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de cette nouvelle équipe qui montre tant
de dévouement à servir les intérêts de
notre commune et de ses habitants.

L’édito
Vous allez découvrir dans ce nouveau
numéro les premiers travaux des
commissions et de nombreuses
réalisations verront le jour dès cet été.
L’ensemble des élus travaille d’arrachepied pour mener à bien tous ces projets
en concertation avec les habitants
concernés. L’implication de chacun est
sans relâche et le planning des réunions
de travail intense. Je ne peux qu’être fier

Cet été, les élus viendront à la rencontre
de nos aînés pour échanger avec eux
sur leurs conditions de vie, leurs besoins.
Le résultat de cette enquête nous
permettra d’ajuster notre programme
durant ce mandat pour être au plus près
de leurs attentes. Je ne peux que vous
encourager à leur réserver le meilleur
accueil.
Ce bulletin est aussi l’occasion de vous
présenter les manifestations passées
et à venir de notre milieu associatif
toujours aussi dynamique.
Bonne lecture à toutes et à tous. Passez
un bel été et bonnes vacances.
Votre maire
Alain Besnier
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Vie communale

Travaux de voirie et sécurité
Pour éviter la vitesse excessive aux abords du cimetière,
des travaux de sécurité seront réalisés, rue de la Violetterie
avec un plateau surélevé et des trottoirs aux normes PMR
(Personne à Mobilité Réduite). Des places de stationnement
seront également créées.

Coût estimé des travaux : 43 700 € dont une partie sera
subventionnée.
Une première simulation de parkings a été mise en place
en haut de la rue du Rocher, pour un mois.
Une étude est en cours pour le busage du fossé entre le
cimetière et le Champ Tiger.
CIMETIÈRE

Places de parking
Rue de la Violetterie

Passage surélevé

Travaux rue des Forges

Parking de la gare

Les travaux d’aménagement de la rue des Forges se feront
en plusieurs tranches.
L’assainissement séparatif commencera à l’automne entre
la rue des Vignes et la route de Teillé. L’enfouissement des
réseaux souples (ERDF GRDF TELECOM) est prévu pour le
début de l’année 2015.

Un grand nombre d’habitants emprunte la ligne Alencon-Le
Mans pour se rendre à leur travail ou dans leur établissement
scolaire. Le parking est devenu trop petit, surtout aux heures
de pointe.
En accord avec la SNCF, la commune pourra utiliser une partie
du terrain jouxtant ce parking. Suite à une étude auprès
de divers services, ce dernier sera clôturé et offrira une
trentaine de places supplémentaires et un abri vélo.
Le montant des travaux s’élèvera à environ 68 508 € dont
une grande partie sera subventionnée. Ces travaux seront
réalisés pour la fin de l’année.

Les élus à votre rencontre
Pour échanger, notez sur votre agenda la date de
réunion dans votre quartier :

DÉMÉNAGEMENT

Le coiffeur s’est rapproché de la Mairie…

3 13 septembre 9h30-10h30 : Le Vieux Tertre
3 13 septembre 11h00-12h00 : Le Nouveau Tertre
3 11 octobre 9h30-10h30 : Rue Albert Lucas + Place
de l’Eglise + Rue de la Poste
3 1 1 octobre 11h00-12h00 : Rue Paillard Ducléré –
Jusqu’à après la Gare
3 8 novembre 9h30-10h30 : Rue du Maréchal Leclerc
+ Rue des Vignes
3 8 novembre 11h00-12h00 : Rue du Rocher et
Hameau des Vignes, Rocher et Panorama
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Vie communale

À L’ÉCOLE…
Toilettes de l’école

Jeux

La remise en état des sanitaires de l’école maternelle
commencera début juillet. Notre principal objectif est de
permettre aux plus petits de poursuivre leur apprentissage
de la propreté dans un espace agréable et plus intime.
La totalité des sanitaires sera refaite : carrelage antidérapant
pour plus de sécurité, faïence et peinture colorées pour
égayer la pièce, cabines individuelles « petite enfance » de
couleur également, ainsi qu’une douche en remplacement
de la baignoire sabot qui a fait son temps...

