans le cadre du 14ème Festival des har-
monies des Pays de la Loire, à
Chateaubriant (44). Organisé par la
fédération musicale des Pays de la
Loire, ce festival sera l’occasion pour la
SMB de jouer, en plus de son propre
répertoire, une création du compositeur
sarthois Jean-Louis Pommier.

La SMB s’alliera ensuite aux autres
associations locales, en offrant un
concert au profit du Téléthon. Les fêtes
de Noël seront aussi l’occasion de venir

écouter la
SMB lors du
traditionnel
concert de fin
d’année.

L’année 2008
sera elle aussi
riche en pro-
jets. Ainsi, les
9 et 10 février, nous irons à Fasches-
Thumesnil, dans le Nord, rendre visite à
nos amis musiciens, que nous avions
reçu à l’automne 2006. Après le Nord,
nous nous déplacerons normalement en
Allemagne, pour perpétuer nos échan-
ges avec l’harmonie de Sthur.

Vous pouvez retrouver davantage d’in-
formations sur notre site internet :

www.harmoniedubelinois.fr. Si vous
avez envie de pratiquer la musique ama-
teur au sein d’une harmonie, vous trou-
verez sur le site, nos dates de répétitions
et les contacts de nos directeurs.
N’hésitez pas à nous rejoindre.

Contact :
-  Arnaud BOBET

La Noë  -  72510 Pontvallain
06 22 47 18 52

... Echos de nos Sociétés
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LES AINES
RURAUX

Les 1er et 3ème lundis de chaque mois nous
nous retrouvons pour un après-midi sym-
pathique salle Théodule Meslin, autour
de jeux de cartes, de travaux de couture,
broderie, tricot etc… 

Pour les danses d’autrefois, les répéti-

tions ont lieu de 20h à 22h également le
lundi. Ambiance assurée.

Vous êtes tous invités à participer à ces
rencontres, vous y serez les bienvenus.

Rappel des activités :
- 10 octobre 2007 : concours de belote
- 31 octobre : retour voyages

- 8 novembre : sortie à Luché-
Pringé
- 12 décembre :  repas de Noël
- 4 juillet 2008 : Le puy du Fou
- septembre 2008 :

voyage en Haute Garonne

La date de l’assemblée générale vous
sera communiquée ultérieurement.
Contact : Colette PRUNIER
02 43 42 84 13

UNC - AFN
Section de Laigné en Belin

Jean-Claude Beauclair
41 Route de La Fuie - Les Bouleaux
Laigné en Belin - Tél : 02.43.42.08.71

Les AFN - SOLDAT de France
de Laigné en Belin

vous invitent à leur déjeuner dansant 
avec   Nicolas Devoir

le 25 novembre 2007 à 12 H 30
salle des fêtes de Saint Mars d'Outillé
menu : coq au vin et ses légumes
Réservation au : 02 43 42 08 71
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GYMNASTIQUE

VOLONTAIRE

LAIGNE – ST GERVAIS

Pour améliorer Forme, Santé et
Condition Physique

Dans la Bonne Humeur !

Lors de l’Assemblée Générale du
8 juin 2007, des changements

importants ont eu lieu au sein de notre
conseil d’administration. En effet,
une nouvelle Présidente, Chantal
AUGEREAU, succède à Micheline
COMPAIN.
Nous remercions Micheline COMPAIN
qui par sa volonté et son dynamisme a su
faire évoluer notre Association pendant
ces 17 années de présence.

La composition de notre conseil d’ad-

ministration se compose désormais de :

- Présidente : Chantal AUGEREAU

- Vice-présidente : Betty FAIS

- Trésorières : Sandrine LEGUAY

Catherine BARBET

Marie-Claude VAIDIE

- Secrétaires : Françoise FOUCHER
Aline LEHAIN

- Membres :
Josiane DABOUINEAU, Patricia
GUYON, Marie-Claire LETESSIER,
Bernadette BOUGAMONT,
Martine DEROUE, Ginette GUIMIER,
Jacqueline LECLERC, Monique
LECOINTE.

La rentrée a été marquée par notre
présence au Forum des
Associations du 8 septembre 2007.

La reprise des cours pour la saison
2007/2008 s’est effectuée dès le 
17 septembre avec deux semaines de
portes ouvertes (lieu et horaires ci-
dessous).

Quant aux inscriptions, elles auront lieu
à partir du 1er octobre 2007 au début de
chaque séance.

Cependant, il sera toujours possible de
s’inscrire en cours d’année.

LIEU, JOUR et Horaires des séances :
Salle polyvalente de Laigné-St Gervais
en Belin
- Lundi de 20h30 à 21h30

- Mardi de 18h30 à 19h30

- Vendredi de 9h00 à 10h00 

- Vendredi de 10h00 à 11h00 pour les

seniors.

Note : un certificat médical et une enve-

loppe timbrée à votre nom et adresse

vous seront demandées à l’inscription

Contacts :

- Chantal AUGEREAU : 02 43 42 89 60

- Josiane DABOUINEAU : 

02 43 42 06 55

ACTIVITE ROLLERS

Septembre, la fin des vacances, ADEL

Rollers reprend ses entraînements pour la

saison 2007-2008.

Nous vous invitons à venir découvrir

notre sport. Si vous voulez faire du roller

loisir, rendez-vous tous les mercredis

après-midi de 17h15 à 18h15 au gymnase.

Contact : Alain Jolly 02.43.42.45.59.
Si c’est la compétition qui vous intéresse,

l’entraînement a lieu le mardi et le jeudi soir. 

Contact : Michel Coutable 02.43.42.09.69.

Si vous ou vos enfants êtes intéressés par

cette activité, venez vous renseigner.

Dans le cadre de la Citoyenneté à
St Gervais en Belin, ADEL a participé au

Bric à Brac le 23 Septembre 2007.

ACTIVITE RANDONNEE

� Jeudi 4 octobre, YVRÉ L’ÉVÊQUE,
« circuit bleu », 7 km.

� Samedi 6 octobre, Nocturne dans le
«Vieux MANS», circuit de 7 km, suivi du

«réconfort» au menu, tripes et omelette au

stade de MONCÉ EN BELIN. Heure à

déterminer.

� Dimanche 21 octobre, MARIGNÉ
LAILLÉ, circuit de  9 km.

� Jeudi 8 novembre, LE MANS,

«Maison de l’eau», circuit «bleu», 8 km.

� Dimanche 18 novembre, ÉTIVAL
LES LE MANS, circuit de 6,5 km

� Jeudi 6 décembre, MONCÉ EN
BELIN, circuit «rouge», 7,5 km.

� Jeudi 6 décembre, Téléthon, rando de

l’espoir,  diaporama «24 h camion» par

Daniel MEIGNANT.

� Jeudi 10 janvier, ALLONNES, circuit

«jaune», 7,5 km.

