
la lettre d’information municipale

Le changement d’année est toujours un 
moment privilégié pour évoquer les temps 
forts de l’année écoulée et aborder les 
projets.
L’année 2011 a vu :
• La livraison des 11 logements au 
lotissement des Hôtelleries : opération 
menée conjointement avec Sarthe Habitat. 
Nous avons profité de ce programme pour 
aménager le parking en centre bourg 
et créer une liaison piétonne avec le 
lotissement du Rocher et du Panorama. Le 
coût pour la commune s’élève à 350 000 e 
avec des aides de la CCPM, du Conseil 
Général et du Syndicat d’eau.
• La réalisation de l’aménagement urbain 
comprenant un parking desservant la salle 
polyvalente et sécurisant l’accès école. 
Une voie piétonne vers l’impasse Jules 
Ferry qui dessert le lotissement du tertre 
a également pu être créée. 
• Deux dégagements de sécurité ont 
été réalisés avec le concours du Conseil 
Général : Croix de Montigné et route des 
Conillères.
• Nous noterons également la fin des 
travaux du lotissement le Taillis. Les 
lotissements le Vignou et le Clos devraient 
voir leurs dernières constructions se 
réaliser cette année.
Avec le soutien du pays du Mans 
nous avons engagé un programme de 

développement du camping et de son 
environnement. Celui-ci se fera en 
plusieurs étapes Un accès desservant 
un ponton de pêche pour handicapé 
vient d’être réalisé. Celui-ci permettra de 
modifier l’accès au gîte afin de l’isoler du 
camping. Enfin d’autres travaux seront 
entrepris pour que notre camping respecte 
les normes selon sa catégorie.
La modification du PLU a été adoptée en 
décembre. Celle-ci ne bouleverse en rien 
l’orientation principale qu’il avait lors de sa 
création. Seuls, quelques aménagements 
et corrections des règlements de zonage 
ont été réalisés.
L’année 2012 sera essentiellement 
consacrée à des programmes de voirie.
• Réaménagement de la rue des Vignes et 
création d’un réseau séparatif Eaux Usées/
Eaux pluviales. L’appel d’offre vient d’être 
lancé et les travaux sont prévus pour une 
livraison cet été.
• Enfouissement des réseaux rue des 
Forges et création d’un réseau séparatif 
EU/EP
• Programme d’entretien de voirie avec 
réfection du trottoir rue Paillard Ducléré 
après la gare direction Ballon.
• Des travaux d’amélioration des bâtiments 
communaux avec entre autre l’isolation 
phonique de la salle du Pont d’Orne seront 
également réalisés tout au long de l’année.
Dans un autre domaine, nous pouvons 
vous informer que la redevance d’ordures 
ménagères n’augmentera pas encore cette 

année et ceci grâce à l’effort de chacun 
pour en diminuer le volume. Cependant le 
manque de civisme autour de l’utilisation 
des points d’apport volontaire devient 
intolérable. Il se peut que nous remettions 
en cause certain lieu si cela perdure.
Je terminerai en remerciant le personnel 
communal qui travaille tous les jours 
dans l’intérêt de nos concitoyens. Une 
réelle dynamique existe et tous s’attellent 
à garantir et améliorer un service public, 
tel qu’il se doit. 
Merci à tous les responsables et bénévoles 
des associations qui animent et encadrent 
les nombreuses activités ouvertes à tous. 
Souhaitons la bienvenue à l’association du 
comice agricole 2013 qui a été crée en 
décembre dernier.
Notez que Montbizot accueillera les 
sentiers gourmands, organisés par l’office 
du tourisme le 16 juin prochain.
Merci aux personnels des écoles 
enseignants et autres qui accueillent nos 
255 enfants. Merci aux personnels de la 
cantine qui assurent la restauration de 
près de 200 enfants.
Merci à mes adjoints et à toute l’équipe 
municipale qui œuvrent tout au long 
de l’année pour gérer et participer au 
développement de notre commune.
Bonne et heureuse année 2012 à toutes 
et à tous ainsi qu’à tous ceux qui vous 
entourent.