Dans le but d’améliorer l’environnement des enfants de
maternelle, la municipalité a décidé d’investir dans une
structure jeu pour un budget de 15 000€. L’installation
est prévue courant juillet 2014 pour une utilisation dès la
rentrée de septembre. Ce projet complète le travail réalisé
par des parents dans la cour élémentaire.

Actuellement…

Le projet…

Peintures au sol

Environnement
Nous rappelons aux habitants que le traitement
chimique est interdit à moins de 5 mètres linéaires
d’un point d’eau (arrêté préfectoral).
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De la créativité, de la couleur et des
bonnes volontés…un cocktail qui a
su faire briller les yeux des enfants
de l’école de Montbizot.
C’est en mars dernier
qu’une nouvelle jeunesse a été
donnée à la cour de l’école. Ce
projet, à l’initiative de l’APE’M, a
vu le jour : traçage des terrains de
basket et de volley, marelle, damier
géant, serpents qui accompagnent
les enfants sur le chemin de la
cantine.
Nous remercions les parents,
grands-parents, tous bénévoles,
qui avec l’aide financière de la
commune pour l’achat des peintures, ont su redonner de
la vie dans la cour de l’école pour le plus grand bonheur
des enfants et des parents.
La lettre d’information municipale Montbizot
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Vie communale

Organigramme des services de la municipalité
SERVICE SCOLAIRE
ATSEM
de g. à d.

Christine PIERSON,
Florence CHEVALLIER,
Isabelle LUCAS
et Nelly LESOURD

ANIMATION
de g. à d.

Danielle GUERIN

DIRECTRICE ALSH,

Nelly LESOURD et Émilie PAPILLON

ANIMATRICES,

Françoise PLARD

SURVEILLANCE LE MIDI

SERVICE ADMINISTRATIF

de g. à d.

Maryline GOURDIN

COMPTABILITÉ, URBANISME,
PAIE, ARRÊTÉS

LE MAIRE

Alain BESNIER

Juliette CRETEL
ACCUEIL, SECRÉTARIAT

Alisson LARQUET

AGENCE POSTALE COMMUNALE
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Laurence FLEURY

HYGIÈNE DES LOCAUX
de g. à d.

Rolande BLANCHET,
Mélanie FONTAINE
et Monique MONNIER

SERVICES TECHNIQUES
de g. à d.

Dominique DANGEARD
RESPONSABLE DE SERVICE

Laurent LEVASSEUR,
Jimmy DURAND
et Alain BAUDOUIN
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Patrimoine
la Sarthe
vers Teillé

À la découverte du
patrimoine de Montbizot
Nous entamons dans ce bulletin, une série d’articles consacrée
au patrimoine de notre commune.
La carte générale vous permettra de situer les lieux
remarquables du patrimoine qui vous seront présentés.
Les écoles de garçons et de filles «inaugurent» la série.
Alors place à la découverte !
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École des filles

Carte et documents fournis
par le Pays du Mans

Mairie (école des garçons)

XVIIIe, 1856, 1896, 1933
Calcaire, grès roussard, brique vernissée et moellon

L’actuelle mairie occupe l’ancienne école de garcons
commencée en 1867 (Architecte Nourry, Entrepreneur Taboy
et Adet). Le maire M. Paillaird-Ducléré, qui désire décentraliser
l’ancien bourg, la fait construire à 300 mètres de l’église.
Le haut bâtiment en T est décoré de chaînes d’angle en
brique, l’encadrement des fenêtres est formé de lits de brique
et de calcaire alternés. En 1888 et 1914, des classes plus
dans le style « Jules Ferry » sont adjointes à l’édifice devenu
trop petit. En 1964, un nouveau groupe scolaire est édifié
rue Paillard-Ducléré.