� Dimanche 16 décembre, Rando sur la

journée à PARIS transport en autocar.

� Dimanche 13 janvier 2008, circuit de

7 km suivi de la galette à LAIGNÉ EN
BELIN. Départ 13h30 place de l’Église  à
LAIGNÉ.
Pour les randonnées du jeudi, rendez-vous

au parking du Val’Rhonne à MONCÉ EN

BELIN à 13h 30 (covoiturage possible.)

Les non adhérents ne sont pas couverts par

les assurances associatives, de ce fait il leur

est fortement recommandé d’adhérer à une

structure organisatrice.

Historique de l’activité Randonnée
L’activité «Randonnée» a commencé en

1978 lors de la création de l’Association.

Le point fort du début a été un travail en

partenariat avec l’ASCPR  (Association

Sarthoise de Chemins de Petites

Randonnées) pour assurer la sauvegarde de

ce qui existait encore de ce patrimoine

national «Le Petit Chemin». A l’époque,

l’équipe s’est lancée dans les études de

cadastres, les rencontres avec les municipa-

lités et les autochtones, les recherches dans

les campagnes et dans les bois pour

retrouver les chemins recensés sur les

cadastres (mais malheureusement nous

avons constaté que beaucoup de chemins

communaux avaient disparu). Les phases

suivantes ont été les séances de débrous-

saillement et de balisage (toujours dans une

joyeuse ambiance), enfin la rédaction des

brochures descriptives sur lesquelles «Le

Petit Chemin» raconte son histoire. 

Depuis de nombreuses années, les randon-

neurs du Val’Rhonne se sont joints à nous

formant un groupe important qui participe

dans la bonne humeur à notre programme

annuel de plus de vingt sorties.

1978 – 2007 près de 30 années de rando …
Que de kilomètres parcourus !!!
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Une rentrée sous le soleil pour des
enfants impatients de revenir en

classe. Notre calendrier scolaire débute
plus tôt que le calendrier national, ceci
afin que les élèves bénéficient d’un
samedi libéré sur deux.

L’équipe éducative, attentive aux uns et

aux autres, a accueilli chaque élève et lui

a permis de prendre sa place au sein du

groupe de classe. Une organisation

pédagogique nouvelle, liée à une légère

baisse d’effectif, permet aux enseignan-

tes de maternelle de venir travailler en

primaire. 

� Cécile Ancellet : ATSEM  TPS-PS

� Nathalie Boulon : ATSEM  MS

� Jacqueline Plessis : Technicienne de

surface en primaire

� Colette Mussard :  secrétaire

Les enseignants :
� Anne Cécile Hanotaux : TPS-PS

� Isabelle Bureau - MS 
à qui nous souhaitons la bienvenue,
remplace Marie Laure Manceau
actuellement souffrante

� Hélène Baeskens : GS

� Marie Thérèse Jousseau : CP

� Solange Bourge : CE1-CE2

� Anne Sophie Chouteau : CE2-CM1

� Isabelle Fouqueray : CM1-CM2

� Pierre Jamin : Poste ASH

Projet classe de mer à «Plouha»
L’effervescence grandissait à l’appro-
che de la date de départ, le 24 septemb-
re. Une rencontre avec les parents des
primaires a eu lieu le 8 septembre à
10h30 afin de compléter les informa-
tions indispensables au bon déroule-
ment du séjour et répondre aux diffé-
rentes questions.

Les maternelles ont pu utiliser les nou-
veaux tricycles achetés par l’APEL et
assisteront au spectacle «Billenbois»,
fin octobre.

L’accueil périscolaire
Après deux mois de vacances avec un
soleil timide, nous retrouvons  l’accueil
périscolaire avec le sourire. C’est avec
plaisir que nous accueillons de plus en
plus d’enfants joyeux de participer à nos
diverses activités.

ECOLE STE ANNE - ST JOSEPH

Section TIR A L’ARC

Sylvie Maurice, licenciée de la
Compagnie d’archers du Belinois, s’est

classée deuxième des championnats régio-
naux de tir beursault qui se sont déroulés à
La Flèche les 8 et 9 septembre 2007 : 

Cette archère est fortement investie dans la
vie de la Compagnie. En effet Sylvie est
depuis 4 ans secrétaire de la section tir à l’arc
de Laigné st Gervais et encadre depuis un an
les jeunes archers débutants le mercredi
après-midi. Elle suit également une forma-
tion d’entraîneur de club, ceci permettra aux
élèves de bénéficier de son expérience.

La Compagnie
d’Archers du Belinois

section tir à l’arc 
du COLSG propose

des initiations et
des entraînements 
à la compétition :

le lundi de 
17h 30 à 19h

le mercredi de 14h 15 à 15h 45
et de 16h à 17h 30

et le vendredi de 20h à 22h.

Que ce soit pour le loisir ou la Compétition 

La Compagnie d’Archers du Belinois
vous fera bon accueil

Contacts :
- Patrick COUPRIE président : 02 43 42 02 23
- Jacques FOUQUERAY vice-président :

02 43 42 87 17
- Sylvie MAURICE secrétaire : 02 43 46 65 23

Section FOOTBALL

Pour la section football c’est une saison
très importante qui démarre.

La montée en première division de l’équipe
fanion à pérenniser, réduire l’écart entre
l’équipe A et l’équipe B et l’afflux d’ins-
criptions à l’école de foot, sont autant de
sujets qu’il faudra gérer et ne pas rater.

Le début de saison des seniors est de bonne
augure. L’équipe A est qualifiée pour le troi-

sième tour de la coupe de France et en milieu
de tableau en championnat, tout comme 
l’équipe B.

L’équipe C, quant à elle, est première avec
trois victoires en trois matchs.

Les jeunes du BUC reprennent la compéti-
tion ; notre club représente 50% de l’effectif
des trois clubs associés. (Moncé, St Ouen,
St Biez et Laigné St Gervais)

L’école de foot a encore augmenté ses effec-
tifs (+ 10% cette année).

Le 13 Octobre, aura lieu la labellisation de
l’école de foot par les instances de la
Fédération Française. Cette manifestation se
déroulera de 14h à 17h au stade, elle est
ouverte à tous les jeunes de 6 à 11 ans, 
licenciés ou non. C’est une reconnaissance
importante pour nous car cette récompense
est attribuée à un club par an pour toute la
ligue du Maine (Sarthe et Mayenne).

Contact :

- Didier JAVELLE président  :
02 43 42 21 28  

Sylvie Maurice, CAB,

Vice Championne de ligue de tir Beursault
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Le temps des vacances est mainte-
nant terminé, la rentrée des classes

s’est déroulée dans de bonnes condi-
tions le 4 septembre 2007.

