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L’édito Un nouveau rendez-vous pour découvrir 
les infos et la vie de notre commune.

Chères habitantes, chers habitants,

De nombreux travaux de voirie sont 
en cours actuellement, dans différents 
quartier de notre village. Nos objectifs : 
améliorer vos déplacements et répondre 
aux normes d’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite. Les travaux rue des 
Forges se poursuivent dans les jours à 
venir avec  la dépose des lignes aériennes 
et la pose des nouveaux éclairages. La 
deuxième tranche d’assainissement et 
pluvial se fera à suivre.
Nous continuons également notre 
programme de mise en accessibilité de 
nos bâtiments communaux : salle du pont 

d’Orne, salle polyvalente et, un peu plus 
tard, la Mairie.
La révision du PLU est également en 
cours. Etape importante pour gérer le 
développement futur de notre commune 
(les modalités vous sont  détaillées dans 
ce bulletin).
L’année 2016 sera également consacrée à 
préparer la fusion de notre communauté 
« Les Portes du Maine » avec nos voisins 
« Rives de Sarthe » regroupant les 
communes de Sainte-Jamme-sur-Sarthe, 
Neuville-sur-Sarthe, La Bazoge et Saint-
Pavace. Ce nouveau territoire comptera 

près de 22000 habitants. Fusion qui 
devrait être opérationnelle au 1er janvier 
2017.
Vous pourrez très prochainement suivre 
l’évolution de tous ces projets sur le site 
Web de notre commune. Ce nouvel outil 
de communication viendra, après le 
panneau d’information et ce bulletin, 
compléter l’offre que nous mettons à 
votre disposition.
Bonne lecture à toutes et à tous.

Alain BESNIER, Maire
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Vie communale

Marché de Noël

Les Amis de la Cantine 

C’est dans une ambiance chaleureuse 
et empreinte de la féérie de Noël que
vous avez pu découvrir les fabrications 
ar t is anales proposées par des 
bénévoles lors du marché de Noël 
(décorations, arts de la table, idées 
cadeau x , conf iser ies etc .) .  Une 
journée qui aura rencontré, grâce à 
tous, un superbe succès permettant 
une nouvelle fois de contribuer à la 
réalisation des projets de notre école.
Nous espérons vous retrouver 
aussi nombreux lors de ce prochain 
évènement qu i  res te une des 
rencontres familiales incontournables 
sur notre commune.
Cette manifestation a pu avoir lieu 
grâce à l’aide de bénévoles, trop peu 

Association Musicale 
Laïque de Montbizot
En ce début d’année 2016, tous les 
membres de l’association musicale vous 
présentent leurs meilleurs vœux et vous 
proposent différentes manifestations.

•  Dimanche 20 mars 2016 - Rencontre 
de plusieurs chorales salle des fêtes 
de Ste-Jamme/Sarthe.

•  Samedi 23 avril 2016 - concert à la salle 
des fêtes de Ballon

•  Samedi 4 juin 2016 - concert à Montbizot.  
Le Chef fêtera ses 25 ans de direction.

Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à 
contacter les responsables  : 
Mme VERITÉ Isabelle 02 43 29 76 07
M. BROSSIER Christophe 02 43 52 16 76
Mme LEROUX Sylvie 02 43 27 63 07
Je compte sur votre participation.

Le Président, Christophe BROSSIER

L’association composée de parents 
bénévoles emploie 4 salariées.  
« Les filles de la cantine » préparent 
quotidiennement les petits plats des 200 
enfants inscrits, répartis sur 2 services. 
Cette année la cantine a fêté son 
60e anniversaire en novembre 2015. 
Elle mène des réflexions pour améliorer 
les conditions de travail des salariées 
(formations, accueil de stagiaires et mise 
en place d’un livret d’accueil, achats 
d’outils de travail...) et pour satisfaire nos 
enfants (agrandissement de la cantine 
prévu pour 2018, repas de Noël).