Cette première école communale succède au « collège »
fondé par Louis Cornilleau en 1713. A partir de 1814, plusieurs
locaux sont loués puis entre 1833 et 1835, cette maison est
achetée. Une salle de mairie, un logement et une seule classe
de garçon y sont installées.
En 1859, l’édifice, trop petit est reconstruit en hauteur et un
bâtiment, le long de la route abrite de nouvelles classes, ce
lieu devient l’école des filles.
En 1896, elle est dotée d’un décor de pierre blanche et de
brique vernissée. Face à l’augmentation de la population, un
nouveau bâtiment est édifié en 1933 en arrière de la cour.

Calcaire de Villaines, tuffeau, brique et moellon de calcaire

vers La Guierche
Le Mans

ALE

Syndicat d’eau Sainte-Jamme - Montbizot
Le conseil syndical s’est réuni le 15 Mai 2014 pour
l’élection de ses nouveaux dirigeants.
Monsieur le Maire de Montbizot a souhaité pour la
première fois une alternance de la présidence en faveur
de notre commune. Après le vote des conseillers et au
bénéfice de l’âge, Monsieur Henri BRIER de Ste-Jamme a
été élu président et Monsieur Éric VÉRITÉ de Montbizot
devient vice-président.
Pour les travaux à venir de la rue des Forges (mise en
séparatif du réseau assainissement, modification du
réseau AEP), la commission d’appel d’offres, réunie le 27
Mai 2014, a confié la maîtrise d’œuvre à la Sté SAFEGE.
Un dossier important à suivre !
Éric VÉRITÉ
Vice-Président
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Henri Brier, Éric Vérité, Isabelle Corbin et Franck Gravier
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Vie associative
Les Rythmes Scolaires
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires la
5e demi-journée d’école a été fixée au mercredi matin.
Les horaires de classe seront les suivants :
8 h 45 - 11 h 45 et 14 h 15 - 16 h 30.
Pour l’accueil périscolaire :
- 7 h 30 - 8 h 45 et 16 h 30 - 18 h 30 les lundis, mardis, jeudis
et vendredis
- 7 h 30 - 8 h 45 et 11 h 45 - 12 h 45 le mercredi.
Restauration :
Le service sera assuré tous les jours sauf le mercredi midi.
Centre de loisirs du mercredi après-midi :
Pour les enfants inscrits, un service de restauration
est prévu dans les locaux de la cantine et facturé à prix
coûtant. Les enfants seront pris en charge dès 11h45.
Les horaires sont les suivants : 13 h 30 à 18 h 30. Les départs
ne pourront se faire qu’à partir de 17 h.
Organisation des TAP (Temps Activités Périscolaires) :
Ils se dérouleront sur le temps de pause méridienne à
raison de 2 x 45 minutes en tenant compte des temps
de restauration.
Au vu du nombre d’enfants présents sur ce temps du
midi 6 à 7 ateliers sont proposés. Ils leur permettront de
découvrir des activités culturelles, sportives, scientifiques…
Celles-ci seront encadrées par du personnel communal
et des intervenants extérieurs.

Souvenir du Concert
de Musique de
Montbizot
Le concert 2014 s’est déroulé le 31 mai dernier, la chorale
de 38 choristes débutant la soirée, suivie
des élèves de l’école de musique et de
l’harmonie. Depuis septembre dernier,
les 40 musiciens des harmonies de
Montbizot, Ballon, St-Jean, Ste-Jamme
répètent ensemble une fois par mois
dans une bonne ambiance. Lors des
autres répétitions, chaque chef de
musique travaille avec son harmonie.
En 2015, il y aura une soirée réservée à l’école de musique
et une soirée avec la chorale, l’harmonie et une musique
invitée. Prochain rendez-vous le 13 juillet avec la retraite
aux flambeaux, le 14 au matin pour le traditionnel réveil.
L’assemblée générale aura lieu dans la grande salle de
musique le vendredi 19 septembre à 20h30.