Nous vous présentons la nouvelle équi-

pe pour cette année scolaire :

� Maternelle : 52 élèves

� Albane Chénais : PS/MS

avec 19 PS et 7 MS soit 26 élèves

� Emmanuelle Boullé : MS/GS

avec 6 MS et 20 GS soit 26 élèves

� Élémentaire : 117 élèves

� Hélène Genin : CP - 27 élèves

� Élisa Bailly : CE1 - 19 élèves

� Nathalie Martin : CE2 : 28 élèves

� Jean-Claude Godet : CM1 

- 27 élèves

� André Diaz : CM2 : 18 élèves

Erwan Yhuel assure la décharge de

direction de M. Diaz tous les lundis.

Les effectifs, 169 élèves sont identiques

à ceux de la rentrée 2006. En plus de l’é-

quipe enseignante, l’école compte une

EVS, Colette Poirel, (Emploi de Vie

Scolaire, qui consiste en une aide admi-

nistrative) ainsi que deux AVS, Mélanie

Louvet et Sonia Chevée (Aide de Vie

Scolaire), qui encadrent des enfants en

intégration .

Nous n’oublions pas bien-sûr le person-

nel municipal :

� Patricia Didier, ATSEM 
pour les PS/MS 

� Stéphanie Fouqueray, ATSEM
pour les MS/GS

� Isabelle Édé, ATSEM pour
les CP et surveillante pour la 
récréation de l’étude 

� Vanessa Savarieau, stagiaire 
ATSEM.

Tous les enfants ont pu découvrir les
nouveaux locaux de la cantine dès la
rentrée. Ils étaient très satisfaits de la
qualité de la rénovation.

Nous vous rappelons quelques dates :

- samedi 13 octobre : élection des 

parents d’élèves au conseil d’école.

- mardi 23 octobre : conseil d’école N° 1.

- mardi 12 février : conseil d’école N° 2.

- vendredi 27 juin : conseil d’école N° 3.

AMICALE
J. BAPTISTE GALAN

C’est sous un franc soleil que

parents, enfants et enseignants se

sont retrouvés cette année pour

cette nouvelle rentrée.

De la part de toute l’amicale des

parents d’élèves, nous souhai-

tons la bienvenue au nouveau

directeur de l’école André Diaz,

et à Elisa Bailly  enseignante en

CE 1.

Bienvenue également aux nouveaux
parents ainsi qu’à leurs enfants.

Nous vous espérons nombreux à notre
assemblée générale où nous vous expli-
querons notre rôle au sein de l’école, ainsi
que les différentes manifestations organi-
sées tout au long de l’année.

Bonne rentrée à tous.

Contact :

Amicale J.B Galan : 02 43 42 49 20
amicale.galan@laposte.fr

ECOLE JEAN BAPTISTE GALAN

APEL (association des parents de
l’enseignement libre)

Une rentrée qui s’effectue aussi pour les

parents d’élèves, et pour certains le trac de

la première fois ! Le pot de rentrée a per-

mis à ces derniers de rencontrer l’équipe

éducative, les deux associations (APEL et

OGEC) et tous les autres parents.

L’association a commencé sa rentrée

par sa présence sur un stand de

«FESTIV’FESTIN» le 1er septembre

sur la place de l’église et enchaîné sur le

«FORUM DES ASSOCIATIONS»
du 8 septembre dernier.

Cette année encore, les projets ne man-

queront pas. Nous vous attendons nom-

breux aux soirées suivantes : 

-  le 10 novembre
20h30 salle des fêtes

de St Ouen en Belin,

« C R E P E S
PARTY», une soirée

dansante pour petits

et grands avec

Cocktail d’accueil et

repas breton. Vous

pouvez vous inscrire

auprès de  Mme Vacher

02 53 76 06 35

en journée ou

M. Rouillard -  02 43 85 81 25

(19h-20h30)

- le 20 janvier «LOTO» à Moncé

en Belin,

- 8, 9 et 15 mars salle des fêtes de

St Gervais «THEATRE», pièces jouées

par la «Comédie Belinoise»   

Vue sur le jardin élaboré en partenariat
avec des parents et des élus.
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ECOLE DE MUSIQUE
«Orée de Bercé Belinois»

Les chaises musicales : L’équipe
pédagogique de l’école de musique a

subi quelques modifications au cours de
cette rentrée 2007/2008 :
-  Eléonore Coste, professeur de piano et
accompagnatrice, nous ayant quittés, nous
avons procédé au recrutement d’une nou-
velle enseignante : Etté Kim.

-  Jean Marie Combe, professeur d’orgue,
sera remplacé par Boris Bouchevreau.

Bienvenue à ces nouveaux enseignants qui
ont intégré l’équipe pédagogique de notre
établissement.

Nouveauté :
Cette année, les élus communautaires ont
souhaité mettre en place une tarification
basée sur le quotient familial, afin de per-
mettre l’accès de la musique au plus grand
nombre.  De plus, à compter de cette rentrée
scolaire, la mensualisation est proposée gra-
tuitement aux familles qui le souhaitent,
afin d’étaler les paiements sur toute l’année
scolaire.

Le Molière : 
Les représentations du projet Molière sont
maintenant terminées sur la Communauté
de Communes. L’orchestre et les chœurs,
constitués d’élèves de l’école de musique,
ont pris un plaisir immense lors de la prépa-
ration de ces huit spectacles. Cette aventure
a été humainement et musicalement très
enrichissante et a permis d’instaurer une
dynamique supplémentaire au sein de l’éco-
le de musique. Représentations supplémen-
taires à ANTARES, les samedi 27 octobre
à 20 h et dimanche 28 octobre à 16 h.
Réservation au VAL’RHONNE à Moncé.

L’enseignement :
- Les «Ateliers Découverte», mis en place
l’an dernier, ont connu un vif succès. Tous
les enfants, à partir du CE1, qui souhaitaient
commencer la musique ont essayé, en paral-
lèle du cours de formation musicale, quatre
instruments pendant l’année scolaire. Ceci
leur a permis d’étoffer leur connaissance
des instruments et d’affiner leur choix défi-

nitif, afin de débuter
l’apprentissage d’un
instrument lors de
cette rentrée, et dans
l’objectif de rééqui-
librer les effectifs de
l’école de musique
vers des instruments
moins médiatisés
(clarinette, orgue,
trombone, cor d’har-
monie, saxophone,
flûte traversière…)

- L’école de musique accorde toujours
autant d’importance aux ateliers de pra-
tiques collectives. Ils permettent de
jouer de la musique au sein d’un ensem-
ble ; ce qui valorise les participants,
maintient la motivation, et permet de
progresser beaucoup plus rapidement en
se faisant plaisir. 

L’école de musique propose un grand
choix d’ateliers de pratiques collectives
pour lesquels il est toujours possible
de s’inscrire (pour un élève de l’é-
cole, la pratique collective est
comprise dans le tarif d’ins-
cription ; pour une personne
extérieure, la facturation
oscille entre 63 € et112 €
pour l’année).