Alain BESNIER
Maire
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Vie communale

Problèmes de distribution du courrier
La Poste nous a indiqué qu’elle rencontrait des difficultés 
dans la distribution du courrier.
En effet, certaines boîtes à lettres ne sont pas accessibles 
ou visibles, d’autres  ne sont pas identifiables.
Merci de faciliter le travail du facteur :
• Inscrivez votre nom sur votre boîte,
• Placez votre boîte à lettres en évidence à l’entrée de 
votre maison ou du chemin d’accès.

Lutte contre le bruit
Il est rappelé que tout bruit gênant est interdit. 
Les travaux de bricolage ou de jardinage susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage ne peuvent être 
effectués que :
• Les jours ouvrables de 8 h 30 à 19 h 30
• Les samedis de 9 h à 19 h
• Les dimanches et jours fériés pour la période du 1er 
juin au 30 septembre de10 h à 12 h et pour la période 
du 1er octobre au 31 mai de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 16 h.
Les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens, 
sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter 
une gêne pour le voisinage (aboiements).

Usage du feu 
L’usage du feu reste interdit du 1er mars au 30 
septembre.

Traitement herbicide
(arrêté préfectoral n° 10-5393 du 12/10/2010)
Il est formellement interdit d’utiliser des produits 
phytopharmaceutiques ou phytosanitaires :
• A moins de 5 mètres des forages non protégés, plans 
d’eau, mares, sources, puits, cours d’eau
• A moins d’un mètre des avaloirs et bouches d’égout
• Sur les caniveaux, dans les fossés et les collecteurs
Il est également recommandé de ne pas traiter les 
surfaces imperméabilisées.
En cas d’infraction, les peines encourues sont 
prévues par l’article L 253-17 du code rural et de la 
pêche maritime et L.216-6 & L.432-2 du code de 
l’environnement pouvant entrainées de fortes amendes.

Calendrier balayage
Mercredi 8 Février Mercredi 1er Août
Jeudi 8 Mars Mercredi 5 Septembre
Mercredi 4 Avril Mercredi 3 Octobre
Lundi 14 Mai Mercredi 7 Novembre
Mercredi 6 Juin Mercredi 5 Décembre
Mercredi 4 Juillet 

Tarif des concessions cimetière 
(Délib. du 16/11/2011)
- Trentenaires  ............170 euros 
- Cinquantenaires ........217 euros 
- Cavurne (30 ans) ......155 euros 

Les informations municipales

Nombre de Nuitées
MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT.

Français 34 53 311 194 88

Etrangers 1 40 76 107 15

TOTAL 35 93 387 301 103

Bilan du camping 2011
L’année 2011 aura été marquée par une très forte augmentation de la fréquentation du camping par rapport à 2010 :

Recettes 2011 : 4 498,30 € dont :

- Vente de jetons Borne camping-car : 99 €
- Occupation camping : 4 399,30 €

Soit une augmentation de 104,8 % par rapport en 2010 
(pour info : 2196,60 € en 2010)
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Vie communale

Les 11 logements ont été livrés, comme prévu, dans la 
deuxième quinzaine de Juin.
La configuration (1 T2, 5 T3, 4 T4, 1 T5) et l’aménagement 
intérieur pour les personnes à mobilité réduite ont permis 
une mixité générationnelle (de 1 jour à 91 ans).
Si Sarthe Habitat a réalisé le projet, la commune a donné 
le terrain et a pris en charge la voirie pour un montant de  
351 661€. Après avoir obtenu diverses aides financières (la 
Communauté de Communes des Portes du Maine 53 000 €, 
le Conseil Général 36 000 € au lieu des 66 000 € initialement 
prévus, Le Pays du Mans pour 20 000 €, l’Etat 23 040 € et 
le Syndicat d’eau 34 365 €), la part restant à la charge de 
la commune s’élève à 185 256 € .
Le 9 Septembre 2011, le lotissement a été inauguré en 
présence de Mme LABRETTE - MENAGER,  Présidente de 
Sarthe Habitat, Mme JOUY, Directrice de Sarthe Habitat, 

