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Ça s’est passé à Montbizot…

8 mai

Album concert

de ballons
Carnaval, le lâcher

Atelier gravure

Carnaval

Fête de l’école

Fête du jeu

Théâtre du Pansay 9 avril 2011

Montbizot Le flash d’information municipale

1106-09 MONTBIZOT BUL09.indd 1

01/08/11 14:35

infos municipales

Carnaval
Sous un beau soleil printanier,
Monsieur Carnaval a été brûlé
dans la joie et la bonne humeur
pour le plus grand plaisir
des petits lutins, cowboys,
princesses, chevaliers et autres
personnages haut en couleur !
Ce fut l’occasion de faire un lâcher de ballons.

8 mai
Des gerbes ont été déposées au
cimetière devant le carré militaire
et au Monument aux Morts lors
de la cérémonie du 8 mai.
Après le vin d’honneur, un
banquet a été offert par le Centre
Communal d’Action Sociale aux
personnes âgées de 70 ans et
plus.
A cette occasion, M. et Mme
FOUCAULT ont confectionné un
repas de qualité servi dans une
ambiance chaleureuse et festive. Les chanteurs amateurs ont
mêlé leurs voix à celle d’une chanteuse de rue, au travers du
registre d’Edith Piaf.
Nous vous attendons l’année prochaine à la même date.

EN BREF…
Le Club des Ainés Ruraux
Le club compte 67 adhérents (46 femmes et
21 hommes). Il est présidé par Norbert PAPIN.
Il se réunit tous les 15 jours pour jouer aux cartes.
Selon le calendrier des fêtes de l’année, il organise
des après-midi crêpes, bûche de Noël…
Des animations spécifiques sont également
organisées tels concours de 17, loto et les repas du
club et des interclubs.
Un groupe de marcheurs effectue une marche
mensuelle.

Le saviez-vous ?
Des orchidées
sauvages ont été
photographiées
sur la commune.
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L’Association des Parents d’Elèves remercie encore
Danielle et les enfants du Centre de Loisirs pour
leur magnifique Monsieur Carnaval.

La fête
du jeu
Le samedi 28 mai 2011, s’est
déroulée la fête du jeu sur le
terrain de loisirs.
Les objectifs de cette
manifestation étaient de :
• Promouvoir des animations
ludiques s’inscrivant dans
le cadre de la journée
internationale et nationale
de la Fête du Jeu,
• Favoriser la participation
de tous les habitants, dans un souci intergénérationnel et
pluriculturel,
•D
 évelopper une offre d’animations variées,
•M
 utualiser et promouvoir les savoirs et savoir-faire d’acteurs
locaux.
Tout au long de la journée, différents spectacles ont été proposés
aux enfants (Les Clés Mystérieuses) et au tout public (Cirque
Exalté).
Le soir, un concert du groupe « One Night Trio » a animé le
repas/pique-nique et buffet dînatoire proposé par le groupe
« aide alimentaire / atelier cuisine » de la Maison des Projets.
La soirée s’est terminée par une projection en plein air.
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Hommage
Jean GIRAUD nous a quittés il y
a quelques mois. Nous l’avions
mis à l’honneur en 2009 pour les
25 années qu’il avait passées à
s’occuper de la salle polyvalente
avec l’aide de son épouse.
Pendant de nombreuses années,
Jean avait participé au Conseil d’Administration de la MJC
et il animait le Club de Pétanque.
Il avait également donné de son temps au Comité des Fêtes.
Jean aimait recevoir : il accueillait la troupe de théâtre de la
MJC pour une collation après le spectacle et faisait partie
du groupe qui offrait la soupe à l’oignon à nos musiciens
après le réveil en fanfare du 14 juillet.
Jean était de ces personnes discrètes qui donnaient beaucoup
pour que nous vivions bien tous ensemble.

LA PHOTO
MYSTERE
Cette photo
a été prise à
Montbizot.

Mais où ?
Réponse dans le
prochain bulletin
municipal

Photo mystère bulletin n°8
Il s’agissait d’un détail du pont
Napoléon qui enjambe la Sarthe et
relie Montbizot à Sainte-Jamme.