- Chorale enfants à Laigné,
le jeudi de 17 h 30 à 18 h 30

- Chorale ados (à partir du
collège), à Laigné, le samedi
de 10h15 à 11h45

- Chorale adultes à Laigné, le
jeudi de 20h à 22h

- Orchestre à cordes (1er cycle), à
Ecommoy, le mardi de 18h15 à 19h15

- Orchestre à vents, à Laigné, le vendredi
de 18 h à 19 h 30

Ensembles de guitares, horaire à définir

Musique de chambre, horaire à définir

Ensemble de percussions, à Laigné, horaire
à définir

Atelier jazz, à Laigné, horaire à définir

Les manifestations proposées par
l’école de musique :
En plus des auditions d’élèves tout
au long de l’année scolaire, la sai-
son musicale de l’école de
musique poursuit sa programma-
tion. Les concerts sont gratuits.
Dates à retenir :

- Samedi 10 novembre à 20h30 à
l’église de Teloché : Concert de
cor d’harmonie (l’ensemble

KALEIDOCOR), une quinzai-
ne de cornistes, dont notre
enseignant, Marc Froger,
interprètera un programme
varié, allant de Bach, à
Proust, en passant par des
arrangements d’œuvres
célèbres (Peer Gynt de
Grieg…)

- Samedi 24 novembre à
20h30, salle Audonienne de

Saint Ouen en Belin, le Quatuor
12/8, constitué d’enseignants de

notre école de musique (Estelle Imbert et
Katia Boyer au Violon, et Anthony
Chudeau et Mathieu de Person  à la Guitare)
nous fera voyager «Dans le sillage espa-
gnol…» avec un repertoire allant de
Boccherini à Granados, en passant par
Piazzolla….

CONCERTS A NE RATER SOUS
AUCUN PRETEXTE !

Au vu du succès de «Pierre et le Loup» le
10 mars 2007, l’école de musique poursui-
vra sa collaboration avec la bibliothèque de
Laigné/Saint Gervais, afin de produire un
nouveau spectacle, 

Un autre projet est prévu au mois de mai
2008. Ce spectacle intitulé «Le Cirque et sa
clique», sera mis en scène avec  l’atelier
cirque du Val’Rhonne de Moncé en Belin.

Contact école de musique :
Véronique LETHOREY - 02 43 42 23 49
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En 1987, lors des travaux de transfor-
mation du manoir de la Chanterie en
mairie, on fit une étrange découverte.
Dans le fatras qui jonchait le sol du
vaste grenier inutilisé depuis des lust-
res, on trouva une plaque de marbre
brisée relatant un événement qui, en
1824, défraya certainement la chro-
nique locale. Pensez ! C’est en effet,
dans notre église (l’ancienne) que
Marie GOURMY, paralysée de tout le
côté droit, ayant perdu l’usage de la
jambe, du bras… et de la parole, a été
«subitement et radicalement guérie en
présence d’environ 700 personnes».
Sans doute brisée lors de la démolition
de l’ancienne église vers 1860, la
plaque fut mise de côté pour finale-
ment tomber dans un inexorable
oubli… jusqu’à ce que, quelque
150 ans plus tard, l’ACPL (Association
pour la Conservation du Patrimoine)
s’intéresse à elle et suggère de l’appo-
ser dans l’actuelle église. Avec l’accord
de la paroisse, c’est maintenant chose
faite. Elle a été récemment fixée en
bonne place sur l’un des piliers du
baptistère.
A noter. L’histoire de Marie Gourmy a

été le sujet de deux articles, l’un dans la

rubrique «évocation d’histoire locale»

du n° 55 (Printemps 1987) de nos

Echos, l’autre dans le n° 343 (1999) de

la vie Mancelle et Sarthoise.

Dans son livre «Petites histoires en marge

de l’histoire» (Alpes Mancelles Editions

2005) toujours en librairie, Gilbert

Couturier conte plus largement

«L’étonnante guérison de Marie

Gourmy».

Assemblée Générale
L’A.C.P.L. a tenu son assemblée généra-

le fin février.  Michel Coulon, président,

d’évoquer les réalisations et activités de

l’année passée :

-restauration financée par la commune

de deux vitraux consacrés à Saint

Martin réalisés par l’atelier de Ste Croix

et offerts par Basile Moreau en 1847 à

l’église où il célébra sa messe de prémi-

ces en 1821.

-restauration financée par l’association

avec subvention départementale et

régionale de la deuxième statue du 17ème

siècle de la chapelle attribuée à Ste

Elisabeth de Hongrie.

-installation électrique fixe de 4 projec-

teurs pour l’éclairage du chœur et de la

nef. Merci à Claude Deret qui s’est chargé

bénévolement de ces travaux et à Didier et

Odile Chicchini qui assurent l’alimenta-

tion lorsque c’est nécessaire.

La chapelle a accueilli de nombreuses
visites commentées. Citons entre autres :

- le 27 janvier : un groupe du diocèse

de Paderborn (ville partenaire du Mans)

- le 25 mars : point de départ d’une

marche processionnaire en marge de la

béatification de Basile Moreau

- le 24 juin : un groupe de l’aumônerie

du centre Hospitalier du Mans

- le 25 juin : pèlerins de St Jacques de

Compostelle et exposition de peintures

d’artistes locaux.

Parmi les projets, citons principalement
l’assainissement du sol avec remanie-
ment et restauration du carrelage.
Bureau reconduit :
- Président : Michel Coulon
- Vice-Président : Yves Houdayer
- Secrétaire : Odile Chicchini
- Trésorier : Denis Brulon

- Communication : Gilbert Couturier

BRUNET-BILHEUR
Le "Petit Rédit" - Route de Tours

72220 LAIGNÉ-EN-BELIN  
Tél. 02.43.42.56.93 - Fax 02.43.42.07.96

Aménagements extérieurs paysagers
• Tennis, construction et réfection   
• Enrobés rouge ou noir
•  Bicouche gravillonnage rose ou gris
•  Création et entretien de pelouses 
•  Pose de bordures

•  Pose de pavés auto-bloquants
•  Dalles gravillonnées, murets, jardinières  

Travaux

sur devis

gratuits

MENUISERIE - EBENISTERIE

PPaul aul 
PPASQASQUIERUIER

Escaliers - Restauration

Cuisines - Salles de bains

Le Pré du Noyer - 72220 LAIGNE-EN-BELIN
Tél. 02 43 42 20 33 - Fax 02 43 42 72 87

ASSOCIATION POUR LA CONSERVATION
DU PATRIMOINE

La plaque commémorative d’une étonnante guérison réhabilitée

Fixation de la plaque par Georges Fouqueray

Les membres de l’association diocésaine de Paderborn en visite.
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Année 2007 JUIN JUILLET AOUT

