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La poursuite de notre programme 
et de nos actions va bon train, 
emmené par une équipe municipale 
toujours aussi motivée, le tout 
malgré des contraintes budgétaires 
accentuées par les baisses de 
financement de l’Etat. Tout est 
entrepris pour continuer à vous 
assurer un service public de qualité 
et maintenir nos investissements. 
Notre mission principale est de 
réduire au maximum les dépenses 
de fonctionnement et l’ensemble du 
personnel est impliqué dans cette 
démarche.

N o t r e  m é d e c i n ,  l e  D o c t e u r 
Demolliens a quitté notre commune 
pour rejoindre la maison de santé 
de Sainte-Jamme. Ce regroupement 
des professions médicales doit 
permettre de rendre notre territoire 
plus attractif, d’accueillir de nouvelles 
spécialisations et d’assurer la relève 
des professionnels qui partiront en 
retraite. Le pôle santé de BALLON 
et le cabinet d’appui de la GUIERCHE 
compléteront cette offre en 2016.

M. BRIERE, Directeur de l’école, 
quittera notre commune à la fin de 
l’année scolaire pour se rapprocher 
de son domici le. Je t iens à le 
remercier pour la parfaite gestion 
de notre école et son investissement 
personnel dans la préparation des 
cérémonies du 8 mai, auxquelles il a 
su impliquer les enfants. M. FROGER 
prendra sa succession et je lui 
souhaite dès à présent bon courage 
pour cette nouvelle mission.

 Tous nos vœux également aux 
étudiants, lycéens et collégiens qui 
vont bientôt passer leurs examens.

L’été arrive, profitez pleinement de 
vos vacances en famille.

Alain BESNIER
Maire
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Vie communale

Visites des quartiers

En mars,  ce sont les habitants 
des quartiers «Champ Tiger», Rue 
Manchette/Le Taillis, Routes des Graves 
et des Beaurepaires, Maulny / Montigné /
Route de Beaumont / Le Pin qui furent 
visités.
Pour les lotissements «Champ Tiger», 
peu de remarques. La qualité de 
vie à Montbizot a été soulignée et 
notamment l’offre de services pour 
les parents/enfants en termes d’accueil, 
d’animations/activités. 
Le fait que Montbizot soit desservi 
par le train est un atout majeur pour 
notre commune. Les élus présents ont 
confirmé leur attachement à conserver 
une desserte régulière et souhaite que 
le nombre d’arrêts soit étendu.
Pour le secteur des Graves, zone 
inondable, c’est l’évacuation de l’eau 
qui a fait l’objet de discussion. De même 
l’état de la passerelle d’Antoigné a été 
évoqué. Une étude va être faite pour 
sa rénovation.
Dans les quartiers des Beaurepaires /
Maulny / route de Beaumont, les 
riverains peu nombreux ont confirmé 
que notre commune possédait de 
nombreux avantages et qu’il fallait 
veiller à conserver notre cadre de vie. 

Au cours de ce premier semestre 
2015, l’équipe municipale a continué 
les visites de quartier.
En janvier, deux quartiers ont reçu la 
visite des élus :
•  Croix de Montigné /

Louveries / hameau du Clos
•  Route de la Piguerie/La Gadoiserie 

et la rue de la Violetterie.
La vingtaine de riverains présents a 
principalement évoqué la circulation 
excessive sur ces axes fréquentés 
par de nombreux enfants. Les élus 
municipaux ont rappelé qu’il s’agissait 
essentiellement d’un non respect 
du code de la route et qu’il revenait 
à chaque automobiliste d’adapter 
sa vitesse en fonction des voies 
empruntées.
La mise en place de panneaux « stop » 
ou de « zone 30 » ne suffira pas à 
ralentir la vitesse. Seuls des contrôles 
de police répondraient partiellement 
à ce problème.
L’entretien des fossés a fait également 
l’objet de remarques de la part des 
administrés. Les élus se sont engagés 
à revoir les opérations de fauchage et 
de curage.