Générations mouvement de Montbizot 
organise pour 2016 le mercredi et tous 
les 15 jours en salle polyvalente de 
14 h à 17 h 30, jeux de belote, tarots, 
nain jaune, manille, scrabble. Une fois 
par mois, bowling le lundi de 14 h 15 
à 17 h (les 3 parties 10 € et 2 € le 
co-voiturage). Une marche le mardi à 
14 h l’hiver et l’été, l’été le jeu de boules.
Séjour ANCV, sortie d’une journée 
et voyage de 7 jours et plus avec la 
fédération départementale.
Venez nous rejoindre pour une 
adhésion annuel le de 16 ,50 €, 
assurance comprise.
Cette année, nous invitons l’harmonie  
départementale de Générations 
Mouvement pour un concert le 17 avril 
à 15 h en l’église de Montbizot.
Des billets de réduction pour le théâtre, 
les spectacles à déplacement en bus 
ou co-voiturage vous sont proposés.

nombreux actuellement. Si vous êtes 
prêt à libérer votre esprit créatif et à 
donner un peu de votre temps pour 
créer des objets... n’hésitez pas à nous 
rejoindre.

APE’M

En lien avec le thème de l’école « Autour 
du Monde » la cantine va confectionner 
des plats typiques de divers pays et 
réfléchit à ces notions importantes de 
gaspillage alimentaire et de tri, sujets 
également abordés à l’école.
Si vous souhaitez participer à la vie de 
la cantine, vous pouvez venir déjeuner 
le midi avec vos enfants, il vous suffit 
de prévenir la cantine. Vous avez des 
idées vous pouvez nous joindre par mail 
à l’adresse suivante :
cantinemontbizot@orange.fr
En ce début d’année, les Amis de la 
Cantine vous souhaitent une excellente 
année 2016, bon appétit à vos enfants. 
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Club Cyclo Montbizot

Vie communale

Michel Besnier
« Icitien » de l’année 
Samedi 30 janvier 2016, l’association 
du patrimoine a tenu son assemblée 
généra le en présence du maire, 
A la i n Besn ier.  La présidente de 
l’association, Cathy Porcher a rapporté 
les événements marquants de 2015, 
notamment la destruction du petit lavoir 
par des vandales. Il n’est pas envisagé 
de le reconstruire pour l’instant. La 
réfection du calvaire des Graves a été 
faite début janvier et il est aussi envisagé 
de repeindre les portes de l’église. Le 
marché du terroir se déroulera, le 5 mai 
et «  Un dimanche au bord de l’eau  », le 3 
juillet. Les travaux de réfection du lavoir 
du Pont Napoléon devraient commencer 
à l’automne.
Ce fut aussi l’occasion d’honorer un 
Montbizotin méritant et de lui remettre 
le diplôme d’« Icitien » de l’année. Cette 
année, c’est Michel Besnier, 84 ans qui 
a été distingué. Apprenti aux forges 
d’Antoigné, où il a ensuite travaillé 
pendant vingt-cinq ans, ce joueur de 
trombone a aussi pratiqué le football et 
le judo. Michel Besnier a été conseiller 
municipal puis adjoint de Claude 
Jullemier. Marié avec Thérèse en 1955, 
ils ont eu trois enfants.

Le club cyclo a tenu son Assemblée 
Générale le 28 novembre 2015. Il a fait 
le bilan de l’année écoulée et fait part 
de ses projets 2016.
Le club comprend 42 adhérents 
(31 hommes et 11 femmes), tous 
licenciés à la Fédération Française de 
Cyclotourisme. Avec un tel effectif, 
3 groupes ont ainsi pu rouler toute 
l’année, chacun pouvait y trouver son 
rythme sur des distances allant de 25 
à 100 km.
Les sorties ont lieu le dimanche matin, 
sur des parcours programmés à 
l’avance ou à l’occasion de randonnées 
organisées par des clubs extérieurs.
Certains cyclos, retraités, roulent 
également la semaine.

Une grande sortie est organisée chaque 
année : en juin 2015, nous avons passé 
un week-end en Forêt de Perseigne 
(à la Maison des randonnées) après 
avoir fait … 180 km pour rejoindre la 
destination, 4 féminines ont toutefois 
fait la distance au plus court, soit 45 km.
La grande sortie 2016 s’effectuera au 
mois de juin et les cyclos rejoindront 
Cancale après un périple de 200 km.
Le fait  marquant de 2016 sera 
l’organisation par le club d’un brevet 
départemental de 50 km et un autre 
de 100 km le dimanche 13 mars. En 
parallèle à ces brevets cyclos, une 
marche d’une dizaine de km sera 
également organisée. Toutes ces 
randonnées sont ouvertes aux licenciés 
et aux non licenciés, départ au gîte du 
Pont d’Orne à partir de 7h30. Tous les 
cyclos et marcheurs passeront par un 
point ravitaillement au musée des 
Fondeurs d’Antoigné dont la visite 
sera libre.
Le nouveau bureau de l’association 
est le suivant :
Président : Jean Pierre Deguy
Trésorier : Bernard Sergent
Secrétaire : Yasmine Doguet