Hauteur des précipitations 110.8 mm 155.8 mm 51.5 mm

Minimum en Sarthe à Luché Pringé Montabon St Gervais en Belin

62.0 mm 89.3 mm 51.5 mm

Maximum en Sarthe à Cormes Epineu le Chevreuil Montabon

189.5 mm 194.4 mm 88.8 mm

Nbre de jours de précipitation 12 14 13

Journée la plus pluvieuse Jeudi 14 Mardi 3 Lundi 20

Avec une hauteur de : 28.2 mm 34.8 mm 11.4 mm

Température la plus élevée Dimanche 24 Dimanche 15 Dimanche 5

Avec : 28°,8 30°,1 31°,9

Température la plus basse Vendredi 1er Mardi 31 Mercredi 29

Avec sous-abri  : 6°,9 8°,2 7°,3

au sol : 5°,8 7°,6 5°,6

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

Cumul des précipitations du 1er Janvier au 31 Août 2007 :
622,3 mm en 104 jours.
Comparaison avec 2005 :     372,1 mm en 127 jours.

Comparaison avec 2006 :     353,2 mm en   95 jours.

AVRIL : Chaud et ensoleillé...
- Violents orages en fin du mois : ils constituent l’essentiel des
précipitations du mois. Le 30, 95 mm sont tombés en l’espace
de 2 heures à Tinténiac (35)..
- Exceptionnellement chaud : aucune journée n’affiche de
record absolu, mais les moyennes mensuelles dépassent les
valeurs record d’avril 1945 ou 1949 !
- Soleil superbe et généreux , approchant les performances
exceptionnelles d’avril 1997, avec plus de 250 heures par-
tout sauf près de la Manche

MAI : Déjà agité et orageux :
- Plusieurs épisodes pluvieux remarquables se produisent,
les 1er, 13, 20 et 27 mai.
- 95 mm recueillis sous un orage en 2 heures.  à Tinténiac
(35) le 1er.
- Une tornade, le 13, occasionne de sérieux dégâts dans une
zone industrielle de Quimper (29).
- Tempête les 27 et 28, générant des vents de sud-ouest puis de
nord-ouest, supérieurs à 100 km/h sur les côtes, de 80 à
100 km/h dans les terres.

JUIN : Un vrai déluge...
- 159 mm de pluie à Brest Guipavas, soit 3 fois la normale
mensuelle. Ce mois de juin 2007 est le plus arrosé depuis
1945 sur la cité du Ponant.
- 50% de déficit solaire à Saint Brieuc 93 heures  pour une
normale de 196 heures en juin.
- Coup de chaleur éphémère le 19 avec 28°, 29° de la Vendée
au Calvados.

JUILLET : Pluie de records.
- Pluviomètrie record un peu partout ; à Alençon (61), 148mm
recuillis soit 3 fois la normale et un jour de pluie sur deux.
- Plus de 200 mm dans les pluviomètres sur le secteur de
Vire (14) et Brécey (50).
- 13 jours de pluie à Rennes, 22 à Caen, records respective-
ment égalés seulement 2 jours chauds (>25°) à la Roche sur
Yon (85) pour une moyenne de 12 jours (25 en 2006).

Un certain nombre d’évènements ont
marqué cette période d’été aux

Foyers de la Fuie. Les résidents ont fêté
la doyenne de l’établissement le 17 sep-
tembre , Mme Ambulher, l’une des qua-
tre centenaires de l’EHPAD a soufflé sa
106ème bougie. C’est avec une certaine
émotion que le magicien-chanteur-
musicien, ainsi que l’équipe, ont enton-
né le traditionnel chant d’anniversaire.

Après un rapide passage sur la rentrée des
classes, l’établissement s’est paré des cou-
leurs de la coupe du monde de rugby. Une
partie de la décoration a été réalisée par les
résidents au travers d’ateliers animés par
l’équipe tout au long de l’été.

Une exposition sur ce thème est d’ailleurs
en place depuis la fin août.

Les projets de restructuration et d’exten-
sion de l’établissement se concrétisent.
Après un choix de 3 lauréats parmi 46
candidats architectes au mois de mai, les
équipes retenues ont déposé leurs projets
respectifs début septembre. Le lauréat
final du concours a été retenu le 4 octob-
re par le jury composé de trois architec-
tes, trois personnes qualifiées et trois élus
du CCAS. A la suite de ce choix, un tra-
vail sur les plans du projet retenu pourra
commencer. Nous déposerons le permis
de construire au début de l’année 2008.

Ce projet concernera la restructuration
d’une partie existante (cuisine, restaurant,
aile administrative et de soins) et la créa-
tion d’une Unité pour Personnes Âgées
Désorientées.

Une fois encore, nous remercions l’en-
semble de nos partenaires ainsi que les
bénévoles, familles et amis, qui nous ren-
dent visite pour participer à la vie du foyer.

Maison de Retraite Publique Médicalisée

22, rue de Maridort
72220 LAIGNE EN BELIN

Maison de RetraiteMM
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Permanences  SantéPP
PHARMACIENS DE GARDE

Jeudi 1er Novembre Pharmacie GUYOT, Mulsanne

Samedi  3 Dimanche 4 Novembre Pharmacie HATIER, Mulsanne

Samedi 10 Dimanche 11 Novembre Pharmacie MARTIN, Téloché 

Samedi 17 Dimanche 18 Novembre Pharmacie MESMIN, St Gervais

Samedi 24 Dimanche 25 Novembre Pharmacie SEVAUX, Ecommoy

Samedi   1er Dimanche   2 Décembre Pharmacie BARDOUX, Laigné

Samedi   8 Dimanche   9 Décembre Pharmacie BENOIST, St Mars d’O.

Samedi 15 Dimanche 16 Décembre Pharmacie DERVAL, Guécélard

Samedi 22 Dimanche 23 Décembre Pharmacie BOUDINEAU, Pontvallain

Mardi 25 Décembre Pharmacie BOUDINEAU, Pontvallain

Samedi 29 Dimanche 30 Décembre Pharmacie SEVAUX, EcommoyMEDECINS
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

Gilles PESQUET
ELECTRICIEN

LES ARDRIERS - 72220 LAIGNE EN BELIN

Tél/Fax 02 43 87 41 90
Portable 06 12 70 51 61

Dépannage - Installation
Rénovation - Petits travaux
Partenaire EDF

Ambulant Fruits - Légumes - Poissons

ENTREPRISE COUANON

Les Haies
72220 St GERVAIS EN BELIN

TEL : 02 43 87 48 92

Tous les jeudis matin place de l’église
à  Laigné en Belin. Et tous les samedis 

matin à St Gervais en Belin

AAAAUUUUTTTTOOOO    SSSSEEEERRRRVVVVIIIICCCCEEEE

Dépannage/Remorquage
Vente de pièces

Véhicules d'occasion
Achat véhicules accidentés

Les Ardriers - Z.I. - 72220 LAIGNE-EN-BELIN

Tél. 02 43 42 08 56

Pour vos projets

immobiliers,

tout devient plus

confortable.

