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EditoE

Chers Amis, chers concitoyens

A l’aube de cette nouvelle année, permet-
tez moi de vous présenter, ainsi qu’à vos
familles une très bonne et heureuse
année.

Au mois de mars prochain nous allons
terminer ce mandat, qui aura eu la
particularité de durer 7 années. Je ne
vais pas vous énumérer tous les travaux
réalisés pendant cette période. Je vous
les ai présentés à l’occasion de la
parution des échos» de début 2007.

Néanmoins si vous avez conservé notre
programme distribué en 2001, vous pou-
vez constater que nous sommes allés au-
delà de nos promesses d’alors.

Je peux affirmer que notre mandat
municipal s’est très bien déroulé et que
Laigné en Belin est une commune où il fait
bon vivre, bien pourvue en équipements et
infrastructures et qui a su intégrer l’aug-
mentation sensible de sa population (qui
est pour votre information d’environ 2250
habitants). Ceci sans augmenter les
impôts locaux depuis 2003.

Notre commune peut se targuer d’une
gestion saine et rigoureuse.

Je n’ai pas la prétention de dire que je
suis le seul responsable. Cela n’a été
possible qu’avec le concours précieux de
mes collègues adjoints et conseillers
municipaux, grâce également aux com-
pétences et au dévouement du personnel
administratif et technique communal,
qu’ils en soient remerciés.

Une étude financière commandée par
notre communauté de communes a
démontré que Laigné a la meilleure
capacité à investir et à pouvoir faire face
au remboursement d’éventuels gros pro-
jets  dans le temps. Ceci sera d’autant
plus réalisable que l’encours de notre
dette baissera sensiblement durant les
prochaines années.

Cela facilitera la réalisation des projets
en cours, tels que le foyer logement pour
seniors de la Fuie, l’extension restructu-
ration de la maison de retraite et la
construction d’une unité pour personnes
âgées désorientées, de même que l’exten-
sion du centre social tant attendue qui

devrait débuter ce printemps, dans le
cadre du Syndicat Intercommunal de
Laigné-St Gervais.

Cette capacité financière nouvelle per-
mettra, je l’espère, d’autres projets plus
lointains mais tout autant souhaités,
tels : la sécurisation de la rue principale
entre nos deux bourgs de Laigné-
StGervais (rue des Frères Bailleul/ rue
du Maine) et la rénovation du terrain de
foot B.

Vous pouvez le constater : il reste du
travail à réaliser et comme la plupart
d’entre vous le sait déjà, je n’ai pas
l’intention de me représenter aux élec-
tions prochaines. Je suis élu depuis
25 années. J’ai été adjoint au maire
pendant 12 ans et maire depuis 2001.
Il est temps de passer la main, je ne veux
pas faire le mandat de trop. 

Pour terminer je renouvelle mes remer-
ciements à toute l’équipe qui m’a entou-
ré ainsi qu’aux nombreux bénévoles
oeuvrant pour la commune, tant dans
les commissions municipales que lors
des nombreuses manifestations. Leur
présence et leur dévouement sont une ori-
ginalité de notre commune.

Mes remerciements particuliers aux per-
sonnes qui m’ont fait confiance au début
de ce mandat. J’espère, je pense même,
ne pas les avoir déçus.

Pour clore cet édito, je vous renouvelle
tous mes vœux et vous souhaite pleine
réussite dans tous vos projets privés et
professionnels.
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1 - TRAVAUX ET
EQUIPEMENTS PUBLICS
Les travaux de restauration des murs d’en-
ceinte du cimetière et ceux de la place de
la Chanterie réalisés par l’association
«Etudes et Chantiers » sont terminés.

Au cours du dernier trimestre, une opéra-
tion de rénovation des trottoirs a été effec-
tuée, ainsi que la réfection de voirie bourg
et campagne.

La sortie du lotissement «clos de la
Bassellerie» rue du Comté a été sécurisée,
une partie des fossés va être busée, des
bordures de trottoirs mises en place et l’é-
clairage public installé sur les poteaux
existants.

Une nouvelle signalétique a été disposée
aux abords de la mairie.

Dorénavant, les enfants de l’école Ste
Anne St Joseph se rendent au restaurant
scolaire à pied. Afin de sécuriser la sortie
sur la rue du Maine, une nouvelle issue va
être réalisée et des barrières de chemine-
ment installées sur le trottoir.

La mise en conformité de l’ascenseur de
la mairie sera effectuée.

A l’école Jean Baptiste Galan, l’aménage-
ment de l’aire de jeux du groupe scolaire
a vu le jour (moitié sable, moitié gazon).

Restaurant scolaire
La commission de sécurité a donné un
avis favorable au fonctionnement de la
structure.

Salle Théodule Meslin
Nous disposons dorénavant d’une salle
repeinte et réaménagée qui donnera
toute satisfaction aux futurs utilisateurs.

2 - URBANISME
«Les Cottages du Belinois»

Le recul du fossé et le déplacement de la
conduite d’eau sont en cours de réalisa-
tion.

Les structures de la voirie  : îlot central,
élargissement du marquage routier,
signalisation verticale, prolongation du
réseau d’assainissement en eaux usées
et éclairage public s’effectueront au
cours du premier semestre 2008. 

Les premières maisons ont déjà vu le
jour.

«Le Clos de la Bassellerie»
Les réseaux souples sont posés et le
SIDERM (Syndicat de l’eau), profite de
ces travaux pour changer la canalisation
d’eau potable rue du Comté sur quaran-
te mètres.

«Champ de la Vigne»
Les passages piétons et l’empierrement
de la rue du Chanteleux sont en phase de
réalisation.

« SCI IMMOTEL »
M. Chemarin a obtenu le permis de cons-
truire pour cinq logements rue du Comté,
en lieu et place de l’entrepôt contigu à la
place du Gobillon..

3 - CCAS
Collecte de vêtements

La collecte de vêtements (y compris
chaussures et jouets) organisée par les
membres du CCAS a été fructueuse. La
totalité des dons a été remise au secours
catholique qui en fera bon usage.

Le CCAS de Laigné en partenariat avec
celui de St Gervais a participé, comme
tous les ans, à la journée nationale de la
banque alimentaire. Pendant deux jours,
des bénévoles ont tenu des permanences
à la sortie du Petit Casino de Laigné et
de l’Ecomarché de St Gervais. La col-
lecte a permis de récupérer 583 kg de
denrées alimentaires non périssables
partagées équitablement entre les deux

CCAS. Toutes ces denrées ainsi que les
légumes fournis par le jardin d’insertion
d’Ecommoy et les aliments frais fournis
par la banque alimentaire du Mans sont
redistribués tout au long de l’année
auprès des bénéficiaires de notre com-
mune.

Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré
lors de ce week-end ainsi que les
responsables de nos deux magasins pour
leur participation.

Repas des Anciens

99 personnes ont participé au repas des
seniors. C’est toujours dans un esprit
convivial que se déroule cette journée ;
chants et histoires agrémentent l’après-
midi et les membres du conseil municipal
et du CCAS ont un réel plaisir à servir
leurs aînés.  

4 - FLEURISSEMENT
Environnement et cadre de vie
Le jury des villes et villages fleuris en
Région des Pays de la Loire a confirmé
la 2ème fleur ainsi que de vives félicita-
tions.

Dans un souci d’économie, (temps, eau
et coûts), certaines plantes annuelles
seront désormais remplacées par des
vivaces.

Fleurissement Champ de la Vigne
L’aménagement de la troisième et der-
nière tranche du lotissement du Champ

M. et Mme JOUANNEAU
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de la vigne prenant fin, la commission
fleurissement a organisé une journée
plantation début décembre 2007 avec
quelques riverains. Une quinzaine de
bénévoles s’est retrouvée toute la jour-
née pour mettre en place arbres et arbus-
tes à différents endroits. La journée étant
froide, le café offert par les riverains fut
le bienvenu. 

Aménagement devant Mairie

La commission fleurissement a travaillé
sur l’aménagement du parvis de la
Mairie. Nous avons commencé par
demander à des élèves de deuxième
année de BEP d’étudier les possibilités
d‘aménagement de cet espace. Deux
propositions ont été émises, l’une d’elle
a retenu notre faveur.

Un espace fontaine face à la mairie a été
réalisé par les employés de la commune

et le dallage par l’entreprise Bilheur de
Laigné en Belin. La fin des travaux et les
plantations de cet espace sont prévus en
début d’année 2008.

5 - RESTAURANT SCOLAIRE
Ce premier trimestre s'est terminé joyeu-
sement avec le repas de Noël sur le
thème de la Savoie.

Le bilan de la nouvelle organisation au
sein du restaurant est plutôt positif et les
enfants, comme les animateurs appré-
cient de se retrouver dans une ambiance
détendue et conviviale. Les enfants de
l'école St Anne St Joseph, maternelles et
primaires, arrivent maintenant à pied au
restaurant scolaire. Cette marche quoti-
dienne leur a demandé quelques efforts
auxquels ils n'étaient pas habitués mais
maintenant, ils arrivent calmes et affamés
à table. Cependant pour optimiser la
sécurité de leur trajet et de tous les pié-
tons qui utilisent la rue des frères Bailleul
pour se rendre au complexe sportif, à la
bibliothèque et au centre social, il faudra
rapidement réaménager cette voie.

6 - VIVRE ENSEMBLE

Fêtes patriotiques
A la suite de la cérémonie commémora-
tive du 11 novembre, tout le monde se
retrouvait dans la salle du Campanile

pour lever le verre de l’amitié. Jean-Paul
Fouqueray maire, profitait de ce
moment pour décorer Bernard Papin du
mérite UNC. Une médaille d’argent et
un diplôme lui étaient remis en recon-
naissance des 16 années passées à la
présidence de la section locale.

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

Retraite Maryvonne Leguilloux

En présence des membres du conseil,
Annick Brulon retraçait sous forme
de poème la vie professionnelle de
Maryvonne entourée de ses proches
et de ses collègues. L’équipe munici-
pale lui souhaite une excellente
retraite et beaucoup de bonheur dans
son environnement familial.

Le 15 février 1989,
Dans un beau bureau tout neuf
Tu es arrivée, toi «l’étrangère»
En direct du bord de la mer.

Les animatrices



A temps non complet,
Agent de bureau, tu es nommée.
Au service de l’accueil
Tu ouvres très vite l’œil,
Pour te mettre au service de la
population :
«mon état civil, mes élections,

Mon cimetière,
Mes ordures ménagères,
Mes anciens, mes salles…» 
C’est là, tout ton idéal.

De la machine à écrire, pourtant
pratique
On est passé à l’informatique.
Alors, on est retourné à l’école
Pour «séricol»
Puis on s’est mis à la page
Avec «micropage»
Avec entre autres codes : BAM 87 
Qu’il a fallu conserver dans sa tête !

On pourrait en rajouter ;
Forcément, 18 années :
C’est long, et c’est court,
Car voici déjà venu le jour
Où, prête dans ta tête,
Tu as fait valoir tes droits à la
retraite.

Par ton efficacité, ta disponibilité, 
Et l’esprit d’équipe qui t’ont animé,
Par l’amour de ton travail 
Effectué sans faille,
Tu laisses à ton tour
De bons souvenirs pour toujours.

Bureau de Tabac-Presse

C’est avec plaisir que depuis le
18 décembre nous revoyons la vitrine de
notre bureau de tabac-presse reprendre
vie. Il est ouvert de 7.30 h à 19h sans
interruption le midi, sauf le jeudi après-
midi et le dimanche.
Nous souhaitons pleine réussite à
Myriam BOURDIN  dans l’exercice de
sa fonction : tabac, presse, jeux de grat-

tage,papeterie, carterie,cadeaux, photo-
copies et point fax.