Départ en retraite
Début 2015, Alain BAUDOUIN a commencé une nouvelle vie. L’heure de la 
retraite a sonné !
Sa vie professionnelle a débuté dans le 
secteur privé en 1969. Alain BAUDOUIN 
a été recruté par Jacques BOURBON en 
2006 pour rejoindre l’équipe technique.
Son sérieux et sa polyvalence dans 
l’exécution de ses tâches ont été 
reconnus de tous.
Alain BESNIER, Le Conseil Municipal 
ainsi que le personnel communal lui 
souhaitent une bonne retraite active.

L’édito
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Vie communale

Place de l’Église 
Travaux réalisés par l’entreprise COLAS, courant avril pour 
un montant de 19 869,68 € HT.

Création de bateaux à toutes les impasses de la rue du 
Tertre. Les travaux ont été réalisés pour respecter les 
normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
par l’entreprise COLAS pour un montant de 10 508,48 € HT   
Un enduit gravillonné sera réalisé sur la rue du Tertre pour 
éviter toutes infiltrations d’eau dans le corps de chaussée.
Un enduit sera également fait sur le chemin menant au 
camping pour éviter les poussières par temps sec.
2 tonnes d’émulsion ont été répandues sur les parties les plus 
abimées de la rue du Rocher et de la rue de la Violetterie.
Une étude est en cours pour sécuriser la douve du Vieux 
Tertre.

Le point sur les travaux
Rue des Forges

Une réunion publique avec les riverains de la rue des Forges a 
eu lieu le 27 avril. Une trentaine de personnes y ont participé.
M. le Maire et M. PINEAU, représentant la SAFEGE qui assure 
la maitrise d’œuvre ont expliqué aux riverains le déroulement 
de l’ensemble des travaux à venir.
Ces travaux sur le pluvial seront réalisés en 2 tranches :
1re tranche : de la rue du Maréchal Leclerc à l’entrée des 
Forges.

2e tranche : de l’entrée des 
Forges aux Croix de Montigné.

L a  p r e m i è r e  t r a n c h e 
débutera prochainement par 
l’assainissement.
Les travaux de réfection du 
réseau d’eau et du pluvial 
viendront ensuite.
L’enfouissement des réseaux 
aériens se fera durant le 

2e semestre (téléphone, électricité, fourreau 
pour la fibre).
Enfin, début 2016, les travaux de réfection de la chaussée 
commenceront et la deuxième tranche suivra dans le même 
ordre.

La correspondance sera à 
envoyer au :

1 rue des Ecoles
72380 Montbizot 

Pour la sécurité de tous nos 
enfants, nous vous rappelons 
que l’entrée de l’école se fait 
uniquement par le parking 
« rue des Ecoles ».

L’école change d’adresse
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Vie communale

la photo mystère
Où a été prise la photo ci-contre ?
Menez votre enquête et réponse 
dans le prochain numéro !

Réponse de la photo Mystère 
du Bulletin n°16 :
Maison à l’Angle de la Rue des Vignes et du  Maréchal Leclerc

Compétences  

communales Compétences  
communautaires 

 
10 communes  
11 039 habitants  
12 817 hectares  

 
  

 
Dont Montbizot

 1 792 habitants  
1 130 hectares  
 
10 classes  
279 élèves  
 

SANITAIRE ET SOCIAL
 

 
• Gestion des CCAS 

 • Accueil périscolaire et accueil de loisirs 
le mercredi 

SANITAIRE ET SOCIAL
 

 
 • Crèche (RAMPE) 
 • Soutien à la parentalité 

• Accueil de loisirs pendant les vacances 
(Maison Des Projets) 

 • CLIC URBANISME
 

 
 • Elaboration des documents d’urbanisme 
 • Délivrance des autorisations individuelles 

d’urbanisme : DP, PC, PA, ... 