M. et Mme METAYE

Ouvert du Lundi au Vendredi de 7h30 à 20h00.

Le samedi de 9h00 à 16h00. Fermé le dimanche.

Menu à 10 Euros le midi en semaine.

Snack à toute heure.

Restaurant sur réservation le soir ou week-end.

L’Estaminet

2, rue du Comté

72220 LAIGNÉ-EN- BELIN

BAR - RESTAURANT

Arthur devient MVDI
Votre voisin à Laigné en Belin

2, place St Martin
72220 LAIGNÉ-EN-BELIN  

Tél. 02.43.43.82.89
E-mail : frederique@mvdi.fr

Formation à la conduite
accompagnée dès 16 ans

19, rue Basile Moreau
72220 LAIGNE-EN-BELIN

Tél. 02 43 42 44 63 - Portable 06 80 06 37 05

Formation
traditionnelle

ECOLE DE CONDUITE
BELINOISE
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par Gilbert Couturier

Tout au long de l’année 1916, la guerre se concen-
tra surtout sur Verdun. Au prix de lourdes pertes

(plus de 200 000 tués), la 2ème armée résista aux plus
violentes offensives allemandes. La liste des jeunes
Laignéens, morts au combat, s’allongea de 11 noms :

Les soldats de la Grande Guerre (2)

- Emile FOURNIER, 29 ans, cultivateur à Bois-Gars, marié

sans enfant, fut tué à Massigues (Marne) le 19 mai.

- Louis TAILLARD, 28 ans, cultivateur à la Couture, marié,

un enfant, déjà blessé à l’épaule droite le 4 octobre 1914, fut

à nouveau atteint mortellement cette fois, le 25 juin, près du

fort de Souville (Meuse).

Etat civilEE
NAISSANCES

25 Juillet Téo BLIN

25 août Timéo MORLOT

31 août Martin COLLING

MARIAGES

23 Juin Benoît BARBIER

et Silvia LOPES 

30 juin Laurent GÂTINOIS

et Aurélie JAMIN 

30 Juin Arnaud POUSSE 

et Mélanie DRONNE 

21 Juillet Frédéric CELLIER

et Sandy MÉNAGER 

8 septembre Nicolas LAIR

et Aurélie GAUTIER 

15 septembre Arnaud BODIER

et Stéphanie POTELOIN 

22 septembre Dominique BRICHET 

et Caroline PERTUÉ 

DECES

18 Juin M. André LE MOING

2 Juillet Alexandre BOUILLOUX

19 août M. Gérard PIVRON

NOUS AVONS APPRIS QUE :

Mme Agnès MORANAIS

épouse FROGER, née en 1912 est décé-

dée à Château du Loir le 7 juillet 2007

Mme Danielle CHEVALLIER, née en

1935 est décédée à Angers le 6 août 2007

Mme Marie-Louise HOUDAYER épouse

GAGÉ née en 1911 est décédée à La

Flèche le 16 septembre 2007

NOUS AVONS EU LE PLAISIR
D’ACCUEILLIR :
M. Mme Alain MARIE

M. Ludovic HERGAULT

Melle Sandrine LIGER

M. Mme Karim GARCIA

M. Mme Christophe FRANÇOIS

M. Maël DUGUÉ 

Melle Adeline JOUBERT

Mme Catherine FREZALS

M. Philippe CHANVIN

Melle Julie RAVERAT

M. et Mme Maurice CARTON

M. et Mme Christian STOLL

M. Kévin BENOIT

Melle Jennifer COUDRAY

M. Patrick LIVET

Melle Julie CORMIER

M. Mickaël JOUBERT

Melle Mélanie MIRGAINE

M. Jérôme JOURMOT 

Melle Elodie DESHAYES 

M. Geoffrey HERISSON

Melle Céline SOMMER

M. et Mme Anthony PIRON 

M. et Mme Joël HOUDAYER

M. et Mme Maxime SEPRÉ

M. Gérard LIZON

et Mme Elisabeth BOUTEILLER 

M. Sébastien BOURGEOIS

et Melle Séverine HATET

M. Heriajanirina RATSIMBAZAFY

et Melle Natacha NASLIN 

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.

Evocation  d ’Histoire LocaleEE



- Edouard DESVAUX, 21 ans, domestique

chez Louis Lebouc, à la Petite Chauvière,

fut tué à Briaches (Somme) le 16 juillet.

- Arthur PEZARD, 37 ans, cultivateur

chez ses parents, à la Quinte (clairon) fut

tué à Thiaumont (Meuse) le 20 août.

- Louis GUENET, dit «Perchon», 21 ans,

journalier à la Varenne, chez sa mère

veuve, fut tué à l’attaque de Barleux

(Somme) le 4 septembre.

- Stanilas OLIVIER, 26 ans, ouvrier

tailleur chez Victor Hardy, au bourg, fut tué

à Bouchavesnes (Somme) le 20 septembre.

- Maximin FOURMY, 22 ans, fut tué le

22 septembre. Lui et ses frères Hippolyte
et Clément, feront l’objet d’un article spé-

cial qui sera publié ultérieurement.

- Emmanuel LUPIN, 26 ans, cultivateur

chez ses parents, au Genetay, d’abord bles-

sé d’une balle de «shrapnelle» à la cuisse

droite le 25 août 1914 à Marville (Meuse),

fut atteint à la tête, cette fois, par un éclat

d’obus à Verdun, le 31 octobre 1916 et

décédait le lendemain.

- Clément BOUDEVIN, 23 ans, cultiva-

teur chez son père, à la Falaise, tomba le 10

novembre lors de la reprise du célèbre fort

de Douaumont (Meuse). Détail affligeant :

la publication de son futur mariage était

faite lorsqu’il fut tué.

- Alexandre RICHARD, 23 ans, garçon

boulanger, engagé dans la marine, fut «glo-

rieusement» englouti avec son bâtiment, le

cuirassier «Suffren», torpillé par un sous-

marin allemand dans l’Atlantique, au large

de Porto.

- Henri GRASSIN, 20 ans, domestique

chez Jules Ory, à Chanteleux, fut tué à

Louvement (Meuse) le 16 décembre.

Il sera la dernière victime de cette année

1916, particulièrement meurtrière. Malgré

les terribles batailles de 1917, dont celle du

Chemin aux Dames, notamment, la liste de

nos morts ne s’allongea heureusement pas

d’autant.

Quatre nouvelles victimes furent cependant

à déplorer : deux au printemps et deux aut-

res à l’automne :

- Henri COULON, 21 ans, domestique

chez Louis Legros, au Sablon, père de deux

enfants, fut porté disparu le 19 avril lors

d’une attaque ennemie à Berméricourt

(Marne).