Gendarmerie

Dans le cadre du rapprochement entre la
gendarmerie et les mairies, un élève
gendarme a passé une journée dans les
services administratifs pour y découvrir
le fonctionnement et appréhender le rôle
et les responsabilités d’un maire et de
son conseil municipal.

7 - SIVOM
Téléthon :

Malgré le mauvais temps, les habitants
de nos deux communes se sont bien
mobilisés pour cette manifestation
puisque nous avons récolté 3455.02
Euros soit environ 50 Euros de plus que
l’an dernier.

Encore merci à tous les donateurs et
aussi aux bénévoles et associations qui
ont participé à l’organisation de cette
fête.

Cercle Olympique 

La section Football du Cercle
Olympique a reçu la labellisation régio-
nale «Ecole de Football». Félicitations
pour cette distinction peu courante.

Sécurité

Une réflexion est en cours sur un amé-
nagement sécurisant situé aux abords du
centre social, de la bibliothèque, du
complexe sportif et de l’école Ste Anne
St Joseph.

Une mission d’assistance à la maîtrise
d’ouvrage sera confiée à l’Unité
Territoriale du Pays du Mans (DDE)
afin de faire un diagnostic, détecter les
dysfonctionnements et définir les amé-
liorations à apporter dans ce secteur très
utilisé par les habitants de nos deux
communes entre autres.

Centre social

L’appel d’offre pour les marchés des tra-
vaux de l’extension du centre social est
lancé. La mise en œuvre pourrait com-
mencer au cours du premier semestre.

8 - COMMUNAUTE DE
COMMUNES
Résidence Seniors

Une réunion en présence de membres de
la municipalité, de représentants de la
communauté de communes «Orée de
Bercé Belinois», de l’architecte
d’Agetho, des techniciens de Véolia eau

et du Siderm (syndicat des eaux), s’est
tenue au cours du dernier trimestre. La
demande de permis de construire est
déposée. Le bornage pour délimiter le
terrain d’implantation du foyer loge-
ment a été réalisé.

Ce foyer logement (Résidence Seniors)
sera composé de 24 logements séparés.

Conformément à une délibération, une
convention tripartite est élaborée noti-
fiant que la commune de Laigné doit
céder gratuitement ladite parcelle à la
communauté de communes.

9 - INSOLITE
Les enfants voient le jour dans une des
maternités du Mans, c’est naturel et per-
sonne n’y prête plus attention. Par cont-
re, constater qu’un bébé est né chez ses
parents est rare et cela n’était pas arrivé
depuis 1976 où deux garçons étaient nés
dans le foyer familial l’un le 18 mars et
l’autre le 10 avril. Nous souhaitons donc
longue vie au petit Robin Garcia né à
Laigné le 3 décembre et félicitations aux
heureux parents.
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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

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



HONORARIAT - 12 janvier 2008

Joseph et Thérèse JOUANNEAU
Michel Coulon retrace leur parcours.
Joseph et Thérèse JOUANNEAU s’installent aux «Grandes
Quintes» à Laigné  en 1952 et ont  cinq enfants bien connus
des Laignéens : Jacqueline, Odile, Dominique, Marie-
Claude et Jean-Michel.
Familles Rurales est une association qui voit le jour en
1943. Trois co-fondateurs de différentes régions de France
se regroupent pour «écouter, observer, réaliser et accepter
tout le monde» ; telle est leur devise.
Joseph rejoint rapidement M. Bouchevreau qui est à l’origine de
la création de la fédération rurale de la Sarthe. La première colo-
nie de vacances voit le jour à Saint Jean de Monts et quelques
enfants de notre village bénéficieront de cette structure.
Au début des années cinquante, les services collectifs d’é-
quipements ménagers deviennent opérationnels. C’est ainsi
que Joseph rayonne dans le secteur des Quintes avec une
machine à laver placée dans une petite remorque tirée à
pied, ou accrochée derrière un vélo. C’est un début de
modernisation dans le milieu rural.
La lessive est une tâche ménagère  rude pour les «maîtres-
ses de maison», il s’agit très souvent de laver le linge dans
une mare, au lavoir municipal du centre bourg ou dans un
cuvier en bois alimenté par un canal venant des lessiveuses
où chauffe l’eau.
L’achat et l’entretien de cette machine à laver se fait chez
M. Goutard, marchand de vélos, situé en lieu et place de
notre agence immobilière MVDI ; Thérèse précise qu’il s’a-
git d’une machine de marque «Flandria». Les enfants se
souviennent également avoir transporté cette fameuse
machine à laver chez les voisins.
Dans le même temps, est menée une opération télévision.
Peu de temps après la mise en fonctionnement du relais de
Mayet, il est possible de regarder la télé en noir et blanc,
c’est l’ORTF qui gère les programmes de la seule chaîne
existante. Seulement quelques familles possèdent un petit
écran, aussi, par le biais de l’association, Joseph et ses col-
lègues organisent des soirées télé  dans la salle des fêtes du
café restaurant St Martin rebaptisé aujourd’hui L’Estaminet.
Le mercredi et le samedi soir des émissions telles que
«la piste aux étoiles», «cinq colonnes à la une», «Rusti et

Rintintin» font le bonheur des grands et des petits. C’est un
changement également dans le mode de vie, auparavant,
lors des «veillées» entre amis ou voisins, on se retrouvait
autour de jeux de sociétés ou de jeux de cartes.
Un peu plus tard, c’est la mise en place de la «Ruche» : 
activités diverses et jeux de plein air durant les vacances
d’été. Il faut construire les balançoires, poutres et autres
agrès et veiller à la sécurité ; les normes sont nettement
moins draconiennes qu’aujourd’hui. Cette structure est tou-
jours existante, seul le nom a changé : CLSH centre de loi-
sirs sans hébergement.
Durant 13 ans et ce jusqu’en 2005, Joseph et par la suite
Thérèse, effectuent le portage des repas sur les communes
de Laigné et Saint Gervais. Ce service permet de rencontrer
et de dialoguer avec des personnes souvent seules, qui n’ont
plus de relation avec le voisinage.
Le CCAS,  centre communal d’action sociale est une com-
mission municipale précédemment appelée bureau d’aide
sociale.  Il est composé du maire, de conseillers et d’extra
municipaux dont Joseph, durant de nombreuses années ;
dans le même temps Thérèse est élue au conseil municipal.
Toujours active dans le bénévolat, elle confectionne des
couvertures de laine pour le secours catholique, avec des
petits carrés d’environ quinze centimètres de côté reconsti-
tués en un patchwork, destinées aux malades et aux sans
logis.
Comme chacun sait, Laigné est un village où l’animation a
toujours eu une place prépondérante. Tous deux, avez tou-
jours répondu présents pour aider à monter, démonter et
transporter le matériel, préparer et servir lors des kermesses
paroissiales, des comices agricoles, des fêtes de vieux
métiers et autres fêtes populaires communales.
Le bénévolat est une très bonne activité qui permet de gar-
der le contact et la forme, il suffit de vous regarder.
Aussi, au nom du conseil municipal et en mon personnel,
Thérèse et Joseph, soyez remerciés pour votre action menée
depuis si longtemps près des habitants de notre commune.

VŒUX DU MAIRE

L’accueil des nouveaux habitants et la remise des prix du
fleurissement et des illuminations ainsi que la tradition-
nelle cérémonie des vœux se sont déroulés à la mairie.

M le Maire clôture cette conviviale réunion en adressant
ses vœux à l’ensemble de la population.

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Michel Coulon, souhaite la bienvenue aux nouveaux
habitants de notre commune et leur présente le village.
Une cinquantaine de foyers supplémentaire réside à Laigné.
Après une courte visite de la partie administrative de la tour
et de la salle du campanile, tous se sont  retrouvés dans la
salle du conseil pour les vœux du maire. Comme à l’accoutu-

mée, Marie-Claire Doré l’a décorée avec goût et chacun a pu
déguster les toasts offerts par l’entreprise Jean-Noël Renaud
(Prestalim’s).
Les membres de la commission «communication» leur ont
remis une plante, ainsi qu’un guide des principaux itinéraires
de randonnées pédestres, équestres et vtt de la communauté
de communes.

10106

Vœux du MaireV
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CONCOURS DES MAISONS ILLUMINEES

Depuis quelques années, le concours des maisons illumi-
nées est organisé pour les fêtes de fin d’année afin

d’encourager et remercier les personnes qui embellissent notre
village à cette époque où la lumière nous manque un peu.
Ce concours se fait en partenariat avec Moncé en Belin.
Nathalie Dupont remercie les habitants, les élus et les béné-
voles de la commission «fêtes et cérémonies» qui rendent notre
commune plus attrayante et œuvrent à la bonne organisation
et au succès des manifestations de notre village. Que cet état
d’esprit perdure afin qu’il fasse toujours bon vivre à Laigné.

FLEURISSEMENT
Concours de Fleurissement 2007

CATEGORIE BOURG
1er M. et Mme LHUILLIER Denise 10, rue de Madrelle
2ème M. et Mme BEN DEBBA Younes 13, rue de Maridort
3ème M. et Mme VACHER William 50, chemin du Léard
4ème M. et Mme GELINEAU Jacky 31, rue de la Fuie
5ème M. et Mme RIMBOURG Joël 11, rue de la Bassellerie
6ème M. et Mme CRÉDOU Yves 4, rue de la Chauvinière
7ème M. et Mme GUINEBAULT Bertrand 5, impasse de la Coudraie
8ème M. et Mme LETESSIER Noël 63, rue Henry Roquet

CATEGORIE HORS AGGLOMÉRATION
1er M. et Mme FOUILLET Jean-Pierre Les petites Quintes
2ème M. et Mme TROUILLARD Bernard Le Verger
3ème M. et Mme SIMONEL Tourneveste
4ème M. et Mme SALLÉ Johan 5, Les grandes Quintes
5ème M. et Mme MALABRY Orlane La petite Touseraie
6ème M. et Mme DORÉ Gérard La Jeunerie
7ème M. et Mme LEFEBVRE Marinette 17, Les grandes Quintes

CATEGORIE COMMERCANTS
1er NELMA Coiffeur
2ème DELPHINIUM Fleuriste
3ème GARAGE LEROUX Mécanicien

HORS CONCOURS
Club des Loisirs
Les premiers des deux catégories de l’an passé
M Mme Taron rue de Madrelle
M Mme Hervé Les Quintes

Les plantations, l’entretien et l’innovation ont à nouveau embelli
notre village. Le choix des couleurs a été orienté vers celles du

Vatican, faisant suite à la Béatification de Basile Moreau.

Dominique Fouqueray souligne qu’un travail avec quelques ensei-
gnants, des parents d’élèves et les membres de la commission a permis
de mettre en place un jardin éducatif au groupe scolaire Jean-Baptiste
Galan. Les enfants entretiendront et récolteront le fruit de leur travail.
Le but est d’étudier divers légumes et, en partenariat avec le restau-
rant scolaire, faire découvrir leur goût.

Merci à tous les bénévoles de la commission ainsi qu’aux employés
municipaux pour le travail effectué tout au long de l’année et surtout
à Bruno Langlois qui apporte son savoir faire pour aménager et amé-
liorer notre cadre de vie.