URBANISME  
 

• Aménagement de l’espace 
• Développement économique des zones d’activités 
• Gestion, édification de la future Gendarmerie Nationale CULTUREL  

 
 • Soutien aux associations 
 • Mise à disposition et    

entretien des locaux pour 
les associations 

CULTUREL  
 

 • Soutien aux associations 
 • Soutien à la Maison   

Des Projets 
TRANSPORT  

 
• Etude et promotion 

des transports        
collectifs 

TOURISME  
 

 • Sentiers      
randonnées,     
pédestres  

 • Animations 

ENSEIGNEMENT

• Création, implanta-
tion, gestion et  fi-
nancement des     
écoles 
• Assistance avec 
l’emploi d’ATSEM 
et d’animatrices 

ENVIRONNEMENT  
 

 • Gestion des déchets 
 • Gestion de la déchetterie 
 • Ramassage des ordures 

ménagères 
• SPANC 

ENVIRONNEMENT
• Délégation au SIAEPA 

de l’EP et EU 

LOGEMENT
 

 
 • Cession de terrains communaux 
pour la construction de logements 
locatifs  

POLITIQUE DE LOGEMENT
ET DU CADRE DE VIE 

 • Logements d’urgence 
 • Réaménagement de logements anciens 
 • Gestion des Gens du Voyage 

SPORTIF ET LOISIRS  
 

• Gestion des équipements 
sportifs, mise à             
disposition de locaux 

• Subventions aux           
associations sportives

 

 
 

 
 

FONCTIONS EXERCÉES PAR LE 
MAIRE AU NOM DE L’ÉTAT 
• État civil, démarches Administratives 
• Protection de l’ordre public local 

TOURISME

• Gestion
  du camping

SERVICE  
DÉPARTEMENTAL  
D’INCENDIE ET DE  

SECOURS  

ENTRETIEN DES  
POTEAUX D’INCENDIE  

(contrôle annuel) 

DEVELOPPEMENT  
ECONOMIQUE DE LA ZA  
sur la partie communale  

 

ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNALE
ESPACES VERTS, GESTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
ET AMÉNAGEMENT DE ZONE DE STATIONNEMENT

Les compétences de la commune et 
celles de la Communanté de Communes

QUI FAIT QUOI ?

EDIT’EAU
Chers abonnés,

IMPORTANT : Concernant la mise en place de la 
mensualisation, nous ne pourrons la démarrer 
qu’en janvier 2016. (un courrier explicatif sera 
joint à votre prochaine facture de juin 2015). 
Les factures de Juin et novembre 2015 seront à 
régler selon les modalités habituelles.

Le prélèvement mensuel, pour les abonnés demandeurs 
commençant en janvier 2016, sera calculé sur la consommation 
de l’année 2015, dont vous recevrez une proposition d’échéancier 
fin d’année. Un réajustement sera effectué et signifié sur votre 
unique facture annuelle, après le relevé d’index en fin d’année 
2016.
Rappel : Secrétariat du Syndicat d’eau ouvert au public (bureau 
en mairie de Ste-Jamme-sur-Sarthe) et accueil téléphonique : 
du lundi au jeudi de 9 h à 12 h, à ce nouveau numéro de 
téléphone uniquement : 02 43 27 48 53 
Email : siaepa72380@gmail.com

Henri BRIER, Président du SIAEPA 
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Patrimoine

Festivités des 13 et 14 juillet 2015

Lundi 13 juillet
3  23 h 15 Retraite aux Flambeaux (départ : place du 

Monument)
3  23 h 30 Feu d’artifice au bord de la Sarthe (près du 

Pont Napoléon) tiré en commun avec la Commune de 
Ste-Jamme

3  Minuit Bal populaire à la salle des fêtes 
de Ste-Jamme

Mardi 14 juillet 
3 5 h 30 Réveil en Fanfare par la Musique de Montbizot
3  9-18 h Vide-grenier, terrain de loisirs du Pont d’Orne, 

organisé par le Comité des Fêtes stands buvette, 
(restauration sur place)

3  11 h 30 Défilé (départ place de la Mairie) et dépôt de 
gerbes de fleurs au Monument

Compétences  

communales Compétences  
communautaires 

 
10 communes  
11 039 habitants  
12 817 hectares  

 
  

 
Dont Montbizot

 1 792 habitants  
1 130 hectares  
 
10 classes  
279 élèves  
 

SANITAIRE ET SOCIAL
 

 
• Gestion des CCAS 

 • Accueil périscolaire et accueil de loisirs 
le mercredi 

SANITAIRE ET SOCIAL
 

 
 • Crèche (RAMPE) 
 • Soutien à la parentalité 

• Accueil de loisirs pendant les vacances 
(Maison Des Projets) 

 • CLIC URBANISME
 

 
 • Elaboration des documents d’urbanisme 
 • Délivrance des autorisations individuelles 

d’urbanisme : DP, PC, PA, ... 