- Albert GROSBOIS, 22 ans, cultivateur

chez ses parents, à Beauchêne, fut tué le 22

avril à Berry-au-Bac (Meuse).

- Auguste BLIN, 20 ans, cultivateur chez

sa mère veuve, au Carrefour des 4 chemins,

fut tué le 2 octobre à Braye-en-Laonnois

(Aisne).

- Victor LANDEAU, 29 ans, valet de

chambre, père d’un enfant, après avoir été

blessé au genou par balle à Saint-Hilaire-

le-Grand (Marne) le 7 octobre 1915, rejoi-

gnait le front comme canonnier servant et

fut tué par un éclat d’obus le 22 octobre

1917.

La guerre, qui ne devait durer que quelques

mois, traînait en longueur. Il lui faudra

hélas, un lourd tribut de morts avant de par-

venir enfin à la victoire de 1918.

- Louis COULON, 45 ans, cantonnier, au

Pineau, père de deux enfants, mourut d’une

embolie le 13 février à Bevaux (Meuse).

- Gérard PEAN, 25 ans, domestique chez

Victor Morin, au bourg, fut tué dans le

ravin de Chafosse (Aisne) le 13 juin.

- Arthur BATARD, domestique chez

Eugène Batard, son oncle et tuteur, au

Buron, fut tué à Vauxaillon (Aisne) le 20

septembre.

- Eugène HOUDAYER, 36 ans, journalier

agricole au bourg, père d’un enfant, après

avoir été blessé par éclat d’obus, dès sep-

tembre 1914, puis par balle le 22 mai 1917,

fut tué le 24 septembre 1918 à Dallon

(Aisne).

- Henri LEFEUVRE, 28 ans, domestique

chez Jules Ory, à Chanteleux, brancardier.

Après avoir été blessé trois fois, il fut tué

par un éclat d’obus à la tempe droite,

le 6 octobre 1918 devant Orfeuil-Sémide

(Ardennes).

- Clément DONNÉ, 45 ans, père d’un

enfant, cultivateur aux Vaux, décéda le 26

octobre à Moyen (Meurthe-et-Moselle) des

suites de la grippe espagnole contractée au

front. (L’épidémie de grippe espagnole fit

plus de 400 000 morts en France dont

30 000 dans l’armée).

- Emile MANSART, 25 ans, domestique

chez Adolphe Rouillard, au Ramblai, mou-

rut le 2 novembre, de la grippe espagnole,

en captivité au camp de Ochsenfurt, en

Allemagne.

Quatre soldats, jugés très malades, rapa-

triés à Laigné en Belin, moururent dans

leur famille. Ils ne figurent pas sur le
monument aux Morts mais sur la plaque
apposée à l’église et sur la liste dressée par
H. Roquet.

- Jules HUREAU, 31 ans, père d’un

enfant, cultivateur chez ses parents à la

Borderie, «réformé pour tuberculose pul-

monaire, le 3 août, par la commission du

Mans» décédait le lendemain à midi chez

ses parents, des suites d’un accident de

bicyclette survenu avenue de Pontlieue au

Mans en revenant de se faire réformer à

l’hôpital.

- Antoine FOUINEAU, 35 ans, père d’un

enfant, cultivateur aux Chaussées, blessé

par un éclat d’obus à l’œil gauche, fin sep-

tembre 1914, réformé le 4 avril 1916 «pour

tuberculose contractée dans les tranchées»,

décédait chez lui le 4 mai suivant.

- Henri CHERO, 45 ans ; père de quatre

enfants, cultivateur à la Minerie, décédait

aussi chez lui, le 21 décembre 1916, de

«tuberculose contractée aux armées».

- Emile JOUY, 23 ans, domestique chez

Camille Davoine, à la Grande Chauvière,

réformé à Auxerre le 8 janvier 1917, décé-

dait à Laigné le 22 février suivant.

Ainsi s’achève la longue liste des victimes

ainsi que les circonstances, très résumées,

de leur disparition au «Champ d’honneur».

Les corps ont été le plus souvent enterrés

sur place et exhumés pour être rassemblés,

parfois non identifiés, dans les cimetières

militaires les plus proches. Pour les

quelques corps, ou restes, qui ont été rapa-

triés, la commune accorda des concessions

perpétuelles.

( à suivre)
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Basile Antoine Moreau naît le 11
février 1799 à Haut-Eclair, tout

près de l’église de Laigné en Belin. Fils
de Louis et de Louise Pioger, il est le
neuvième enfant d’une famille qui en
comptera quatorze. Au faire-valoir
d’un lopin de terre, son père a ajouté
un commerce de vin.  Voilà qui permet
à sa famille de vivre modestement,
mais décemment. Profondément chré-
tiens, les parents de Basile le font bap-
tiser par l’abbé Guyon, prêtre «réfrac-
taire», dans l’église paroissiale, au nez
et à la barbe de l’administration révo-
lutionnaire.
Dès son plus jeune âge, Basile montre
des dispositions pour les études. L’abbé
Le Provost, curé de Laigné qui est char-
gé de l’instruire, le remarque. Très tôt, il
lui enseigne le latin et n’a aucun mal à

susciter en lui la
vocation sacerdo-
tale. Il convainc
son père de l’en-
voyer au collège de
Château-Gontier
pour la rentrée de

1814. Basile y restera
trois ans avant d’ent-

rer au Grand Séminaire
du Mans. Il s’y comporte

en très bon élève, brûle les
étapes : sous-diacre en mai
1820, diacre en avril 1821 et
prêtre en août de cette même
année. Il a 22 ans ! Il souhai-
te se consacrer aux missions étrangères
mais Mgr Carron l’évêque du Mans, ne
l’entend pas de cette oreille ; il voit plu-
tôt en lui un futur professeur pour son
Grand Séminaire. Il l’envoie parfaire ses
études chez les Sulpiciens de Paris, puis
d’Issy. A son retour, en 1823 il lui attri-
bue la chaire de philosophie du séminai-
re puis, successivement, celles de théo-
logie dogmatique et d’écriture sainte du
grand séminaire, ce qui lui confère le
canonicat.

Brillant professeur, prédicateur élo-
quent, Basile Moreau devient aussi le
collaborateur de l’évêque dans les fon-
dations du diocèse.
C’est ainsi qu’en 1833,
il fonde sa première
œuvre au Mans : le
monastère du Bon
Pasteur, destiné à rece-
voir les jeunes filles en
difficulté.

En 1835, il groupe
quelques jeunes prêtres
en une société de
«Prêtres auxiliaires»
qu’il destine à la prédi-
cation des retraites
paroissiales et, au

besoin, à assister les curés de campagne
dans leur ministère.