Communication personnes âgées
Les membres de la commission ont établi un questionnaire
destiné à mieux connaître les besoins des habitants âgés
de 70 ans et plus.
Celui-ci leur sera remis lors d’une visite à domicile par
des élus ou bénévoles munis d’une carte officielle signée
par Monsieur Le Maire, à partir du 1er juillet.
Les résultats de cette enquête paraîtront dans le bulletin
n°15 et permettront aux élus d’améliorer le cadre de vie
des personnes âgées.

C’est à savoir !

Tout propriétaire détenteur de chien dangereux
de première et deuxième catégorie est tenu de le
déclarer en Mairie.
3 1re catégorie qui regroupe les chiens d’attaque dont
le maître ne peut retracer l’origine par un document,
par exemple, Staffordshire (Pitbulls), American
Staffordshire terrier (Pitbulls), mastiff ou boer bull,
chiens d’apparence Tosa-Inu.
3 2e catégorie qui regroupe les chiens de garde
ou de défense inscrits au LOF (Livre des Origines
Françaises), par exemple American Staffordshire
Ter r ier. Leu r ma ît re d ispose de docu ment s
délivrés par la Société Centrale Canine (certificat
de naissance et pedigree) attestant de l’origine du
chien. Les Rottweiler et chiens d’apparence Rottweiler
appartiennent à cette catégorie même sans inscription
au LOF.
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Fête de la pêche
Cette année encore de nombreux enfants ont taquiné la
truite !
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vités
FesVietiassociative

des 13 et 14 juillet 2014

En mémoire du 8 mai
Lors de la cérémonie du 8 mai, l’association des ACPG et la
municipalité ont déposé des gerbes au cimetière, devant
la stèle érigée en mémoire des Victimes des guerres et au
Monument aux Morts.
Nous remercions les jeunes musiciens qui, pour la première
fois, ont accompagné brillamment les plus anciens.
Suite à cette cérémonie, le traditionnel repas offert aux aînés
de la commune par le CCAS a réuni environ 80 personnes au
Petit Tradi. Cette journée conviviale fut animée par quelques
chanteurs et musiciens très enthousiastes. Nous donnons
rendez-vous aux personnes de 70 ans et plus ainsi qu’à leur
famille le 8 mai 2015.

Tennis de Table
Le club de Tennis de Table de Sainte Jamme existe
depuis bientôt 60 ans et accueille plus de 110 licenciés
dont de nombreux joueurs de Montbizot.
La pratique est possible dès 5 ans, en loisirs ou en
compétition, en équipe ou en individuel.
Dès la rentrée, un créneau « Baby ping » (5 à 7 ans)
sera mis en place le samedi matin.
Un entraîneur diplômé, recruté dès la mi-août,
assurera les entraînements avec les adultes et les
enfants et se chargera de prestations dans le cadre
de la nouvelle organisation des rythmes scolaires.
Venez les voir jouer en compétition le dimanche matin,
et quelquefois le dimanche après midi, au niveau
régional (entrée libre).
Le club organise des manifestations extra sportives,
notamment un tournoi départemental le week-end de
Pâques et un grand BRIC A BRAC le lundi de Pentecôte.
• Contact : M. BESNARD - 02 43 27 21 50, salle de
sports (au heures ouvrables 02 43 27 26 75)
La secrétaire - Martine Besnard
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Marché du Terroir 2014
Manifestation organisée par la Maison des Jeunes et de la
Culture de Montbizot qui rassemble quelques milliers de
personnes tous les ans.
Cette année ce sont 25 exposants qui ont répondu présents
dans la joie et la bonne humeur avec un temps plutôt
clément.
J’en profite pour remercier tous nos annonceurs et exposants
présents pour certains depuis de nombreuses années et
aussi la municipalité pour leur contribution.
Merci aussi très sincèrement et chaleureusement à celles et
ceux qui, déjà, oeuvrent activement au bon fonctionnement
de notre association mais aussi celles et ceux qui se sont
mobilisés pour que le marché du terroir soit synonyme de
réussite.
Cette nouvelle édition du Marché du Terroir a rencontré
son succès habituel.
Pour terminer je salue encore la présence du groupe « La
Mère Fouettard », très apprécié des visiteurs, qui nous a
rendu à nouveau visite et qui a animé cette belle journée
en musique.
Nathalie Barre (Présidente de la MJC)
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Vie communale
et animations
Date des prochaines fêtes sé
e par l’A PE’M