50 maisons ont été sélectionnées par le jury composé de participants
bénévoles des communes de Moncé, Saint Ouen et Yvré le Polin.

CATEGORIE BOURG
1er M. et Mme ROUSSELLE Bernard 33, rue du Comté
2ème M. et Mme LE COINTE Jean-Claude 8, impasse St Rémy
3ème M. et Mme DARACQ Michel 8, rue de la Grande Maison
4ème M. et Mme JUBAULT Jean-Claude 10, rue Théodule Meslin
5ème M. et Mme DOLÉANS Yves 2, rue Théodule Meslin
5ème ex Mme COULON Thérèse 27, rue de la Bassellerie
7ème M. et Mme DAVOINE Christian 3, rue du Four à Chanvre
7ème ex M. et Mme VAUCELLE Christophe 7, rue de la Couture
7ème ex M. et Mme PITAUX Jean 4, allée des Jardins
10ème Mme HARAN Simon 2, rue de la Vieille Vigne
11ème M. et Mme LAUNAY Marc 28, rue de la Grande Maison
12ème M. et Mme FROGER Claude 22, rue de la Grande Maison
13ème M. et Mme DABOUINEAU Claude 9, rue du Bourgneuf

CATEGORIE CAMPAGNE
1ère Mme CORBIN Monique Le Grand Pineau
2ème M Mme LETESSIER Noël 63, rue Henry Roquet
3ème M Mme BOUGARD André L’Anglicherie
4ème M Mme COULON François Les Quatre Vents
5ème M Mme GARANGER André Les Saules
6ème M Mme PRUNIER Eric 65, rue Henry Roquet
7ème M Mme JAMIN Joseph La Petite Reinière
8ème M Mme RUFFLET Georges La Fontaine
9ème M Mme HUBERT Philippe 17, route de Launay

CATEGORIE BALCON
1er M Mme CRÉDOU Yves 4, rue de la Chauvinière
2ème M Mme ANGERS Paul 15, rue du Bourgneuf
3ème M Mme PANAJOTIDES Iniel 5, rue de la Savoyarde

HORS CONCOURS

Mme Picouleau Denise La Carrière
M Mme Busson Victor 15, rue de la Basselerie



MEDAILLE DU TRAVAIL

Jean-Paul Fouqueray remet la médaille du travail à : 
Marie-Claire Doré pour 30 années de présence à la mairie. Il
retrace en quelques lignes tout le travail accompli tant pour le
fleurissement (au milieu de ses parterres, elle concourt à l’em-
bellissement de notre commune), l’entretien des espaces et la pré-
paration des salles pour les différentes cérémonies officielles ;
elle est polyvalente, elle a presque tout fait et fait presque tout.

Patricia Didier pour 20 années de présence à la mairie. Il rap-
pelle également tout le temps passé comme femme de service au
sein des écoles à l’entretien des locaux. Son premier contrat est
un TUC (travail d’utilité collectif), puis titularisée, et à ce jour,
elle assure toujours la fonction d’ATSEM (assistante maternelle). 

RETROSPECTIVE

Habitants de Laigné, vous avez reçu une rétrospective
intitulée : Laigné en Belin un village en Belinois.

Il y a quatre ans, Michel Coulon proposait à la commission
communication composée de conseillers, conseillères
municipales et deux extra municipales, de lancer ce projet.

Après quelques périodes de démobilisation des uns et
des autres, il fallut motiver l’équipe et donner l’influx
nécessaire à la réussite de ce travail de longue haleine.

Hé non ce n’était pas l’Arlésienne ! 

Nous avons dû collecter, sélectionner, présenter, choisir
les thèmes, travailler à la mise en page, préparer des
textes courts, disposer le tout, dans un ordre chronolo-
gique et attrayant.

Petit à petit, page après page, nous avancions et notre
catalogue prenait forme, Odile y passait une partie de
son temps libre. Nous étions satisfaits, notre but : faire
simple et sans aucune prétention, était atteint.

J’en profite, pour remercier très sincèrement toute
l’équipe de la commission pour le travail réalisé.

L’œil du maître, (du professionnel), se penche sur notre
document et propose d’y apporter quelques retouches.

Je ne ferai pas de long discours, vous avez pu apprécier
vous-mêmes, (c’est une très belle réussite !!).

Sachez que Didier Chicchini a réalisé la mise en page de
cette rétrospective bénévolement.

Merci à vous Didier et Odile.
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Vœux du Maire (suite)V

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
Saint 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.



ELECTIONS
Les élections municipales et cantona-
les se dérouleront : 
- 1€€ tour : 9 mars 2008 
- 2€€€ tour : 16 mars 2008  

CIVISME
Sans commentaire !!
Aux PAV

On aimerait comme ceci

Et non comme cela 

Lors de la fête d’Halloween, du plâtre et
de la farine ont été projetés sur des voitu-
res dans le centre bourg ; c’est une fête !!
Respectons l’environnement (personnes
et biens). 

Dégradation du lavabo des toilettes
publiques.
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DECHETTERIES
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 2008
au 30 septembre 2008

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.

InformationsI

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

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 Nadège Galan

Mairie de Laigné en Belin
Salle de la Chapellerie

Porte A 1er étage
Tél : 02.43.42.61.12

TARIFS DE LOCATION
DES SALLES COMMUNALES

2008
(en vigueur du 1/1/08 au 31/12/08)

Salle de la CHANTERIE (cuisine comprise)
- part. habitant la commune 180 €

- part. n’habitant pas la commune 230 €

- expos. avec vente en semaine 150 €

- expos. avec vente le week-end 190 €

Journée supplémentaire :
- 50% du tarif.
Location de la vaisselle pour un repas :
- 0.80 € par personne
et 0.40 € pour un buffet.
Pas d’augmentation sur la casse de
vaisselle.

Salle THÉODULE MESLIN
- part. habitant la commune 100 €

- part. n’habitant pas la commune 130 €

- réunions socio-professionnelles 45 €

- expositions avec vente 120 €

Salle du CAMPANILE
- part. habitant la commune 110 €

- part. n’habitant pas la commune 150 €

- réunions socio-professionnelles 60 €

- expositions avec vente 120 €

Salle de la PETITE BRUYÈRE
- réunions socio-professionnelles 30 €

Gratuité des salles pour les Associations dans la
semaine.

(Une caution de 200 € sera versée
à la remise des clefs).
RESERVATION :
Mairie : 02.43.42.02.46.
LOCATION :
Mme HOUDAYER : 02.43.42.86.25.
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L’année 2007 a vu le début de réalisa-
tion de plusieurs projets, menés par les
commissions du centre social.

Le pédibus impulsé par des parents de la
commission 3-12 fonctionne. Ce projet
ne demande maintenant qu’à s’étendre.
Les beaux jours de l’année 2008 seront
propices, nous l’espérons, à ce que des
parents et de nouveaux enfants viennent
nous rejoindre.

L’autre projet important est le LEMR
Lieu d’Ecoute en Milieu Rural.  Nous y
avons travaillé avec notre partenaire
Espace Ecoute Formation  et l’ouverture
effective a eu lieu le 19 décembre der-
nier. Ce projet pilote en Sarthe, permet-
tra d’y trouver un espace d’écoute et de
venir en aide aux personnes demandeu-
ses. Ce service, animé par une équipe de
bénévoles formés, est entièrement gra-
tuit et apporte aux écoutants la confiden-
tialité nécessaire à ce type de démarche. 

Les autres services du centre social ont
une fréquentation croissante, et le projet
d’agrandissement de notre centre, nous
permettra d’accueillir tous les enfants et
parents dans de meilleures conditions.

Un site Internet, ouvert en 2008 permet-
tra aux habitants de Laigné et St Gervais
d’avoir chez eux toutes les informations
sur l’ensemble de nos services.

Parentalite
Le centre social propose un groupe de
paroles de parents en ce début d’année, il
est ouvert à tous ceux qui souhaitent

aborder les sujets d’éducation ; ce grou-
pe de paroles de parents est animé par
une professionnelle d’ Espace Ecoute
Formation.

Lieu d’écoute en milieu rural
Le lieu  d’écoute est ouvert tous les
mercredis de 15 h à 18 h et tous les
vendredis de 17 h à 20 h. 

Accueil  anonyme et gratuit ouvert à tous.

Loisirs enfance
Un accueil de loisirs est proposé aux
enfants de 3 à 11 ans durant les vacances
de février. Inscriptions possibles (à la
journée, deux jours minimum par semai-
ne) ou à la demi-journée (cinq jours par
semaine).

Renseignements et inscriptions auprès
du secrétariat. Date limite d’inscription
le vendredi 8 février 2008.

Section judo
La saison 2007/2008 démarre avec un
effectif stable, 100 adhérents répartis
uniformément dans chaque catégorie.
Ce nombre ne peut être dépassé afin de
respecter les normes de sécurité autori-
sées dans notre salle.

Nos judokas sont assidus aux cours, une
bonne vingtaine de pratiquants est pré-
sente à chaque créneau horaire.

La participation aux différentes manifes-
tations et compétitions des judokas de
Laigné/Saint Gervais est toujours impor-
tante et nous avons obtenu pour ce début
de saison des résultats très encourageants :

- 4ème sur 30 clubs au tournoi régional
du Mans (Pays de Loire)

- 2ème sur 17 au championnat départe-
mental par équipe seniors

Nous comptons dorénavant dans l’effec-
tif du club, une nouvelle ceinture noire
en la personne de Gwenaëlle Bellanger,
16 ans. C’est la 37ème  ceinture formée
au club ; Bravo à Gwenaëlle.

Les séances ont lieu :

- Les mardis de 19h15 à 20h15 pour les
Katas 
- Les mardis de 20h15 à 21h30 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)

Date à retenir :
- Le 20 Juin 2008 : Gala de fin d’année

Contacts :
- Gérard Bellanger : 

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

02 43 21 99 75 - 06 77 40 94 77

Bonne et heureuse année 2008.

Centre  Socio-Culturel et SportifC

CENTRE SOCIAL DE
LAIGNE - ST GERVAIS

Tél. 02.43.42.99.13

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

MARVIE Bâtiment

Boisgard - 72220 LAIGNE-EN-BELIN
Tél. 02.43.21.26.57

Louis MARVIE

412806 374 00028 RC Le Mans

Entreprise générale de Bâtiment
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CONTES ET HISTOIRES
DE NOEL A LA
BIBLIOTHEQUE

Le mercredi 19 décembre 2007,
30 enfants, sans oublier les mamans et
les papas ! se sont rassemblés autour
de Jacqueline et Catherine pour écou-

ter des histoires de Noël, 

Puis le jeudi 20 décembre, les histoires
du Petit Chat, du Pingouin et de la

Petite Poule pour 7 enfants du RAM
(Relais Assistance Maternelle).

Dès janvier, les animations ponctuelles
reprendront telles que les accueils de
classes avec deux rallyes prévus en juin,
les animations avec le RAM, le Multi
Accueil, la Maison de Retraite, le Club
de Lectures, etc …

A noter dès maintenant :
- Autour d’une histoire, nous recevrons
Adélaïde, éditrice de «Il était deux fois».
Ces éditions ont pour vocation de donner
une seconde vie à des essentiels de la lit-
térature de jeunesse, malheureusement
introuvables en librairie depuis plusieurs
années. Adélaïde nous expliquera la

chaîne du livre et le
métier d’éditeur. Dès
maintenant petits et
grands, préparez vos
questions et venez nous
voir le mercredi 19
mars 2008 à 14h00 à la
bibliothèque (anima-
tion gratuite).