Inauguration des hôtelleries
M. LE MENER, Député, M. REBRE, Conseiller Général, 
M. BESNIER  et le Conseil Municipal, M. MERCIER, Président 
de la CCPM et des locataires. 

La rentrée scolaire 
sécurisée…

L’aménagement urbain réalisé pour sécuriser l’entrée de 
l’école a été utilisé pour la première fois lors de la rentrée 
scolaire. Les espaces verts sont en cours de finition.
Ce parking peut être utilisé pour toute autre manifestation 
ou pour un simple stationnement.
Ce sont les règles du code de la route qui s’appliquent sur 
ce site. Merci aux usagers de bien vouloir les respecter : 
sens de circulation, emplacements réservés aux handicapés, 
marquages au sol…

Cette année, 256 élèves sont inscrits à l’école, répartis 
comme suit :
• Petite section : 26 élèves - Mme TRICOIRE, institutrice - 
Mme CHEVALLIER, ATSEM
• Moyenne et grande section : 21 + 7 élèves – Mme 
CHARPENTIER, institutrice – Mme PIERSON, ATSEM
• Moyenne et grande section : 15 + 22 élèves – M. 
FROGER, instituteur – Mme LESOURD, ATSEM
• Grande section et CP : 7 + 19 élèves – Mme POISSON 
et Mme VERRIER , institutrices – Mme DAUVEL  
(remplacement de Mme LUCAS) ATSEM
• CP : 27 élèves – Mme PAPIN
• CE1 : 25 élèves – Mme MENAULT
• CE1-CE2 : 8 + 17 élèves – Mme LEWANDOWSKI
• CE1-CE2 : 17 + 8 – Mme LUCAS (directrice) et Mme 
VERRIER
• CM1 : 24 élèves – Mme CABEAU et Mme VERRIER
• CM2 : 23 élèves – M. BIGOT
A ce jour, la prévision d’élèves pour 2012 - 2013 est de 
266 élèves.
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Vie communale

Principales 
manifestations 2012

4/02 Soirée dansante par l’APE (P’tit Tradi)
22/02  Réunion cartes et crêpes des Ainés Ruraux (salle 

du Pont d’Orne)
4 - 11/03  Concert chorales par l’Association musicale et 

laïque 
3/03  Assemblée générale – Association Patrimoine 

(Mairie)
3/03  Repas et soirée dansante - Association Patrimoine 

(P’tit tradi)
18/03  Brevet cyclo tourisme 50 et 100 km par le club 

Cyclo (salle du pont d’Orne)
24/03  Repas et soirée dansante - l’Association musicale 

et laïque (P’tit Tradi)
25/03 Carnaval par l’APE (terrain de loisirs)
4/04 Loto des Ainés Ruraux (salle du Pont d’Orne)
8/04  Dépôt de gerbe - Commémoration de l’armistice 

de 39/45 par les ACPG CATM
16/05  Concours de 17 des Ainés Ruraux 

(salle du Pont d’Orne)
17/05 Marché du terroir de la MJC
  Vide greniers du  Comité des Fêtes 

(terrain de loisirs)
2/05 Section Pêche / Concours de pêche pour enfants
  Méchoui du Comité des Fêtes (St-Jean-d’Assé)
9/06  Concert - Association musicale et laïque 