Le bureau

À SAVOIR…
Pour acheter vos billets de TER, vous 
disposez désormais d’un point billeterie 
au Super U de Ste-Jamme-sur-Sarthe

Besoin de travaux à domicile, d’aide aux 
personnes, de garde d’enfants,... ?
Pensez à l’ADMR de La Bazoge qui 
intervient sur le secteur.
Vous cherchez un emploi ? 
Pensez aussi à l’ADMR !
Tél. : 02 43 23 79 03 • www.admr72.com

Résultat de la photo mystère 
en page 6 du bulletin n°18
Il s’agit de la plaque apposée dans 
l’Église en octobre 2015 à l’occasion 
de l’hommage rendu par la famille 
Faribault d’Amérique à son ancêtre 
Barthélémy, fondateur de la lignée.



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 (sauf période de vacances scolaires, 
fermé tous les après-midis)

• Téléphone : 02 43 27 60 44
• Fax : 02 43 27 86 03 
• e-mail : accueil@mairiemontbizot.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

Agence Postale Communale
Place de la mairie : 02 43 14 24 00
• Du mardi au samedi de 9 h 00 à 11 h 45

Ce bulletin, préparé par la commission «Communication, Bulletin», est tiré à 800 ex. Directeur de la publication : Alain Besnier
Mise en page, impression : Cemjika Pao - Le Mans - (06 21 52 87 05 - cemjika.pao@orange.fr) - Imprimé sur papier recyclé 

A retenir…
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Date des prochaines fêtes et animations

q  Samedi 12 mars : Repas dansant de l’association 

« E.MSTJ pêche et loisirs » à Montbizot. 

Contact M. Blanchet au 02 43 27 47 38

q  Mercredi 16 mars : 14h • Cartes et jeux « Générations 

Mouvement » à Souillé.

q  Dimanche 20 mars après midi : Carnaval APE’M à 

Montbizot, défilé dans les rues de Montbizot puis 

on brule M. CARNAVAL sur la base de loisirs.

q  26 Juin : Fête de l’école

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
CHARMEL Ophélie, née le 1er  novembre 2015
DUBOIS Ambre, née le 10 novembre 2015
MASSILLON RIEGERT Romane, née le 10 novembe 2015
ONILLON Gabriel, né le 12 décembre 2015
ONILLON Océane, née le 12 décembre 2015
MENARD Laura, née le 20 décembre 2015
FREMAUX Maël, né le 25 janvier 2016

DÉCÈS :
LORY Roger le 6 décembre 2015
HARDY Gilbert le 2 janvier 2016
LECOMTE Marcelle le 10 janvier 2016
EGON Yvette le 11 janvier 2016
LETOURNEAU Irène le 28 janvier 2016

Vie communale

Un nouveau site web…

Pour rester 
au contact des 
informations de 
votre commune, 
rendez-vous sur 
notre nouveau site

Le PLU arrive à son terme et nous devons procéder à 
la révision pour respecter les enjeux et les orientations 
du SCOT* et des différentes lois pour la protection de 
l’environnement actuellement en vigueur.
La commission composée d’élus et de PPA va y travailler 
pendant 2 ans avec l’aide du bureau d’études l’Atelier d’Ys.
Les grandes étapes de la révision
•  Diagnostic territorial : socio-économique, état de 

l’environnement
• PADD : projet politique communal pour une durée de 10 ans
•  Traduction réglementaire : zonage, règlement écrit, 

orientations d’aménagement et de programmation
•  Procédure administrative : arrêt du PLU, consultations des 

PPA, enquête publique, approbation du projet du PLU
La concertation (pour les habitants)
•  Information : documents visibles en mairie, exposition, 

mise en ligne(QRcodes)

• Consultation : 
permanence en mairie
• Adresse-mail, boîte à 
idées en mairie
•  D i s t r i b u t i o n  d ’u n 
questionnaire à retirer 
en mairie
• 3 réunions publiques (la 
1re a eu lieu le 19 février)
L a  ré v i s i o n  d u P LU 
concerne les intérêts de 

toute la population pour l’avenir de la commune.
Le PLU actuel ne prend pas en compte les futurs enjeux.

Révision du PLU

*PETIT GLOSSAIRE :
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable
SCOT : Schéma de Cohérence du Territoire ( Pays du Mans) 
PPA : Personnes Publiques Associées

www.mairiemontbizot.fr