- En partenariat avec
l’école de musique,
nous vous proposons de
venir écouter une histoi-
re musicale «Le
Carnaval des Animaux»
le samedi 7 juin, au
Val’Rhonne, à Moncé

en Belin (l’heure sera précisée ultérieu-
rement).

Informations :
La bibliothèque compte 556 Adhérents
(collectivités comprises)   
Tous les vendredis d’octobre à juin, la
bibliothèque reçoit les 3 écoles ce qui
représente environ 70 enfants (chaque

vendredi), sans oublier
l’accueil des enfants du
multi accueil, le 3ème

mardi du mois, les
enfants du relais assistan-
tes maternelles (RAM),
les enfants du mercredi
loisirs, du centre de loi-
sirs et les prêts aux rési-
dents de la maison de
retraite toutes les
8 semaines, (toutes ces
personnes sont représen-
tés physiquement par une
collectivité).   

Au 20/12/2007
- Adhésion Familiale 109 
- Adhésion Individuelle 88
- Collectivités 24
- Documents prêtés 15 851

Au 20/12/2006
- Adhésion Familiale 100
- Adhésion Individuelle 98
- Collectivités 25
- Documents prêtés 15 331

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

Tarifs Adhésion : 
Familiale : 15 € et Individuelle 17 €
Vous avez un peu de temps, vous
aimez les livres
L’équipe de la bibliothèque recherche
des personnes bénévoles pour les perma-
nences du  mercredi  et autres activités.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer.

Catherine remercie toute l’équipe des
bénévoles de la bibliothèque, pour toute
l’aide apportée durant l’année 2007

L’équipe de la bibliothèque souhaite
à ses adhérents et ses partenaires

une bonne et heureuse année 2008
Contact :
Catherine -  02.43.21.99.93

Bibliothèque IntercommunaleB

MANUFACTURE
D’ORGUES

La Providence
72220 LAIGNE-EN-BELIN

Tél. 02 43 42 50 71
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L’association «PARTAGE», a pour
objet, l'insertion par l'activité

économique, des personnes en difficulté.
Elle a pour mission, l'accueil , 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 lon-
gue durée, ou en fin de droits sociaux, l'as-
sociation 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.

Les salariés peuvent bénéficier :
- d'heures de travail avec des contrats à
durée déterminée
- d'une couverture sociale (assurance
maladie, accident du travail, etc...
- d'une aide dans les démarches adminis-
tratives ou dans la recherche d'emploi.
- d'un suivi et d'un accompagnement 
endant leur parcours d'insertion.

Accepter un travail de quelques heures
permet :
- de reprendre confiance en soi,
- d'éviter la rupture avec le monde du tra-
vail,
- de prolonger ou d'avoir de nouveaux
droits à l' ASSEDIC.

Les employeurs peuvent obtenir :
- une disponibilité de main d'oeuvre,
- un contrat horaire toutes charges compri-
ses,
- une déduction fiscale de 50% de la fac-
ture dans la limite de 12000 à 15000
euros pour les travaux relatifs aux emplois
familiaux chez les particuliers.
Exemple : ménage, repassage, jardinage,
peinture, rangement, manutention

N’HESITEZ PAS A APPELER
L'ASSOCIATION.

Cette année lors de la collecte  nationale
de la banque alimentaire, l'association a
récolté 2 tonnes 700 de denrées pour le
canton d'Ecommoy,

L'association «PARTAGE» tiendra ses
permanences à la mairie de Laigné en
Belin tous les mois de 10h15 à 11h30 salle
de l'Anglicherie les :
- mercredi  9 janvier 2008
- mercredi  13 février 2008
- mercredi 12  mars  2008
La prochaine assemblée générale de l'as-
sociation  «PARTAGE» aura lieu le  mer-
credi 19 mars 2008  à 18 h à la salle poly-
valente d'Ecommoy ,

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 (ména-
ge, lessive, repassa-
ge …)
� Les gestes de la vie courante (toilette,
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, 
URSSAF, 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’ensemble 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
- Odile CHICCHINI - 02 43 42 83 50

Agent d’Accueil : 
- Emmanuelle BOULIDARD

02 43 42 31 55

Permanences :
- Lundi et mardi de 8h30 à 12h, 

- jeudi et  vendredi de 9h à 12h
Familles Rurales
2, bis place du Gal de Gaulle  
ECOMMOY
Tél. Rép. Fax 02.43.42.31.55

PORTAGE REPAS

Les bénévoles de Familles Rurales
assurent toujours le portage des

repas chez les personnes âgées de nos
deux communes, avec plaisir.

Actuellement, nous visitons chaque jour
une vingtaine de bénéficiaires.

Renée et Georges Rufflet, porteurs
depuis l’origine de ce service (17 ans),
passent le relais. Qu’ils soient profondé-
ment remerciés. D’autres intègrent notre
groupe : Josiane Dabouineau, Françoise
Fouqueray, Anne-Marie Gaignon,
Michel Rouillard ; qu’ils soient les bien-
venus.

En 2008, le prix du repas restera le
même, 5.90 Euros. Ceci grâce à l’aide des
deux municipalités qui financent toutes
les charges inhérentes au véhicule.

Jeudi 8 février : assemblée générale
Familles Rurales 15 h au centre social.

Adhérents et sympathisants sont tous les
bienvenus.

Contacts :
- Françoise Jousse -  02 43 42 86 32
- Jeanne Houdayer - 02 43 77 09 16 

Association
PARTAGE
Solidarité

par le travail
Hôtel Communautaire
1, rue sainte Anne
72220  Ecommoy
02-43-42-31-54

Echos de nos sociétésE

Monsieur et Madame  
Dominique  FOLLENFANT

21, Route de Champdorcet
72220 LAIGNE-EN-BELIN

Tél : 02 43 42 05 38

Loue gîte pour  week-end,
réceptions, fêtes familiales,

soirées diverses,
vacances scolaires...
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UNC - AFN
Laigne en Belin

La section était
présente aux mani-

festations du souvenir :

- 8 Mai 1945
-11 Novembre 1918
- 5 décembre 1962

Nos activités 2007 :

� 19 janvier : AG - suivi d'un repas et galette.

� 14 septembre : pique-nique étang de Marigné
Laillé.

� 1€€€ semaine d'octobre : circuit en Tunisie.

� 25 novembre : déjeuner dansant à Saint Mars
d'Outillé.

Nous remercions les personnes qui s'associent à
nos différentes manifestations.

Tous les artisans et commerçants membres de l’association de Laigné et
Saint Gervais, vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette année 2008.  

Artiplomberie Plombier-chauffagiste 02.43.42.57.85
Au rustique Belinois Boulanger 02.43.42.02.29
Beucher Maurice charpentier 02.43.42.23.66
Bourdin Myriam Tabac presse papeterie jeux cadeaux

02.43.42.59.47
Brouard Patricia Boulanger 02.43.42.06.76
Coëdel Joseph Paysagiste 02.43.42.01.01
Couanon Laurent Ambulant : 

(Fruits poissons légumes) 02.43.87.48.92
CP Elec Pouillot Ch. Electricien 02.43.77.90.30
Crédit Agricole Banque 02.43.42.59.07
Crédit Mutuel Banque 02.43.19.28.45
Delphinium fleuriste 02.43.87.57.42
Denis Coiffure Coiffure 02.43.42.89.82
Doiteau Chevrier Menuisier 02.43.42.02.52
ECB Radepont  Ph. Auto Ecole 02.43.42.44.63
Les Toits du Bélinois Charpentier 02.43.42.58.29

M  Service -Jousse F. Vente de fers au détail 02.43.42.23.23
Menuiserie Vaidie Menuisier 02.43.42.85.88
MVDI Pouillet D. Agence Immobilière 02.43.43.82.89
Nelma Coiffure Coiffure 02.43.42.02.68
Novabatis Maçonnerie 02.43.42.54.01
Pasquier Paul Menuisier 02.43.42.20.33
Paviplus Conducteur de projets 02.43.21.62.66
Pharmacie du Mail Pharmacien 02.43.42.02.27
Pharmacie St Martin Pharmacien 02.43.42.29.59
Robert Ludovic Plaquiste 02.43.42.46.17
Sarl Auroit Eco Marché Alimentation 02.43.42.78.88
Sarl Barreteau Electricien-plombier 02.43.87.11.86
Sarl D Leroux( Renault) Garagiste 02.43.42.02.41
Techniprofil Rectificateur d’arbre à came 02.43.42.47.17
TM Carrosserie Carrossier 02.43.42.77.06

Nous accueillons trois nouveaux commerçants et artisans :
� Mme Myriam Bourdin  : tabac, presse, journaux, papete-
rie, photocopie et point fax. Elle succède à M. Giraudo. Elle est
à votre service du lundi au samedi, de 7h30 à 19h.  Fermé le
jeudi après-midi.
9, rue Basile Moreau, Laigné en Belin, Tel : 02.43.42.59.47
� M. et Mme Tribouillois Gobereau (TM carrosserie)
succèdent à M. Téssé, carrosserie Peinture. 
44 bis, rue Henry Roquet, Laigné en Belin, Tél : 02.43.42.77.06
� M. Paulmery  société Paviplus : conducteur de projets.
20, chemin de Brebon, St Gervais en Belin, Tel 05.43.21.62.66

� Changement d’enseigne pour L’agence immobilière
ARTHUR, qui s’appelle : MVDI - 2, place St Martin Laigné en
Belin. Tel : 02.43.42.82.89

� Egalement pour le salon de coiffure un gars une fille, qui
s’appelle maintenant Couleur Caramel, place St Martin Laigné
en Belin

Vous retrouverez tous les membres de notre association,
dans le tableau ci-joint. Merci de nous faire confiance.
Bonne année à tous.

Contact : Didier LEROUX - 02 43 42 02 41

AINES RURAUX

Les 1er et 3ème lundis de chaque mois
nous nous retrouvons pour un après-

midi sympathique autour de jeux de car-
tes, de travaux de couture, broderie, tri-
cot etc.… 

Pour les danses d’autrefois, les répétitions
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 :

� 8 décembre, les aînés partici-
pent au Téléthon

� 12 décembre, organisation du
repas de Noël, 71 personnes sont
venues déguster le menu préparé
par le traiteur M. Georges (Brette
les Pins) et savourer la bûche
confectionnée par nos boulangers. 

� 10 janvier, assemblée générale
salle de la Chanterie.  Le groupe dansant
a animé cette soirée autour d’une galette.

Cette association est ouverte à tous les
préretraités et retraités.

... Echos de nos Sociétés
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Des copropriétaires règlent leurs
comptes lors d'une réunion

annuelle du syndic d'un côté et, de l'au-
tre, des bourgeois sans le sou  font
appel aux services d'un couple de clo-
chards et d'une prostituée. Voici en
quelques mots le résumé de ces deux
pièces d'une heure qui vous seront pré-
sentées lors des prochaines séances :
les copropriétaires de Gérard DARIER
et un dîner bien tranquille de Martine
HUET. Les acteurs sont en plein travail
afin de vous offrir un spectacle de
détente qui nous l'espérons, déclenche-
ront une fois de plus les rires. Ces béné-
voles qui montent sur les planches avec
la seule prétention d'amuser le public,
n'ont par ailleurs pas hésité à donner
de leur temps pour apporter leur sou-
tien à Alain BONNEFOY et Xavier
JAMIN, «gourous» des décors.