(salle polyvalente)
Juin  Gala de danse de la MJC – 10 ans de la Section 

danse
 Fête de l’Ecole par l’APE
13/07 Feu d’artifice et bal gratuit – Comité des Fêtes
14/07  Vide greniers et concours de boules du  Comité 

des Fêtes (terrain de loisirs)
3/10  Concours de 17 des Ainés Ruraux 

(salle du Pont d’Orne)
17/11  Soirée pot au feu – Comité des Fêtes 

(terrain de loisirs)
5/12  Repas et bûche de Noël des Ainés Ruraux 

(salle du Pont d’Orne)
18/12  Arrivée du Père Noël – Comité des Fêtes 

(salle polyvalente)

Les travaux d’aménagement du 
carrefour route des Conillères/route 
de la Guierche viennent de s’achever 
améliorant très nettement la visibilité.
Ce dossier, suivi par la Mairie de 
Montbizot et le Conseil Général, 
a enfin abouti après 8 années de 
procédure.

Des travaux 
attendus…

Et non, ce n’est pas une photo mystère que 

nous vous proposons mais une question que 

nous vous posons.  Nouveaux habitants et plus 

anciens, connaissez-vous l’origine du nom du 

village « MONTBIZOT » ?

La réponse vous sera donnée dans le prochain 

bulletin.

La réponse concernant la dernière photo 

mystère :
La croix visible de la rue se trouve dans l’ancien 

cimetière de la rue du Rocher.

Le savez-vous ?
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Modification des 
horaires de train
Depuis le 11 décembre 2011, les horaires de train ont changé. 
En effet, la SNCF doit réaliser des travaux sur les lignes 
TGV. Ceux-ci nécessitent des modifications d’horaires sur 
l’ensemble des lignes.
Grâce à la mobilisation des usagers, des élus et de la Région 
qui a accepté de financer un partie de la desserte des TER 
Alençon-Le Mans, le maintien des arrêts en gare de Montbizot 
et des communes avoisinantes a pu être conservé. 
Voici les nouveaux horaires pour un trajet Montbizot – Le Mans

Départ Montbizot, du Lundi au Vendredi
6 h 33 Le lundi 
7 h 12 Le lundi / 7 h 13 du Mardi au Vendredi
7 h 46
8 h 12
12 h 07
12 h 54
16 h 55
18 h 55

Pour le Retour, Départ du Mans
6 h 59
7 h 56
8 h 56
12 h 40
15 h 29 du lundi au jeudi / 15 h 27 le vendredi
16 h 23 Le vendredi
17 h 28
18 h 27
19 h 27
20 h 28
20 h 52 Le vendredi

Les tarifs sont très compétitifs et nettement plus intéressants 
qu’en voiture.
A titre d’information : 
Billet Normal sans réduction ................................ 4,10 e
Abonnement de travail hebdomadaire ................ 12,70 €
Abonnement de travail mensuel ......................... 45,50 €
Abonnement de travail annualisé (par mois sur 12 mois)   
......................................................................... 39,80 €.
Pour les Abonnements de travail, la moitié du tarif est prise 
en charge par l’employeur.
Voyager en train : Economies financières et de CO2 Assurées !

Vie communale

Nos nouveaux 
bouchers-charcutiers
Depuis le 6 septembre 2011, Joselito CARTIER 

ET Audrey FROGER ont repris 
la boucherie - charcuterie en 
remplacement de Jérôme ROYER.
Domiciliés auparavant à TENNIE, 
c’est leur  première installation 
en tant que commerçants. 
Joselito et Audrey ont plein 
d’idées et souhaitent développer la 
partie traiteur de leur commerce. 
Ainsi  aux côtés des traditionnels 
carottes râpées, céleri rémoulade 
et piémontaise, d’autres salades 
élaborées par Audrey sont 
apparues en vitrine : graines de 
nature aux cranberries, marco 

polo, noix de Saint-Jacques et queues d’écrevisse 
à la mandarine…
N’hésitez pas à goûter ces nouvelles saveurs  
appétissantes.
Chaque jour un nouveau plat vous attend :  
blanquette de veau, rognons sauce madère ou 
porto, chili con carne, croissants au jambon, 
croque-monsieur…
Tout est fait maison.
Pour la viande, Joselito et Audrey ont gardé les 
mêmes fournisseurs que leur prédécesseur.
Les tournées et les livraisons à domicile, notamment 
pour les personnes âgées sont également toujours 
assurées.
Le magasin est ouvert :
•  du mardi au vendredi : 7 h 30 / 13 h et 15 h 30/19 h 30 