A la fin de cette même année, l’évêque,

Mgr Bouvier, lui confie la direction de

la communauté des «Frères de Saint-
Joseph» de Ruillé-sur-loir, fondée quin-

ze ans plus tôt par l’abbé Dujarié. En

1837, Basile Moreau réunit prêtres

Auxiliaires et frères de Saint-Joseph en

une seule congrégation : celle de Sainte-
Croix. En 1840, il établit un noviciat au

Mans sur les hauteurs de Gazonfier :

«La Solitude du Sauveur». En 1841, il

Issu d’une modeste famille de paysans belinois

BASILE ANTOINE
MOREAU
Béatifié



fonde la congrégation des «Sœurs
Marianites» qui vient se joindre à celle

de Sainte-Croix.

Basile Moreau a atteint son objectif :

rassembler en une seule société des prê-

tres missionnaires et éducateurs, des

frères enseignants et des religieuses

chargées des tâches du service intérieur

de la communauté et du pensionnat. Il

devient tout naturellement supérieur

général de cette congrégation, basée sur

un principe de l’égalité de ses compo-

santes.

Le père Basile Moreau

sollicite alors une appro-

bation officielle de Rome,

démarche désavouée par

Mgr Bouvier, l’évêque

qui sent son autorité sur

la congrégation lui échap-

per et contrariera tout ce

qui contribue au dévelop-

pement de celle-ci. C’est

finalement grâce à

l’écoute attentive du ministre de l’ins-

truction publique que le père Moreau

verra aboutir son projet de construction

d’une institution sur le vaste terrain de

Sainte-Croix.

Pour garnir les 27 baies de la chapelle

conventuelle qu’il a fait construire, le

père Moreau crée un atelier de vitraux.

La chapelle décorée, celui-ci trouvera

un heureux prolongement chez les car-

mélites du Mans pour garnir les baies de

la chapelle, qu’elles aussi viennent de

construire.

Sollicité de toutes parts, le père Moreau

envoie des prêtres, frères et sœurs de

Sainte-Croix en Algérie, aux Etats-Unis

(Indiana), au Canada (Saint Laurent,

près de Montréal), au Bengale. La

congrégation compte alors 400 pères et

frères et 265 sœurs répandus dans six

pays.

Ce n’est qu’en 1857, après la disparition

de Mgr Bouvier, que le père Moreau

obtiendra l’approbation pontificale et la

consécration de sa chapelle.

Entraînée dans une fulgu-

rante expansion, la

congrégation est

contrainte de s’endetter.

Ceci impose une gestion

rigoureuse. En 1862 un

économe imprudent s’en-

gage dans des spécula-

tions hasardeuses qui

tournent mal. C’est la

faillite. Pour éviter le

scandale, le père Moreau

répond de tout,  persuadé

que les institutions qu’il a

créées en France et

à l’étranger le sou-

tiendraient. Il s’est

trompé. Seules les

sœurs lui conserve-

ront leur confiance.

Il présente sa

démission de supé-

rieur général au

S a i n t - S i è g e .

Plusieurs fois, le

pape Pie IX la refu-

se et finalement l’accepte en juin 1866.

Le père Moreau se consacre alors à son

apostolat de prédicateur dans les parois-

ses du diocèse, inlassablement.

Tandis que les institutions créées à 

l’étranger prospèrent, la maison mère

du Mans et le collège de Sainte-Croix,

œuvre centrale du père Moreau, sont

vendus… bradés pour payer les dettes.

La chapelle n’échappe pas à la vente. Le

père Moreau se retire dans la modeste

maison de ses sœurs, Victoire et
Joséphine, tout près du collège qu’il a

fondé. C’est là qu’il passera les cinq

dernières années de sa vie, consacrées à

la prédication, jusqu’à sa mort, le 20

janvier 1873, à près de 74 ans. Il est

inhumé dans le cimetière de la congré-

gation. En 1938, ses restes sont transfé-

rés dans la crypte de la chapelle qui,

rachetée en 1931, deviendra église

paroissiale en 1938.

En mai 1948, Mgr Grente, évêque du

Mans, demande l’ouverture d’un procès

en béatification du père Moreau, à

Rome. Renouvelée en mai 1955, elle

trouve enfin son heureux épilogue :

Jean-Paul II le déclare «vénérable» le

12 avril 2003, ce qui lui ouvre la voie de

la béatification qu’enfin il obtient.

Aujourd’hui près de 5000 religieux et

religieuses de Sainte-Croix, essaimés

dans plus d’une vingtaine de pays, pro-

longent l’œuvre du père Moreau… fils

d’un petit paysan belinois. Chaque

année, une cinquantaine d’entre eux

vient en pèlerinage se recueillir dans le

village natal de leur fondateur.

Les cérémonies commémoratives ont

été célébrées le vendredi 14 septembre à

Laigné en Belin, le samedi 15 septemb-

re à Antarès et le dimanche 16 septemb-

re à la Cathédrale St Julien au Mans.
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HEILIGENRODE

Une délégation de 60 Français (élus et
représentants d’associations) était

accueillie chaleureusement par nos amis
Allemands les 7,8 et 9 septembre pour fêter le
825ème anniversaire de la fondation
d’Heiligenrode.

Michel Coulon, président du comité, rappe-
lait que c’est en 1970 que Arthur Rose,
bourgmestre d’Heiligenrode et un groupe
d’Allemands sont reçus à Laigné en Belin par
Robert Coulon maire. Une délégation
Française fait le déplacement en Allemagne à
la fin de cette même année. Des liens  se
créent et un premier contrat d’amitié est
signé entre Heiligenrode et Laigné Saint-
Gervais.

En 1974, une réforme territoriale Allemande
voit naître la grande commune de Stuhr et
c’est ainsi que nos échanges se sont élargis
dans le canton, aux communes : d’Ecommoy,
Brette les Pins, Laigné en Belin, Saint-
Gervais en Belin, Saint Mars d’outillé,
Teloché, et Marigné-Laillé. Celles-ci se
regroupent au sein du comité des échanges
Franco-Allemands.

En 1982, dans le cadre du 800ème anniver-
saire de cette fondation, un char avait été
confectionné à Laigné et reconstruit sur
place. Gilbert Couturier en était le maître
d’œuvre. Une nouvelle demande de nos amis
Allemands nous a conduit à réitérer le même
scénario pour le 825ème anniversaire.

Pour marquer cet évènement, notre déléga-
tion leur a offert une fontaine murale instal-
lée tout près de l’église et lors du repas offi-
ciel de fin de séjour, un magnum de différents
vins des «Pays de Loire» leur a été remis.

Le traditionnel «Vive l’amitié Franco-
Allemande» «Aùf die Deutsch-Französische

Freindschaft» clôture la
soirée dans un esprit cha-
leureux et convivial. 

Merci à Ms. Bockhop,
maire et Tim, président
du comité Allemand.

HEILIGENRODE
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