La dernière
prestation sur
nos communes
a été offerte par
la Comédie
Bélinoise à
l'occasion du
téléthon le 8
d é c e m b r e
2007. Devant
un public beau-
coup plus nom-
breux qu'à l'ac-
coutumée, les
gags se sont
enchaînés pour le plaisir de tous. Le plus
important est que cette soirée a permis de
donner au téléthon l'ensemble des dons
des spectateurs soit une somme de 419,80
euros, ce dont nous sommes très fiers.

Rappelons par ailleurs que notre
Association s'exporte et qu'il est possible à
toute organisation de faire appel à nos 
services. Les comités des fêtes, comités
d'entreprise, etc... peuvent à tout moment
contacter l'un des membres du bureau (ci-des-
sous) pour tout renseignement complémentaire.

Je profite de l'occasion qui m'est donnée
pour vous souhaiter une très bonne année
2008, qu'elle apporte à chacun beaucoup
de chaleur et d'amitié. 

Contacts : 
- Présidente :

Ghuislaine COUPELLE  02.43.42.12.99
- Vice-Présidente :

Christelle GEORGET   02.43.21.87.23
- Secrétaire : 

Pierre HUREAU   02.43.42.50.00
- Trésorier :

Xavier JAMIN   02.43.42.23.73

LA
COMEDIE

BELINOISE

En cette période de vœux, la Société
Musicale du Belinois est heureuse de

vous présenter ses meilleurs souhaits pour
l’année 2008.

2008 sera une année placée sous le signe du
partage de la musique. Année 2007 plutôt
régionale avec la première édition du
Festiv’Festin le 1er  septembre  ou encore le
Festival de musique des Pays de la Loire ou
une création originale de Jean-Louis
Pommier, commandée par le Conseil
Régional, a été interprétée par la SMB le 20
septembre.

Partage de la musique donc en 2008, autour
de concerts sarthois : le 20 janvier à
Ecommoy, en avril dans le cadre de l’Europa
Jazz ou encore le 18 mai à l’Eglise du Pré au
Mans, sans oublier les manifestations offi-
cielles du 8 mai pour les communes de
Laigné en Belin, Saint Gervais en Belin et
Moncé en Belin.

Mais aussi, par-
tage avec d’aut-
res harmonies
comme Fâches-
Thumesnil (59)
que nous avions
accueillies en
octobre 2006 et
qui nous recevra
le week-end des
9-10 février ; et
Stuhr, commu-
ne Allemande jumelée, où nous nous ren-
drons lors du premier pont du mois de mai.

Enfin, partage de la musique autour des ani-
mations proposées par la SMB. Un repas à
thème le samedi 15 mars 2007 et déjà la
seconde édition de Festiv’Festin qui se pré-
pare pour les 6 et 7 septembre 2008 avec
des concerts et un marché traditionnel, le
tout agrémenté de mets originaux.

Tous ces moments sont l’occasion pour la
Société Musicale du Belinois de mettre en
avant son savoir-faire musical, nécessitant
de nombreuses répétitions et un travail cons-
tant pour toute l’équipe. 

Nous vous attendons nombreux à l’ensem-
ble de ces manifestations pour venir encou-
rager les musiciens ou peut-être gonfler les
rangs de la SMB avec votre instrument.

Contacts :
Président : Arnaud BOBET
La Noé - 72510 PONTVALLAIN
02 43 85 79 19

V/Président :
- Dominique FOUQUERAY
44, rue de la Basselerie
72220 LAIGNE-EN-BELIN
02 43 42 78 44

- Jean-Paul SIMON 
«Les Petites Beulières»
72230 MONCE-EN-BELIN
02 43 80 75 42
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ADEL 

Les membres du Conseil d’Adminis-
tration et moi-même vous souhaitons

une bonne année 2008.
L’Assemblée Générale a eu lieu le 18 Janvier
2008. 

Contact :
M.  Joël BOUR - 02.43.42.99.56.

ADEL DIAPORAMA
PROGRAMME DIAPORAMAS 2008

� 16 Février 2008 : Raid en Laponie.
Film d’Arnaud Juigné.

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

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.

LOCATION DE MATÉRIEL
La location  du matériel est gratuite pour les
adhérents ADEL.
A votre disposition : frigos, barbecue, tables
et bancs, couverts, faitouts, casseroles,
etc….
Contact : Alain JOLLY - 02.43.42.45.59

ADEL organise son Bric à Brac 
le 13 avril 2008 à Laigné en Belin.

Pour que cette journée soit réussie, 
nous vous invitons à vous faire connaître

pour préparer cette manifestation.

ACTIVITE RANDONNEE
Le programme de randonnée pour l’année
2008 a été arrêté lors de la Galette le
13 janvier à Laigné en Belin à la Salle
Théodule Meslin. 

Randonnée de Paris
En ce dimanche matin 16 décembre, un
petit vent d’est soufflait et poussait les 
69 randonneurs de l’ADEL et du

Val ‘Rhonne dans le car «double-étage» qui
les emmenait pour une 9ème  randonnée à
PARIS. Qu’allaient- ils découvrir ces fidè-
les participants ? Les passages couverts des
1er et  2ème arrondissements : apparus au
19ème siècle, conçus comme des raccour-
cis entre les rues, ils furent aménagés pour
retenir les passants avec des vitrines et des
boutiques sous d’immenses verrières…Dès
11 heures, parti de la Bourse, le groupe flâ-
nait dans les passages des Panoramas,
Jouffroy, Verdeau  et remarquait un gra-
veur, un fabricant de cannes, des librairies,
des commerces de collectionneurs…. le fer
et le verre s’associant au sommet de ces
galeries pour le régal des yeux ! Puis
«J’aime flâner sur les grands boulevards,
y’a tant de choses, tant de choses à
voir…» célèbres paroles que les marcheurs
se remémoraient sans doute en passant
devant le cinéma Rex , les brasseries, les
théâtres , les portes Saint–Denis et Saint
–Martin. Moins de deux heures  pour se
restaurer tout près du Conservatoire des
Arts et Métiers, la balade reprenait sous le
soleil avec un froid vif à travers le quartier
du Sentier, le passage du Grand Cerf  et les
galeries Vivienne et Colbert. Après un petit
détour avenue de l’Opéra, la Comédie
Française et le Palais Royal s’offraient
comme aboutissement à cette agréable
marche. Pour clôturer l’après-midi, muni
d’un plan, chacun pouvait redécouvrir un
lieu «trop vite passé» ou s’attarder autour
du Palais du Louvre ou aller s’ébaudir
devant les vitrines des Grands Magasins.
Un dîner était servi au restaurant du Pont

Neuf pour réchauffer nos amis ran-
donneurs qui avaient une huitaine
de kilomètres dans les jambes !
PARIS oblige ! Bien sustenté, cha-
cun reprenait le car pour une remon-
tée des Champs-Elysées avec à mi-
parcours une dernière balade à pied
sur la plus célèbre des avenues. Un
peu fatigués mais contents, les parti-
cipants remerciaient la petite équipe
qui prépare et reconnaît le parcours
et se disaient à l’année prochaine !

ADEL ROLLER
LAIGNE – ST GERVAIS

Membre de la Fédération Française
de Roller Skating

Mairie de Laigné en Belin
4, place de la Chanterie

72220 LAIGNE en BELIN

Michel Coutable, président de
l’Adel Roller vous souhaite à tou-

tes et tous une bonne année 2008.
Que cette année soit pour nos compéti-
teurs, une bonne saison bien que Roger
Ménard, notre entraineur, ait du cesser
de les encadrer pour raisons de santé.
Nous le remercions pour tout le travail
réalisé.

KID ROLLER : Il s’agit d’épreuves de
vitesse et d’agilité, réservées aux jeunes
de 6 à 12 ans. Ils participeront aux 3 aut-
res manches qui auront lieu dans le
département.

5 de nos plus jeunes compétiteurs ont
participé à la 2ème manche du Kid
roller organisée par le club, le
15 décembre 2007 où 96 jeunes du
département se sont affrontés.

Huet Célia - Fouquerolle Emillien -
Belliard Tanguy - Le Nezet Elise -
Boucher Antoine.

CHALLENGE INTER ZONE
INDOOR PBM (poussins, benjamins,
minimes)

Valentin Guillon et Maureen Hays, par-
ticipent au challenge inter zone (2 com-
pétitions qualificatives, qui se terminent
par un critérium national le 1er et 2 mars)

COMPETITION CJS (cadets, juniors,
seniors)

Début des courses le 5 et 6 avril pour
toutes ces catégories.

DATE A RETENIR :
Le club organise sur son anneau,
une course nationale sélective pour
les championnats de France route :
le 19 et 20 avril 2008.

Venez nombreux pour nous encourager.

Le club va mettre en place cette année,
des séances d’initiation, en partenariat
avec les écoles de Laigné et St Gervais.
(Les enfants seront informés par leur
instituteur)

Si vous ou vos enfants êtes intéressés
par le roller venez-vous renseigner.

Contact :
Michel Coutable  -  02.43.42.09.69

... Echos de nos Sociétés
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... Echos de nos Sociétés

C.O.L.S.G 
Section Echanges 
Franco-Allemand

L’assemblée générale des échanges
Franco-allemands a eu lieu le

12 octobre 2007 où le bilan du séjour
du 35ème échange en Mai 2007 à
Heiligenrode était présenté. Celui-ci
s’est passé dans une ambiance
conviviale ponctué d’activités ludiques,
sportives et culturelles

Lors de cette assemblée a eu lieu le vote
du tiers sortant, suivi de l’élection du
bureau par les membres du comité.

Bureau des échanges :
- Présidente : Emmanuelle POUSSE
- Vice-président : Hubert PACAUD
- Secrétaire : Sylvie HÉRON
- Secrétaire adjoint : Charlie JAVELLE

(Représentant Jeunes)
- Trésorière : Marlène PRUNIER

(Représentante Jeunes)
- Trésorier adjoint : Serge GOETHAL

Membres : Pascale BESNARD, 
Gilbert LEROUX, Patrice PRUNIER,
Hubert MINIER, Maggy MINIER,
Marc REBUFFÉ, Jérôme REBUFFÉ

En 2008, à l’Ascension, nous accueille-
rons nos amis d’Heiligenrode pour un
séjour dont le programme est en cours
d’élaboration.

Les jeunes de plus de 14 ans intéressés
par les échanges peuvent se faire
connaitre et nous contacter.

Tous les membres du comité
vous souhaitent une bonne

et heureuse année 2008.

Contact :
- Emmanuelle POUSSE - 02 43 44 92 33

C.O.L.S.G 
Section Football

La section football du Cercle
Olympique de Laigné-St Gervais

vous souhaite ses vœux de bonheur et
une excellente année 2008.

Les effectifs sont comme chaque année
en hausse avec près d’une centaine d’en-
fants à l’école de foot, le club est égale-
ment le mieux représenté au sein du
BUC (catégories 13, 15 et 18 ans) et
enfin l’effectif seniors est stable avec
toujours trois équipes engagées.

La réussite de cette première partie de
saison est mitigée. En effet l’équipe pre-
mière est lanterne rouge de son groupe.
L’équipe B se place en milieu de tableau
ainsi que l’équipe C. Toutes deux  espè-
rent jouer la tête de tableau pour la
phase retour. 