(y compris le mercredi après-midi)
•  le samedi toute la journée sans interruption de 

7 h 30 à 18 h 00
• le dimanche matin de 8 h 30 à 12 h 30

Vous pouvez les joindre au 02 43 77 19 83.

Bienvenue à ces jeunes commerçants et à leur 
petite famille. Nous leur adressons tous  nos vœux 
de réussite.

••••

Jérôme ROYER remercie sincèrement ses clients 
pour leur fidélité durant ces années.
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Vie associative

Echanges Sarthe 
Etudiants du Monde
Des frères et soeurs d’adoption ont accueilli, Kun, enfant 
unique 
Betty et Jacques Bourbon accueillent Kun, un jeune chinois, 
une fois par mois, à Montbizot. La famille et l’étudiant sont 
très enthousiastes. « J’ai l’impression de faire partie de la 
famille et je n’hésite pas à lui demander aide ou conseils ». 
fait savoir le jeune-homme. Il apprécie la compagnie des 
enfants de la famille : «Ils sont si gentils avec moi ! ».
Ils ont fait connaissance lors de la galette des rois organisée 
par ESEM : « Kun pose beaucoup de questions et on essaie 
de répondre au mieux. Il nous permet de rester dynamique et 
nous redonne la motivation pour visiter notre département ». 
Ce qui surprend le jeune chinois: « Le calme de la campagne, 
c’est tellement différent du rythme de vie rapide de la grande 
ville où j’habite ».
A plusieurs reprises Kun a enfilé le tablier de cuisinier pour 
faire déguster de bons petits plats de son pays. Cet accueil 
bénévole ne nécessite pas d’hébergement et l’expérience 
en vaut le détour. Echanges Sarthe Etudiants du Monde 
recherche des familles d’accueil, toute l’année, sur toute 
la Sarthe.
Pour tous Renseignements :
B. Bedouet 02 43 14 25 33 ou esem72@ymail.com

Agissez pour la solidarité
Appel à bénévoles

Sous l’impulsion d’une étudiante en BTS agricole – 
services en espace rural – stagiaire au Secours 
Populaire, nous sommes trois bénévoles qui ont  
décidé de remettre en place une antenne locale du 
Secours Populaire.
Notre 1re action a permis à une vingtaine d’enfants 
et de parents d’assister à un spectacle de Noël au 
Mans. Nous proposerons des services « vacances et 

Services à la personne 
à domicile
Besoin d’aide ?
Familles Rurales s’occupe de tout !

3 Ménage
3 Repassage
3 Garde d’enfants
3 Courses
3  Aide au maintien à domicile : 

préparation des repas, aide à 
la toilette

• Personnel compétent 
•  Evaluation individualisée des 

besoins
• Devis gratuit
•  Formalités administratives simplifiées
• Services agréés par l’Etat
•  Aides financières possibles des caisses de retraite, 

du Conseil général (APA), des mutuelles…
• Possibilité de paiement par CESU 

RÉDUCTION D’IMPÔTS*

Contact :
Delphine AGEORGES, Responsable de Secteur Familles 
Rurales du canton de Ballon,
vous accueille les lundis, mardis et jeudis de 10h à 12h
26, rue du Gal Leclerc – BALLON 
Tél. : 02.43.29.04.47
Courriel : ballon.sad@wanadoo.fr

Déplacement au domicile sur rendez-vous

Familles Rurales recrute des aides à domicile sur le 
canton de Ballon :
Adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) 
à l’adresse ci-dessus
*selon législation en vigueur

loisirs » ainsi qu’une aide administrative.
Nous aurons une permanence à la Maison des 
Projets à Ballon le 1er jeudi du mois de 10 h à 12 h 00.
La première aura lieu le jeudi 2 février prochain.