URBANISME  
 

• Aménagement de l’espace 
• Développement économique des zones d’activités 
• Gestion, édification de la future Gendarmerie Nationale CULTUREL  

 
 • Soutien aux associations 
 • Mise à disposition et    

entretien des locaux pour 
les associations 

CULTUREL  
 

 • Soutien aux associations 
 • Soutien à la Maison   

Des Projets 
TRANSPORT  

 
• Etude et promotion 

des transports        
collectifs 

TOURISME  
 

 • Sentiers      
randonnées,     
pédestres  

 • Animations 

ENSEIGNEMENT

• Création, implanta-
tion, gestion et  fi-
nancement des     
écoles 
• Assistance avec 
l’emploi d’ATSEM 
et d’animatrices 

ENVIRONNEMENT  
 

 • Gestion des déchets 
 • Gestion de la déchetterie 
 • Ramassage des ordures 

ménagères 
• SPANC 

ENVIRONNEMENT
• Délégation au SIAEPA 

de l’EP et EU 

LOGEMENT
 

 
 • Cession de terrains communaux 
pour la construction de logements 
locatifs  

POLITIQUE DE LOGEMENT
ET DU CADRE DE VIE 

 • Logements d’urgence 
 • Réaménagement de logements anciens 
 • Gestion des Gens du Voyage 

SPORTIF ET LOISIRS  
 

• Gestion des équipements 
sportifs, mise à             
disposition de locaux 

• Subventions aux           
associations sportives

 

 
 

 
 

FONCTIONS EXERCÉES PAR LE 
MAIRE AU NOM DE L’ÉTAT 
• État civil, démarches Administratives 
• Protection de l’ordre public local 

TOURISME

• Gestion
  du camping

SERVICE  
DÉPARTEMENTAL  
D’INCENDIE ET DE  

SECOURS  

ENTRETIEN DES  
POTEAUX D’INCENDIE  

(contrôle annuel) 

DEVELOPPEMENT  
ECONOMIQUE DE LA ZA  
sur la partie communale  

 

ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNALE
ESPACES VERTS, GESTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
ET AMÉNAGEMENT DE ZONE DE STATIONNEMENT

Église de St-Ouen et St-Barthélémy
vers 1513, XVIIIe siècle et 1886
Calcaire de Saint-Mars, de Vilaines, moellons et grès roussard

L’ancienne église romane est pourvue en 1513 de deux 
chapelles de style gothique flamboyant, chapelle qui 
forme le transept et édifié par le curé Guyaucheau. Au 
XVIIIe siècle, l’édifice est abattu et reconstruit à l’identique, 
sauf les fenêtres qui sont agrandies. En 1886, l’architecte 
Pascal Vérité entreprend la construction d’un chœur néo-
gothique, rallongé à pans coupés. La croisée de transept 
est découronnée d’une petite flèche à charpente du XVIIe 
siècle pour recevoir un clocher de pierre. Mais les travaux 
sont définitivement arrêtés en raison de la fragilité de l’édifice 
et du manque d’argent. 
Dans la Chapelle Saint-Michel, le retable est occupé par 
un tableau représentant la transfiguration du Christ. Cette 
œuvre reprend le style de Raphael présente le Christ, Moïse 
et Elie nimbés d’une nuée blanche. Exceptionnellement, le 
texte de l’exode est correctement interprété et Moïse est 
associé à des rayons lumineux et non doté de cornes, dont 
il est habituellement paré.