Ce début de saison a été marqué par
quelques manifestations, notamment la
soirée à la discothèque le Rafal début
septembre,  suivie de la labellisation
régionale le 13 octobre dernier. Cette
journée a été marquée par le passage
d’Henri Emile, conseiller technique
national, ancien grand des bleus de 98,
de Henri Legarda Président du MUC 72
et Arnaud Cormier entraîneur adjoint du
MUC 72, habitant également sur la
commune de Laigné. Puis les 27 et
28 décembre s’est déroulé notre tradi-
tionnel tournoi de Noël qui a une nou-
velle fois remporté un grand succès. Les
équipes de Guécélard en poussin,
Arnage en benjamin et des Cheminots

en 13 ans se sont
imposées dans les
divers challenges.
Les 350 enfants
ayant participé au
tournoi ont été
récompensés.

Le club des sup-
porters a égale-
ment participé à
ce début de saison

avec le concours de boules,  une soirée
couscous début novembre et l’arrivée du
père Noël en calèche le 22 décembre au
stade.

Pour suivre l’actualité du club, les résul-
tats, convocations et manifestations,
connectez-vous sur :
http://colsgfootball.free.fr

A noter :

Soirée Choucroute à la salle des
fêtes de Mulsanne le 23 Février

Réservation auprès de :
- Didier JAVELLE - 02 43 42 21 28
- Eric PRUNIER - 02 43 42 22 31
- Hubert PACAUD - 02 43 42 14 60

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE

LAIGNE – ST GERVAIS
LIEU, JOURS et HORAIRES des séances :

Salle polyvalente de Laigné-St Gervais en Belin
- Lundi de 20h30 à 21h30
- Mardi de 18h30 à 19h30
- Vendredi de 9h à 10h 
- Vendredi de 10h à 11h pour les Seniors.
La rentrée GV pour la saison 2007/2008
s’est bien déroulée.

A ce jour, nous avons 152 adhérents dont
44 seniors et 47 nouvelles participantes.
Cette rentrée montre un renouveau dans nos
communes.
Nous avons eu le plaisir de tirer les Rois
avec les Gévétistes à l’occasion de la
Galette fin Janvier 2008.

Contacts :
- Chantal AUGEREAU - 02 43 42 89 60
- Marie-Claire LETESSIER - 02 43 87 45 84
- Josiane DABOUINEAU - 02 43 42 06 55



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
nouvelle enseignante : Etté KIM.

-  Jean Marie Combe, professeur
d’orgue,  est 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 gratuitement aux familles
qui le souhaitent, afin d’étaler les paie-
ments sur toute l’année scolaire.

Le Molière :

Les représentations du projet Molière
sont maintenant terminées, le succès fut
indiscutable. L’orchestre et les chœurs,
constitués d’élèves de l’école de
musique, ont pris un plaisir immense lors
de la préparation et des dix spectacles.
Cette aventure humainement et musicale-
ment très enrichissante a permis d’instau-
rer une dynamique supplémentaire au
sein de l’école de musique.

L’enseignement :

- Les «Ateliers Découverte», mis en
place l’an dernier, ont connu un vif suc-
cès. Tous les enfants, à partir du CE1, qui
souhaitent commencer la musique ont
essayé, en parallèle du cours de forma-
tion musicale, quatre instruments pen-
dant l’année scolaire. Ceci leur a permis
d’étoffer leur connaissance des instru-
ments et d’affiner leur choix définitif,
afin de débuter l’apprentissage d’un
instrument lors de cette rentrée. Ceci éga-
lement dans l’objectif de rééquilibrer les
effectifs de l’école de musique vers des
instruments moins médiatisés (clarinette,
orgue, trombone, cor d’harmonie, saxo-
phone, flûte traversière…)

- L’école de musique accorde toujours
autant d’importance aux ateliers de pra-
tiques collectives, qui permettent aux jeu-
nes et moins jeunes de pratiquer la
musique au sein d’un ensemble ; ceci est
très valorisant pour les participants,
maintient la motivation et permet de pro-
gresser beaucoup plus vite tout en se fai-
sant plaisir. 

Au vu du succès de «Pierre et le Loup»
en 2007 cette année encore, l’école de
musique poursuivra sa collaboration avec
la Bibliothèque de Laigné/Saint Gervais,
afin de produire un nouveau spectacle,
«Le Carnaval des animaux», dans une
version de Francis Blanche. Ce Spectacle
aura lieu le samedi 7 juin au Val’ Rhonne
à Moncé en Belin.

Un autre projet verra le jour au mois de
mai 2008, «Le Cirque et sa clique», spec-
tacle qui sera monté avec le concours de
l’atelier cirque du Val’Rhonne de Moncé
en Belin, l’école primaire de Guécelard,
ainsi qu’un travail en amont avec le com-
positeur : Jean-Yves Naviner.

KALEIDOCOR  
«Les Cornistes de Sarthe»

C’est à l’initiative de Christian Lecomte (professeur
de Cor d’Harmonie au Conservatoire du Mans) que
cet ensemble a vu le jour en septembre 2006

Les musiciens sont professionnels, ou amateurs
confirmés, ils ont tous la même passion de la
musique et plus particulièrement du cor d’harmo-
nie. 

Kaleidocor donne des concerts très régulièrement.
Le Cor d’Harmonie est un instrument très peu
médiatisé, c’est pourtant lui qui, très souvent, chan-
te le thème de nombreuses musiques de film.
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Les Manifestations proposées
 par l’école de musique :

� Samedi 9 février 17h  
Audition Multi Classes : St Biez, école
� Vendredi 7 mars 20h30
Audition/ Concert : Moncé, Val’Rhonne
� Samedi 29 mars 17h
Audition  Multi Classes : Ecommoy,
école de musique, Salle Fauré
� Mardi 8 avril 18h30
Audition  Multi Classes : St Ouen, salle
Audonienne
� Dimanche 13 avril  ap-midi
Concert d'inauguration des Orgues : 
Ecommoy, église
� Mardi 20 mai 20h
Audition Multi Classes ADULTES  :
Ecommoy, école de musique, salle Fauré
� Samedi 31 mai
Le Cirque et sa Clique : Moncé,
Val’Rhonne
� Vendredi 6  juin 20h30
Concert de fin d’année : Ecommoy, salle
polyvalente
� Samedi 7 juin ap-midi
Spectacle Eveil/Bibliothèque de Laigné/St
Gervais Moncé : Val’Rhonne
� Dimanche 22 Juin 11h
Fête de La Musique : Laigné/St Gervais
� (Projet en cours d'élaboration)
"Belphegor", Spectacle (classes d'IM 1
et Chorale Enfants, avec la SMB)
Lieu à définir
D’autres dates viendront compléter
ces prévisions.
Contact :
Véronique Lethorey - 02 43 42 23 49

EcolesE
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... Ecoles
ECOLE SAINTE ANNE - SAINT JOSEPH

Les enfants de l'école Sainte Anne-
Saint Joseph ont terminé l'année 2007

dans la joie et la bonne humeur.
Ils ont apprécié le repas de fête du  res-
taurant scolaire et le goûter de Noël offert
par l'APEL. À l'occasion de ce rassemble-
ment, les enfants ont chanté ensemble
sous la direction de Émèle. Ils remercient
la municipalité pour le livre reçu.
les classes du cycle 3 ont été ravies de
découvrir au pied du sapin un panel de
livres de bibliothèque offert par l'APEL.

Après des vacances de Noël joyeuses et
animées, c'est avec entrain qu'ils ont repris
la classe.
Le mois de janvier est déjà bien commen-
cé avec le spectacle des 3 chardons pour
les classes maternelles, le cross Ouest
France pour le cycle 3, une activité sur la
sécurité domestique offerte et animée par
Familles Rurales pour tous les élèves de
GS au CM2
Nous nous acheminons vers notre carnaval
le 2 Février avec un défilé dans les rues.
Venez nombreux admirer nos costumes et
nos têtes de carnaval.

Bureau APEL : 
Présidente : Véronique VACHER
Trésorière : Marie-Laure
HUMEAU  
Secrétaire : Marie Paule BEU-
VIER
Membres : Karen GUITTET,
Stéphanie BEUCHER,
Emmanuelle LE DU,
François JOUSSE, Stéphane DUPONT.

Bureau OGEC :
Président : olivier HUMEAU
Vice président : stéphane ROUILLARD
Trésorier : Thierry GEORGES
Vice trésorier : Jean Marie OLIVIER
Secrétaire : François RETIF
Vice secrétaire : Florent GEORGET
Membres : Philippe SIMON, Franck
HAUTREUX, Nathalie YVON, Frédéric
VOISIN

Nous avons été présents à : 

- Festiv Festin

- Forum des associations

- Téléthon «home trainer» 
Laigné Noirmoutier dans la salle
omnisports et vente de gâteaux à l’école

La soirée festive ! Un succès !

C’est dans une salle comble que les
familles et enfants de l’école se sont retro-
uvés samedi 10 novembre autour du dîner
«Crêpes Party» organisé par l’école.

Grâce à une animation gaie et pleine d’en-
train, petits et grands ce sont amusés et ont
dansé jusqu’à la clôture !

Un souvenir heureux qui mérite d’être
renouvelé !

A vos agendas ! 

- CARNAVAL : samedi 2 février

- DIFFUSION DIAPORAMA 
CLASSE   DE MER : date à définir

- THEATRE : 8,9 et 15 mars -
Interprété par la Comédie Bélinoise
«Les copropriétaires» et  
«Un dîner bien tranquille»

- PORTES OUVERTES : 15 mars
- OPERATION FERRAILLE : 15 mars 

- FETE de L’ECOLE : samedi 21 juin

Le 25 octobre 2007, le site de Saint
Gervais inaugure ses nouveaux

locaux. En présence de nombreuses per-
sonnalités (représentants de la Direction
Régionale de l’Agriculture et de la Forêt
et du Conseil Régional, élus locaux, admi-
nistrateurs du lycée, …) et de parents,  les
élèves ont présenté avec succès plusieurs
saynètes. Ces dernières visaient à retracer
les étapes marquantes de l’évolution d’un
lycée tourné vers l’avenir. Les élèves ont
aussi assuré, avec beaucoup de dynamis-
me, l’accueil des participants. Un buffet a

clôturé cette manifestation dans une
ambiance conviviale.

Rappelons que le lycée «Les Horizons»
accueille cette année 360 élèves dont 110
sur le site de Saint-Gervais, scolarisés en
classes de 4ème, 3ème, CAP Services en
Milieu Rural et BEP Services aux
Personnes. Globalement, les Horizons
conforte le pôle de compétences en ensei-
gnement général (4ème et 3ème technologique,
2nde générale puis Bac Technologique) ainsi
que le pôle services aux personnes (BEP et
BAC professionnel). Afin de compléter son

offre de formation, le lycée a pour projet
d’ouvrir un BTSA «Services en Espace
Rural» en septembre 2008 sur le site de
Saint Saturnin.

PORTES OUVERTES
les samedis 15 mars

et 17 mai 2008, de 10 à 17 heures.

Lycée les Horizons  : 15, rue de Touraine  
72220 St Gervais en Belin
Tél : 02.43.42.40.28 - Fax : 02.43.42.22.81

Site internet :
http://www.lycee-leshorizons.fr

LYCEE LES HORIZONS  : Un lycée tourné vers l’avenir
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ECOLE JEAN-BAPTISTE GALAN

Cette rentrée a été riche pour notre
amicale. De nouveaux parents sont

venus rejoindre les effectifs de notre
groupe.L’élection du nouveau bureau a
conduit au renouvellement de tous les
postes et une nouvelle Présidente,
Laurence Maugé a pris ses fonctions,
assistée d’une co-présidente : Alexandra
Bertrand. De nouveaux projets se sont
mis en place aussitôt. Nous organisons
pour la première fois une «soirée dan-
sante couscous» au mois de janvier qui
déjà rencontre un succès au niveau des
inscriptions. Viendront  ensuite la pré-
paration de carnaval et plus tard de la
fête de fin d’année scolaire.