Inscription en mairie
Recensement militaire :
Les jeunes filles et garçons, de nationalité française,
atteignant l’âge de 16 ans doivent se faire recenser à la
Mairie dans les trois mois qui suivent le mois du seizième
anniversaire.
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ÉTAT CIVIL (1er semestre 2014)
Le mot de la minorité
Le 23 mars vous avez décidé de la nouvelle composition
du conseil municipal. Au-delà des différences nous avons
tous le même objectif celui de faire avancer la commune.
A ce titre nous avons présenté durant la campagne un
certain nombre de propositions concernant l’école et
la communication que la nouvelle équipe travaille en
ce moment.
Nous avons intégré plusieurs commissions pour travailler
avec l’ensemble des conseillers municipaux à l’avenir de
notre commune. Nous serons attentifs à la réalisation des
promesses comme la nouvelle salle polyvalente. Mais
nous resterons aussi vigilant sur les finances compte tenu
de l’évolution des structures avec la réforme territoriale et
sans doute faudra t’il mutualiser d’avantage les structures
et le matériel entre les communes.
Quoi qu’il en soit ce nouveau mandat débute avec des
projets et une nouvelle équipe à votre service.
Vous pouvez compter sur notre engagement au quotidien.
Marjorie L’ECU - Yannick REBRE

NAISSANCES :
TRAVERS Hugo, né le 13 janvier 2014
COTIN Manon, née le 17 janvier 2014
BUTET Estéban, né le 07 mars 2014
JANIN Chloé, née le 10 mars 2014
PORTIER Ethan, né le 16 mars 2014
PATRY Lou, née le 19 mars 2014
GAUMER Enzo, né le 18 avril 2014
COUSIN Cyria, née le 18 avril 2014
JOLIVET Léonard, né le 18 mai 2014
CRISON Kény, né le 2 juin 2014
CHARMEL Chloé, née le 02 juin 2014
Mariages :
BRIERE Stéphane & GOURDIN Stéphanie, le 3 mai 2014
BEUCHER Loïc & CONGNARD Ophélie, le 31 mai 2014
FOUQUET Julie & VIOT Marlène, le 31 mai 2014
RONCHETTI Thiphanie & LE PAPE Cécile,le 14 juin 2014
BENOIST Yohan & MONNIER Mélanie, le 14 juin 2014
CHARPENTIER Laurent & PEREIRA Laurence, le 28 juin 2014
Décès :
LAMOUREUX Thierry, le 19 février 2014 à Le Mans (49 ans)
GAIGNARD Alain, le 20 février 2014 Le Mans (64 ans)
RENAUD Alain, le 27 février 2014 à Le Mans (69 ans)
POLPRÉ Anselme, le 14 mars 2014 au Mans (84 ans)
BULLIER Jacques, le 28 mars 2014 à Montbizot (75 ans)
CORDEAU Marie-Françoise, le 1er avril 2014 à Le Mans (60 ans)
JARRY Simonne, le 3 avril 2014 au Mans (91 ans)

Informations mairie

A retenir…

• 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)
• 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…)

Agence Postale Communale

Place de la mairie : 02 43 14 24 00
• 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 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)
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