Pont Napoléon
XIXe siècle
Grès calcaire de Pavaux et brique 

Jusqu’au XIXe siècle, la route principale de Montbizot passait 
entre l’église et le presbytère et seuls des guets et un bac 
permettait la traversée de la Sarthe. Sous l’impulsion 
des Paillard-Ducléré, la commune améliore ses voies de 
communication.
Pierre Morel entrepreneur à Ballon débute en 1853 la 
construction d’un premier pont de pierre sur la Sarthe. 
Le chantier sera ralenti par de nombreuses difficultés et 
s’achèvera en 1856 par l’effondrement dupont à la suite des 
crues. L’architecte DELANNEY et l’entrepreneur BENOIST, 
installés au Mans élèvent un nouveau pont inauguré en 
1858. Il est appelé « Pont Napoléon », car un N couronné, 
emblême du Second empire, figure sur les piles.
Elargi en 1959, le pont porte la première conduite d’aduction 
d’eau du village.
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Nouvelle appellation de notre club : 
Générations Mouvement club des Aînés 
ruraux de MONTBIZOT.
Nous avons également modifié 
officiellement les statuts de notre 
association.
Notre assemblée générale s’est déroulée 
le 28 janvier 2015 avec vote du tiers 
sortant  :
•  Le bureau a pu élire le président : 

Jacques BOURBON,
•  La vice-présidente : Michelle 

BROSSIER,
• La secrétaire : Élisabeth BOURBON
•  La secrétaire-adjointe : Jacqueline 

BARBET,
•  La trésorière : Marie-Anne PICARD
•  La trésorière adjointe : Jacqueline 

CORMIER,
en remplacement de Léa TRIFFAULT 
& Jean-Yves LEPARC.

Les programmes de 2015
• Cartes,
• Scrabble, 
• Boules un mercredi sur deux, 
•  Marche  « petit parcours » le mardi, 
• Bowling une fois par mois. 
•  Spectacle au Patis St-Lazard le 28 avril,
•  Voyage d’une journée le 28 juillet à 

DIEPPE.
•  Rencontre intergénérationnelle à 

la salle polyvalente le 23 mai avec 
les enfants qui nous ont fait une 
démonstration de cirque. A cette 
occasion, nous avons offert un goûter 
aux enfants.

Vie associative

Association musicale laïque
L’association musicale laïque de Montbizot va fêter, cette année, ses 
40 ans et les 50 ans de musique de Claude JULLEMIER à Montbizot.
Ces rencontres se sont déroulées les :
• Vendredi 29 mai 2015 pour le concert des élèves de l’école de Montbizot
• Samedi 6 juin 2015 pour le concert de la chorale et de la musique de 
Montbizot et la musique de  La Bazoge.
Merci d’être venus nombreux nous écouter. Ch. BROSSIER, Président

Le 16 avril 2015 à Beaumont 
sur Sarthe, l’Assemblée 
Générale de l’Association 
des Usagers du TER 
Le Mans -  Alençon 
s’est tenue pour la 3e 
année consécut ive . 
Cette association œuvre 
dans le maintien de la 
qualité de service du TER 
et également dans la mise en 
place de nouveaux arrêts incitant les 
usagers actuels et des futurs usagers à 
emprunter les transports en commun. 
Plus d’une trentaine d’usagers se sont 
déplacés à l’AG ainsi que des élus 
locaux et deux personnes de la SNCF. 
Les échanges furent riches. Les attentes 
de chacun furent ainsi écoutées.
Le Président de l’Association se félicite 
de la fréquentation constante des 
usagers dans les TER de la ligne Le 
Mans - Alençon. Beaucoup d’échanges 
avec la Région des Pays de la Loire, la 
SNCF et le Pays du Mans ont contribué à 
améliorer la desserte et l’environnement 
des gares. Ainsi depuis 2013, les 

parkings de Montbizot, La 
Guierche, Neuville et Teillé 

ont été réaménagés pour 
accueillir les usagers dans 
de bonnes conditions. 
De plus, l’axe Le Mans - 
Alençon sera équipé très 

p r o c h a i n e m e n t  d e 
panneaux de signalisation 

annonçant les arrivées et les 
départs des trains. Enfin, un nouvel 

arrêt à l’hôpital sera même mis en 
service en 2019.
Par contre avec l’arrivée de la nouvelle 
ligne grande vitesse Bretagne Pays 
de la Loire, les horaires seront revus 
pour 2017. Nous devons donc rester 
vigilants sur la quantité et la qualité de la 
desserte. Sur l’année 2015, l’association 
organise 6 animations à chaque 
points d’arrêt pour faire connaître les 
avantages du TER. Nous vous invitons 
donc à venir échanger avec nous :
•  le 23 août - Comice agricole à Saint- 