La buvette de Noël a eu lieu
par un temps froid de sai-
son, parents et enfants ont
apprécié les boissons chau-
des ainsi que les friandises
et les gâteaux proposés.

N’oublions pas que toutes
ces manifestations ont pour
but d’alimenter les caisses
de l’école afin que nos enfants puissent
bénéficier des différents projets et sor-
ties que l’équipe enseignante met en
place tout au long de l’année.

Nous souhaitons à tous les parents du
groupe scolaire J-B Galan une très

bonne année 2008 ainsi qu’une très

bonne réussite à tous les enfants.

Contact : Laurence Maugé

amicale.galan@laposte.net

1879 – 1880 : C’est l’hiver le plus
froid qu’on ait encore observé en
France. Les mois qui le précédèrent
furent  déjà caractérisés par des tempé-
ratures moyennes inférieures à la nor-
male de 2 à 3°. Dès le 3 décembre, le
thermomètre marquait à Paris –14° et le
10  du même mois il s’abaissait à
–25,6° ; le 17, il indiquait encore –21,6°
le 27, -17,7°. On notait au même
moment –28° à Orléans, -30° aux envi-
rons de Nançy et  -33° à Langres, tandis
que le midi ne ressentait nullement les
atteintes du froid. Dès les premiers
jours de décembre, toutes les rivières du
nord et du centre de la France étaient

couvertes de glace épaisse et, le jour de
Noël de 1879, une retraite aux flam-
beaux put être organisée  à Paris sur la
Seine où l’épaisseur de la glace dépas-
sait 30 centimètres. Il est à  noter que cet
hiver se termina par un mois de mars
remarquable par sa température très éle-
vée, celle-ci ayant dépassé la normale de
près de 4°.

L’épaisseur de la couche de neige tom-
bée en décembre 1879 atteignit 30 et 40
centimètres dans l’ensemble du bassin
de la seine. Aussi son action préserva-
trice s’exerça-t-elle avec beaucoup
d’efficacité sur les récoltes en terre, et,
au printemps les blés avaient un aspect
superbe. Il n’en fut pas de même pour
la vigne et les arbres fruitiers ou fores-
tiers, dont un grand nombre se trouvè-
rent gelés au niveau de la neige.

1890 – 1891 : Pendant l’hiver 1879-
1880, le thermomètre à minima était
descendu 22 fois à Paris au-dessous de
-10° et avait atteint sous abri -25,6° ;
durant l’hiver 1890-1891, on n’a comp-
té qu’une dizaine de jours à une tempé-
rature inférieure à -10°. Et le minimum
absolu n’a pas dépassé -15°. Cependant
au cours de cette dernière saison la plu-
part des ensemencements des blés d’au-
tomne et toutes les avoines furent per-
dus. Ce fait est dû, d’abord à une absen-
ce presque complète de neige sur le sol,
et ensuite au passage subit, à la fin de

novembre, d’une température élevée à
une température très basse : à Paris, le
minimum du 24 novembre était encore
de + 10,5° et celui du 28 n’étant plus
que de -15°. Les températures continuè-
rent à rester basses à Paris en décembre
1890 ( -13,1° le 15 ) et en janvier 1891
( -13,5° le 20 ) : en ce dernier mois, la
Seine fut entièrement prise du 11 au 24.
Les gels et dégels successifs de février
et mars achevèrent la destruction des
céréales, mais les arbres souffrirent
peu. Il est à noter que les vers blancs
résistèrent  très bien à ces gelées rigou-
reuses : on en trouva dans le sol glacé à
10 centimètres de profondeurs, qui
reprirent toute leur vitalité après le
dégel. Ces froids intenses affectèrent
toute la France et même l’Algérie. Dans
le nord, la couche gelée atteignait, sous
un sol nu, 85 à 90 centimètres de pro-
fondeur. A Nantes , plusieurs personnes
purent, dès le 15 décembre, traverser la
Loire sur la glace. Dans le midi, on
nota, les 18 et 19 janvier 1891, dès
minima sous abri de - 8,5° à Perpignan,
-17,5° à Dignes, -35° au Pic du Midi :
dans la région de Montpellier, de nom-
breuses vignes eurent leurs souches
fendues par les gelées. La neige tomba
abondamment en Algérie vers le 20 jan-
vier et à Sétif, le thermomètre enregis-
tra -13°. Pendant ce temps l’Islande et
l’Amérique septentrionale jouissait
d’un hiver exceptionnellement doux. 

LES GRANDS FROIDS



Année 2007 SEPT. OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
Hauteur des précipitations 18.8 mm 37.8 mm 67 mm 63.1 mm dont

0.4 mm de neige
Minimum en Sarthe à 8.9 mm 30 mm 67 mm 52 mm

Montabon St Léonard des B. Sablé sur Sarthe Luché Pringé
Maximum en Sarthe à 28.2 mm 70.1 mm 84 mm 104.7 mm

Ancinnes Luché Pringé Mamers Tennie
Nbre de jour de précipitation 11 6 7 18
Journée la plus pluvieuse Lundi 17 Dimanche 28 Mardi 20 Dimanche 2
Avec une hauteur de : 6.4 mm 14.4 mm 30.7 mm 19.1 mm
Température la plus élevée Samedi 15 Lundi 1er Samedi 3 Jeudi 6
Avec : 27°3 22°6 15° 14°
Température la plus basse Mercredi 19 Mardi 23 Samedi 17 Jeudi 20
Avec sous-abri  : 1°9 -2°2 -7°7 -8°5
au sol : 0°9 -4°4 5° -10°5

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

Cumul des précipitations du 1er Janvier au 31 Décembre 2007 : 809 mm en 146 jours.
Comparaison avec 2005 :   567.6 mm en 179 jours.
Comparaison avec 2006 : 669.8 mm en 182 jours.

MétéoM
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M E N U I S E R I E
DOITEAU-CHEVRIER

Tel. 02 43 42 02 52
Fax 02 43 42 24 01

8, rue de la Fuie
72220 LAIGNE-EN-BELIN

bois -  pvc

escaliers

cuisines

salles de bains

agencements

combles

neuf et

restaurationRC B 950 081 000

Nelma 

Dames
et Messieurs

sur rendez-vous, jeudi, vendredi et samedi

47, rue Basile Moreau
72220 LAIGNE-EN-BELIN 

� 02 43 42 02 68

Coiffure

Pour  vous Messieurs,

Hauteur en mm



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. 

PHARMACIENS DE GARDE

Samedi   2, Dimanche   3 Février Pharmacie FAGEOLLES, Mayet
Samedi   9, Dimanche 10 Février Pharmacie MESMIN, St Gervais 
Samedi 16, Dimanche 17 Février Pharmacie SEVAUX, Ecommoy
Samedi 23, Dimanche 24 Février Pharmacie BARDOUX, Laigné

Samedi  1er, Dimanche   2 Mars Pharmacie BENOIST, St Mars
Samedi   8, Dimanche   9 Mars Pharmacie BOUDINEAU, Pontvallain
Samedi 15, Dimanche 16 Mars Pharmacie DERVAL, Guécélard
Samedi 22, Dimanche 23 Mars
Lundi 24 Mars Pharmacie GRANET, Arnage
Samedi 29, Dimanche 30 Mars Pharmacie GAMBETTA, Ecommoy

Samedi   5, Dimanche   6 Avril Pharmacie DUCHENE, Mansigné
Samedi 12, Dimanche 13 Avril Pharmacie HATIER, Mulsanne
Samedi 19, Dimanche 20 Avril Pharmacie GUYOT, Mulsanne
Samedi 26, Dimanche 27 Avril Pharmacie MARTIN, Teloché

Jeudi 1er Mai Pharmacie MARTIN, Teloché
Samedi 3, Dimanche   4 Mai Pharmacie BOUDINEAU, Pontvallain
Jeudi 8 Pharmacie BOUDINEAU, Pontvallain
Samedi 10, Dimanche 11 Mai Pharmacie BARDOUX, Laigné
Lundi 12 Pharmacie BARDOUX, Laigné
Samedi 17, Dimanche 18 Mai Pharmacie SEVAUX, Ecommoy
Samedi 24, Dimanche 25 Mai Pharmacie MESMIN, St Gervais

Samedi 31 Mai, Dimanche  1er Juin Pharmacie BENOIST, St Mars
Samedi   7, Dimanche   8 Juin Pharmacie FAGEOLLES, Mayet
Samedi 14, Dimanche 15 Juin Pharmacie GAMBETTA, Ecommoy
Samedi 21, Dimanche 22 Juin Pharmacie DUCHENE, Mansigné
Samedi 28, Dimanche 29 Juin Pharmacie DERVAL, Guécélard

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

Permanences santéP

Etat civilE
NAISSANCES

8 octobre Simon FROGER
11 octobre Nicolas HOUDAYER
19 octobre Lilou BOIRON
22 octobre Jules MESMIN
24 octobre Margot JOUBERT
30 octobre Mathéo LIGER
23 novembre Aline RINGO
3 décembre Robin GARCIA

(né à Laigné en Belin)
10 janvier Gatien FORTIER

MARIAGES
26 décembre Larry HEIM

et Marie Noelle WALSH 
DECES
21 septembre Mme Henriette POTIER

veuve QUIGNIOT
24 septembre Mme Marcelle DUGARDIN
21 octobre M. Robert PRUNIER
23 octobre M. Raymond LE BOULANGER

6 novembre Mme Noémie BUDANT 
veuve CHRETIENNEAU

12 novembre M. Gustave DAVOINE

15 novembre Mme Gilberte GÂCHONS
épouse POUSSE

15 novembre Mme Marcelle BROSSARD
veuve LECHEVALIER

18 novembre Mme Lucienne PRUNEYRE
veuve GAUTELIER

29 novembre Mme Juliette AUBRY
veuve MÉTIVIER

30 novembre Mme Yvette BURET 
épouse FONTAINE

10 décembre Mme Pierrette DELAREUX
épouse DRONNE

28 décembre Mme Colette FOSSE 
veuve CATHERINE

NOUS AVONS APPRIS QUE :
M. André BERTRAND, né en 1923 est
décédé le 4 janvier 2008
Mme Claire BRUNEAU, née en 1913 est
décédée à Le Lude le 6 janvier 2008

NOUS AVONS EU LE PLAISIR
D’ACCUEILLIR :
M. Norman THIBAULT 

et Pauline VIENNET
M. Cyril COUILLAUX et Céline JAMAUX
M. Jean-Louis ROCHERON
M. Laurent MAUGÉ
M et Mme Jean AUDOUIN 
M. Marc ROUSSEAU et Amélie CAPPELLE
Mme Jocelyne GAIGNON
M. et Mme Olivier LOISEAU
M. et Mme Michel PORET
M. Jean-Louis SAILLANT
et Isabelle PERRIN
Mme Mauricette VAIDIE
M. et Mme Jean Jacques POIRIER
Abbé HOUSSEAU Michel
M. Steve MARTIN et Séverine GASNIER
M. et Mme Michel AUBERT
M. Karim LECOSSIER et Valérie HAMEL

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.
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Evocation  d ’Histoire LocaleE
par Gilbert Couturier

Les soldats de la Grande Guerre (3)

Une famille cruellement éprouvée

Chaque guerre accorde à la «France reconnaissante» son lot de héros, le plus souvent invo-
lontaires, issus de nos campagnes, mais aussi son lot d’indissociables tragédies qui entraî-

nent des familles entières dans le malheur, la désolation et, pour la plupart, la misère.