Nous avons besoin de bénévoles.
Merci de prendre contact au 02 43 85 01 48

Les bénévoles
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Vie associative

Créée en janvier 2010, cette association a pour objectif 
l’insertion dans l’emploi de ses salariés dans le cadre 
d’un conventionnement avec le Conseil Général de 
la Sarthe, Pôle Emploi et la DIRECCTE (nouvelle 
dénomination de la Direction Départementale du 
Travail). Actuellement 28 personnes sont accueillies 

en contrat de travail 
à temps partiel.

S i t u é e  s u r  l a 
c o m m u n e  d e 
M o n t b i z o t ,  l a 
boutique asso
ciative des Ateliers 
ESTIM est ouverte 
à tout public. 

V o u s  p o u v e z 
y découvrir l’ensemble des productions de 
l’Association : vêtements d’occasion à petits prix, 
légumes de saison produits sur le jardin potager des 
ateliers, meubles repeints et patinés par le personnel 
du chantier….
Nos horaires d’ouverture sont le lundi après midi 
de 13 h à 17 h, le mardi, mercredi et jeudi de 9 h 
à 12 h et de 13 h à 17 h et le vendredi matin de 
9 h à 12 h.

Chaque trimestre notre association organise une 
porte ouverte qui permet de mettre en valeur les 
meubles restaurés. La dernière se tenait le Samedi 
26 novembre 2011.
Pour approvisionner notre boutique, les particuliers 
peuvent déposer leurs dons de vêtements et de 
textiles aux heures d’ouverture. En dehors de ces 
horaires, l’Association dispose d’un conteneur de 
récupération prévue à cet effet.  L’excédent  de 
cette récupération est collecté et transmis à une 
autre association du Mans qui est en capacité de 
le valoriser.

L’Association fait également appel aux particuliers et 
associations qui proposeraient des dons de meubles. 
Ces dons permettent aux salariés de disposer de 
supports de travail. Nous sommes en mesure de 
procéder à leur enlèvement  après une visite du 
responsable de cette activité. Les Ateliers ESTIM sont 
également en capacité de réaliser, à titre onéreux, 
des travaux de décoration, peinture ou patine sur 
votre propre mobilier. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez 
consulter notre site internet : http://sites.google.
com/site/lesateliersestim/ ou nous contacter au :
02 43 20 03 55

Les Ateliers ESTIM
ZA de Monthéard
72380 Montbizot
Tél. : 02 43 20 03 55 • Fax. 02 43 24 71 18
E-Mail : ateliers.estim.montbizot@orange.fr

Les ateliers 
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Informations mairie
• Horaires d’ouverture :
-  Lundi, mardi,mercredi et samedi de 8 h 45 

à 11 h 45
-  Jeudi et vendredi de 8 h 45 à 11 h 45 et 

de 14 h à 17 h 30
• Téléphone : 02 43 27 60 44
• Fax : 02 43 27 86 03 
• e-mail : mairie.montbizot@wanadoo.fr

Le secrétariat de Mairie peut vous aider 
dans vos démarches administratives 
(inscription sur listes électorales,carte 
grise, passeport, carte d’identité, 
déclaration de travaux, permis de 
construire…)

Les urgences
Les pompiers : 18 ou 112
La gendarmerie : 17
Le SAMU : 15
Le centre anti-poison : 02 41 28 21 21
Pharmacie : 0825 12 03 04