De nouvelles dégradations au camping !
La commune a porté plainte une nouvelle fois auprès
de la gendarmerie de Ballon pour des dégradations au
camping : tables de pique-nique et jeux d’enfants cassés,
signalisation du parcours botanique arrachée, vitres du
local canoë brisées.
Les gendarmes se sont déplacés pour photographier les
dégâts. La plainte a bien été enregistrée.
Par ailleurs, les employés communaux sont amenés à
ramasser, quotidiennement, des détritus sur l’ensemble
du site : bouteilles, cannettes de bière, emballages de
nourriture et de matériel de pêche…..
Il est dommage que le manque de civisme d’un petit
nombre d’individus gâche le plaisir des nombreux
promeneurs de ce site naturel apprécié par bon nombre
de nos concitoyens.
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Cyclotourisme
L’activité cyclo est présente à Montbizot depuis plus de
25 ans : pratiquée pendant près de 10 ans au sein de la
MJC et depuis 1995 elle a sa propre association : « Club
Cyclo de Montbizot ».
Elle permet de rassembler à la fois le sport, la culture, le
tourisme et la convivialité.
L’effectif de la saison 2011 est de 30 licenciés (à la
Fédération Française de Cyclotourisme) dont 8 féminines.
Nous avons organisé, le 19 mars dernier, un critérium
départemental VTT pour les jeunes de 8 à 18 ans, destiné
à encourager les jeunes à pratiquer le cyclotourisme dans
un esprit éducatif et de respect.
Le 3e week end de juin, nous sommes allés à vélo, passer
un week end familial vers le Mont Saint-Michel.
Chaque dimanche matin, nous nous retrouvons pour
effectuer des randonnées organisées par le club ou d’autres
clubs (37 en Sarthe).
L’année 2011 sera une année marquante pour le club cyclo
car les adhérents porteront des tenues vestimentaires
personnalisées, financées en partie par les collectivités
territoriales.
Le club vous donne rendez-vous au forum des associations
qui se tiendra le 11 septembre 2011.
Le bureau
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Spécial budget

001

autres
16

001
021

16
21

021
13

21
204

13
10

204
23
23

Sections
Sections

autres

Dépenses d’investissement
23 - Immobilisations en cours / 1 334 140,00 / 86,35 %
204 - Subventions d’équipements versées / 95 246,00 / 6,16%
21 - Immobilisations corporelles / 56 218,00 / 3,64 %
16 - Emprunts et dettes assimilées / 50 800,00 / 3,29 %
Autres - 8 695,00 / 0,56 %

10
16
16

Sections
Sections

L’investissement

Recettes d’investissement
16 - Emprunts et dettes assimilées / 760 428,55 / 49,22 %
10 - Dotations. fonds divers et réserves / 317 014,53 / 20,52 %
13 - Subventions d’investissement / 268 636,00 / 17,39 %
021 - Virement de la section de fonctionnement / 163 144,00 / 10,56 %
001 - Solde d’exécution de la section d’investissement / 35 875,92 / 2,32 %

Le fonctionnement
autres
autres
022

autres
autres
70

022
66

70
013

66
65

011
012
012

75
74

Sections
Sections

023
011

Dépenses de fonctionnement
012 - Charges de personnel et frais assimilés / 435 750,00 / 46,16 %
011 - Charges à caractère général / 248 750,00 / 26,35 %
023 - Virement à ta section d’investissement / 163 144,00 / 17,28 %
65 - Autres charges de gestion courante / 65 311,00 / 6,92 %
66 - Charges financières / 15 744,00 / 1,67 %
022 - Dépenses imprévues / 15 000,00 / 1,59 %
Autres - 300,00 / 0,03 %

74
73
73

Recettes de fonctionnement
73 - Impôts et taxes / 432 340,00 / 45,80 %
74 - Dotalions, subventions et participations / 390644,00 / 41,38 %
75 - Autres produits de gestion courante / 52000,00 / 5,51 %
013 - Atténuatlons de charges / 41 300,00 / 4,38 %
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses / 27560,00 / 2,92 %
Autres - 155,00 / 0,02

A retenir…

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…)
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Point Poste
Place de la mairie

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

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
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)
Ce bulletin est imprimé sur papier recyclé.
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