La famille de Louise et Hippolyte
FOURMY, cultivateurs à la
Bourmaudière, un hameau près de 
la Croix-trois-bras, a été cruellement
éprouvée par la guerre. Au plus fort de
celle-ci, les six fils que compte la famille
partiront à la guerre.
Imaginons l’angoisse dans laquelle vécu-
rent leur famille, craignant la visite du
maire, Me Meslin, qui généralement, se
chargeait d’annoncer la sinistre nouvelle.
Trois fois, pourtant, il devra se rendre à la
Bourmaudière, pour accomplir sa funeste
mission :

- MAXIMIN,
incorporé dès
1914 avec sa
classe au 13ème

R é g i m e n t
d’Artillerie,
était tué à 22
ans, le 22 sep-
tembre 1916,
en servant sa
pièce, à
Bouchavesne
dans la Somme. Inhumé tout d’abord
avec les «tombes isolées» à Cléry-sur-
Somme puis au cimetière militaire de
cette commune (tombe n° 1089) le 1er mars
1923. Il fut cité à l’ordre de son régiment :
«Joli soldat au feu (sic), tué en servant sa
pièce». Une citation on ne peut plus laco-
nique, au «lyrisme» quelque peu choquant !
Médaillé militaire à titre posthume.

- HIPPOLYTE, l’aîné, né le 24 juillet
1887, était cultivateur à la Vaugoulière à
Teloché. Caporal au 317ème Régiment
d’Infanterie, il fut cité une première fois
le 12 novembre 1917 : «Excellent gradé,
courageux et dévoué, blessé le 20 octob-
re 1917 (éclats d’obus au pied gauche) en
faisant vaillamment son devoir». Il fut
une nouvelle fois cité, hélas à titre pos-
thume, le 28 mars 1918. «Gradé coura-

geux et dévoué, doué d’une digne admi-
ration et montrant à ses hommes le plus
bel exemple de l’esprit de sacrifice. Est
tombé glorieusement pour la France, le
21 mars 1918, en accomplissant vaillam-
ment son devoir». Il était père de trois
enfants et sa femme en attendant un qua-
trième. Quand il fut tué, il avait son ordre
de rapatriement en poche ! La petite
Marie-Josèphe qui naquit quelques jours
plus tard, ne connaîtra pas son père.

- CLEMENT, étudiant en théologie au
Grand séminaire, avait 18 ans et demi
lorsque, le 7 janvier 1916, il était incor-
poré au 4ème Régiment de Zouaves. Il par-
tit au front le 20 mars 1917 et fut nommé
caporal un mois plus tard. Le
29 mars 1918, il fut sérieusement blessé
par balle au bras gauche à Conchy-les-
Pots dans l’Oise. En soins jusqu’au 8 mai
1918, il retournait au front dès le 22. Le
1er septembre, sa compagnie subissait
une attaque à l’ypérite (gaz «moutarde»)
à Morlancourt dans la Somme. Les
masques à gaz manquant, il
donna le sien à un
camarade de com-
bat, père de
famille (qui en
t é m o i g n e r a
plus tard). Il
sera alors gra-
vement intoxi-
qué et agonisera
pendant deux
semaines avant de
mourir le 14 dans
l’une des ambulances de Senlis.
En mai 1917, il avait été cité à l’ordre du
4ème Régiment de Zouaves : «Grenadier
d’élite, d’un courage et d’un allant excep-
tionnels, s’est particulièrement signalé
les 21 et 23 avril 1917 au cours de deux
attaques allemandes. Dès l’apparition de
l’ennemi s’est mis crânement au parapet
et a déclenché sur les assaillants, un vio-

lent feu de grenades qui a arrêté net le
mouvement offensif». Lors de la remise
de médaille militaire à titre posthume, il
était une nouvelle fois cité: «Caporal
d’une bravoure réputée, toujours volon-
taire pour les missions périlleuses, mort
pour la France en se portant à l’assaut des
positions ennemies». Il fut décoré de la
Croix de guerre avec étoile de vermeil à
titre posthume. Son nom figure sur le
monument élevé à l’intérieur de la cathé-
drale du Mans, à la mémoire des prêtres
et séminaristes sarthois, victimes de la
guerre 1914/1918.

Quel gâchis que cette guerre qui décimait
une laborieuse famille belinoise. Les
citations élogieuses décernées à tous pou-
vaient-elles consoler la douleur de ceux
qui venaient de perdre trois de leurs fils,
leur mari ou leur père ?
Les trois autres frères Fourmy eurent plus
de chance. La guerre finie, ils ne tardè-
rent pas à rentrer à la Bourmaudière où le
travail ne manquait pas.

- GABRIEL, né le 5 avril 1892, travaillait
chez Me Meslin, notaire et maire lors-
qu’il fut mobilisé le 2 août 1914 au 13ème

Régiment d’artillerie, classé service auxi-
liaire. Le 2 septembre 1916, il rejoignit la
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Monument dans la Cathédrale



Gérard Charteau, vendéen d’origine
est passionné par la mer et les

bateaux. Bien avant de commencer sa vie
professionnelle, il construit des modèles
réduits.

Il entre à la SNCF et la
quittera en 1986, lorsque
l’heure de la retraite
sonne. Dans cette entre-
prise Gérard occupera
différentes fonctions et
notamment l’enseigne-
ment de la soudure.

Depuis la cessation de son
activité, il passe la majeure partie de son
temps à la reproduction de bateaux, de

trains électriques et à vapeur. Il
anime durant trois ans la section
modélisme au club des loisirs.

«Le Vendéen» datant de 1950
est bien connu de Gérard ainsi

que Le bateau de sauvetage «Le Patron
Aime Baud» toujours en activité au pon-
ton 0. Ces deux embarcations sont
basées à St Gilles Croix de Vie.

Le plus beau «Le Pilote
Emile Rivière» est de
Bordeaux. Amarré à la
pointe de la Grave, il
porte assistance aux
commandants des car-
gos, pétroliers etc. 

«Le Mercantour», quant
à lui, a été acheté en piè-
ces détachées 200 F à un

exposant au salon de la Madeleine à
Tours. 

La fabrication de ces modèles réduits
demande environ 1500 heures de travail
par unité. Pratiquement toutes les pièces
en bois ou métallique sont fabriquées
maison, un minimum a été acheté. Tous
ces bateaux sont munis d’un moteur télé-

guidé ; ils ont navigué en démonstration
sur les plans d’eau de St Saturnin et de
St Calais.

Lors des différentes expositions de toutes
ces réductions, Nelly Charteau cherche
le «Dé» manquant à sa collection, elle en
possède pas moins de 580 en provenance
de toutes les régions de France et de l’é-
tranger (Thaïlande, Russie, Portugal,
Italie, Québec, etc.). Les plus intéres-
sants sont les «Dés» de nos grands-
mères et les «Dés» de tailleurs ouverts
aux deux extrémités.

22ème section
d ’ i n f i r m i e r s .
Parti au front le
2 septembre
1916, il y restera
indemne jusqu’à
sa démobilisa-
tion le 3 avril
1919.

- LOUIS, culti-
vateur chez ses parents, né le 18 avril
1893, était incorporé au 59ème Régiment
d’artillerie lorsque la guerre fut déclarée.
Comme son frère Gabriel, il eut la chance
de franchir ces difficiles années de guerre
sans être touché, malgré une conduite
courageuse reconnue le 9 décembre 1917
par une citation : «Au front depuis le
début de la campagne, excellent canon-
nier, brave et dévoué, a toujours montré,
en particulier au cours de l’attaque du 23
octobre 1917, de très belles qualités de

courage, de sang-froid et de mépris du
danger».

Il fut démobilisé le 12 avril 1919.

- ALPHONSE, le benjamin, qui avait tout
juste 16 ans à la déclaration de la guerre,
sera incorporé au 44ème Régiment d’artille-
rie avec sa classe, mais ne connaîtra heu-
reusement pas le feu.

Quelques années après la fin de la guerre,
Louise et Hippolyte FOURMY, érigèrent
une croix cénotaphe à la mémoire de leurs
trois fils morts à la guerre. Certains d’en-
tre vous se souviennent certainement de
ce calvaire élevé au carrefour de la Croix-
trois-bras entre l’ancienne ferme de la
Bourmaudière et la nationale, dans l’an-
gle sud-est du croisement.

C’était une croix de petites dimensions en
pierre reconstituée, gravée des noms des
trois frères, élevée sur un socle en pierres

du pays maçon-
nées, formant
marches.

Au prin-
t e m p s
1985, se
t r o u -
v a n t
d a n s
l ’ e m -
prise du
t e r r a i n
nécessai-
re au pre-
mier amé-
nagement du
carrefour, la
croix devait être
déplacée. La famille Fourmy la fit alors
transférer au cimetière, face au carré
réservé aux tombes militaires de la
Grande Guerre.
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Croix à son emplacement

initial à la 

Croix-Trois-Bras



Mise en page :  JAM - Laigné-en-Belin   -   Gravure et impression : Imprimerie ITF, Mulsanne.

A l’écart d’une route, de maïs, escortée, 
Tout au bout d’une allée de tilleuls, plantée,
Une vieille chapelle d’origine incertaine
S’élève dans les blés telle une souveraine.
Elle a été,  dit-on, érigée par un comte :
L’un de ceux de Belin, c’est ce que l’on raconte.
Des siècles elle a subi l’inexorable outrage
Mais elle a tenu bon, résistant aux orages.

C’est ainsi à Laigné, harmonieux village.
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Une église d’aspect quasi monumental
Fait dire qu’elle ressemble à une cathédrale
Avec flèche de pierre qui émerge des toits
Et grande croix de fer emblème de la Foi.
De son paratonnerre elle protège l’endroit
Du diabolique éclair qui, perfide, foudroie.
Aux angélus, aux fêtes les cloches carillonnent
Aux baptêmes, aux mariages joyeusement résonnent.

C’est ainsi à Laigné, village qui rayonne.

D’un antique manoir on a fait la mairie
Après restaurations en tous points réussies.
Parterres et massifs sont toujours bien garnis
Des bouquets de saison avec grand soin choisis.
Pareillement les rues s’embellissent à l’envi.
Quand arrive l’été, le village est fleuri.
Fenêtres et balcons magiquement se parent :
Les «deux fleurs» attribuées ne sont pas un hasard.

C’est ainsi à Laigné, où fleurir est un art.

Dans l’allée ombragée de nobles marronniers,
La pétanque y est reine par les beaux soirs d’été.
On y donne concerts, classiques et variétés.
Les fêtes s’y installent, on y entend chanter.
Lorsque de l’an nouveau on s’approche à grands pas
Le clocher et les rues s’illuminent déjà.
Des arbres fusent alors des milliers d’étincelles :
Débauche de lumière aux couleurs d’arc-en-ciel.

C’est ainsi à Laigné, digne d’une aquarelle

Des routes, des sentiers serpentent à travers prés
Où broutent des troupeaux aisément rassasiés ;
L’herbe y est encore verte quand blondissent les blés
Qu’une terre féconde mène à maturité;
Des océans de chanvre, la culture mythique,
Qui dans le Belinois à nouveau se pratique ;
Des fours encore debout semblant narguer le temps :
Pathétiques témoins des durs travaux d’antan.

C’est ainsi à Laigné, qu’on parcourt en rêvant.
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