Point Poste
Place de la mairie

• Du mardi au samedi de 9 h 00 à 11 h 45

A retenir…
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Ce bulletin, préparé par la commission «Communication, Bulletin», 
est tiré à 700 ex.
Directeur de la publication : Alain Besnier
Mise en page, impression et photographie de couverture : 
Cemjika Pao - Le Mans - (06 21 52 87 05 - cemjika.pao@orange.fr)

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
FOULARD Quentin, né le 31 janvier 2011
GANDON Tao, né le 11 février 2011
LINA Sofia, née le 24 février 2011
GALMARD Fany,  née le 1er mars 2011
SALLE Julian, né le 31 mars 2011
PLAIS Adrien, né le 7 avril 2011
PILLARD Maël, né le 18 avril 2011
JOLIVET Angèle, née le 21 avril 2011
DROUIN Lucien, né le 15 juillet 2011
GUYON Tristan, né le 25 août 2011
FOUCAULT-FONTAINE Romane, née le 26 août 2011
FAUCHARD Noah, né le 19 septembre 2011
JARDIN Lyam, né le 25 septembre 2011
PICANTIN-MORLOT Lily, née le 2 octobre 2011
VA Kamui, né le 1er octobre 2011
LUCAS Thya, née le 12 octobre 2011
BEUCHER Gwendal, né le 16 octobre 2011
CORBIN Cali, née le 16 décembre 2011
HOREAU Eliott, né le 24 décembre 2011

MARIAgES :
BEAUVAIS Jérôme & CANTREL Ophélie, le 28 mai 2011
MERET Anthony & JAN Aurélie, le 4 juin 2011
POIRAUDEAU Frédéric  & LEBESLE Mary, le 11 juin 2011
MADEC François & CAMBLAN Maryline, le 15 juillet 2011
RENAULT Léon-Jason & JARDIN Cindy, le 10 septembre 2011

DéCèS :
HOUALET Jean, le 16 janvier 2011 au Mans 2011  (77 ans)
GIRAUD Jean-Baptiste, le 26 mars 2011 au Mans (90 ans)
SAINTÔT Laurent, le 23 mai 2011 à Montbizot  (41 ans)
TROUVE Michel, le 29 mai 2011 à Ste Jamme (72 ans)
DELION Daniel, le 19 juin 2011 au Mans (64 ans)
GUILLOU Jonathan, le 28 juin 2011 à Montbizot (24 ans)
HOUASLET Louis, le 29 juin 2011 au Mans (86 ans)
HILLIERE Jacques, le 10 juillet 2011 au Mans (52 ans)
CHALOPIN Germaine, le 11 sept. 2011 à La Ferté-Bernard 
(89 ans)
MARTEAU Robert, le 16 décembre 2011 à Le Mans (78 ans)
JUIGNE Jules, le 18 décembre 2011 à Le Mans (85 ans)
LETOURNEL Patrick, le 25 décembre 2011 à Montbizot (53 ans)

MJC
Section danse
La section danse de la MJC compte cette année 
195 élèves. Afin de fêter le 10e anniversaire de 
la section, le prochain gala aura lieu dans une 
salle du Mans (en cours de réservation). 
Notre vice-présidente et responsable de la 
section, Mme Sylvie PÉAN, cessera son activité 
de bénévole en juin 2012 après de longues 
années d’investissement au sein de la MJC.
Toutefois, pour ne pas fermer cette section 
danse, nous avons besoin de bénévoles qui 
pourront s’investir afin de gérer la danse, tant 
pour le hip hop, la danse africaine que le modern 
jazz. Contraints par des délais liés au Code 
du Travail, il est nécessaire de constituer, au 
plus tard en février 2012, une nouvelle équipe 
référente de la danse. Sans bénévoles, la danse 
fermera ses portes en juin prochain.
Merci de nous contacter par mail :
yannickrebre@yahoo.fr 
ou peanalain@orange.fr
Bien cordialement

Yannick Rebré, Président de la MJC
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