Germain-sur-Sarthe
•  le 4 octobre - Vide grenier à La 

Guierche

Association des usagers TER

Un repas au Moyen-Âge !
Vendredi 3 avril, la cantine a été pavoisée d’étendards, 
blasons et autres tentures murales confectionnés par 
les enfants lors des ateliers « TAP ».
En collaboration avec l’équipe enseignante et le 
personnel de la cantine, les gérantes ont concocté 
un menu médiéval. 
Du jus de pommes, en passant par du porc au miel et un 
succulent bourdon, les papilles ont été mises en éveil.
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Vie associative

Le marché de terroir
La MJC ne souhaitant plus organiser le marché du Terroir, 
c’est l’Association du Patrimoine qui a pris la relève pour 
cette 29e édition, soutenue par quelques-uns des bénévoles 
de l’ancienne équipe.
Une vingtaine d’exposants s’est installée place Louis Rouzay. 
La pluie matinale ayant laissé place à un soleil radieux, 
les  promeneurs ont pu rencontrer des commerçants, 
producteurs ou artisans locaux.
Ils ont aussi eu l’occasion de discuter avec des membres 
d’associations de Montbizot ou de regarder un peintre en 
pleine création avant d’aller déambuler  dans les allées du 
vide grenier organisé par le Comité des Fêtes.
Les Rats en congé, fanfare du lycée Bellevue, sont venus 
parfaire cette belle journée de convivialité.
Un grand merci à tous les bénévoles sans qui cette journée 
ne serait pas possible et à l’année prochaine…

MJC joué-l’Abbé-Montbizot 
Basket
Club intercommunal des Portes du Maine

« Super saison » au sein du club liée à un nouveau cadre 
d’évolution. Nous avons enregistré une nette augmentation 
de nos effectifs, attirés par les excellents résultats obtenus 
par nos équipes.
Face à cet engouement nous serons dans l’incapacité 
d’accueillir de nouveaux licenciés, faute d’encadrants en 
nombre suffisant et de disponibilité du gymnase.
Durant la saison 2015-2016, nous espérons recevoir votre 
visite, la salle est ouverte à tous ; n’hésitez pas à venir 
encourager nos équipes comme vous l’avez fait le dimanche 
23 novembre 2014 où nous avons accueilli 230 spectateurs 
(rencontre club Handi Basket du Mans / CAPSAA Paris).

L’ensemble des licenciés remercie celles et ceux qui apportent 
leur soutien financier au club, ainsi que la Municipalité de 
Joué-l’Abbé pour sa mise à disposition gratuite de ses 
installations sportives.
Bonnes vacances à tous Le Bureau

BIENTÔT, POUR
COMMUNIQUER
VOS INFORMATIONS…

Un panneau
lumineux d’information

Mme Rouzay, une «icitienne»
Chaque année, l’association «Patrimoine de Montbizot» met à 
l’honneur une personne de la commune.
Née à Montbizot en 1930 dans la demeure familiale, Mme 
Annick ROUZAY réside toujours sur la commune. En 1949, elle 
commença sa carrière à la MSA avec la responsabilité pendant 
20 ans des cantons de Ballon, Marolles, Bonnétable et Beaumont.
Très impliquée dans le bénévolat, Annick Rouzay a quitté 
récemment le bureau de SOS Emploi, mais s’investie activement 
de l’association « patrimoine de Montbizot». Mme Annick ROUZAY 
s’est vu remettre, avec un immense honneur, le diplôme 
d’Icitienne en présence de messieurs Alain Besnier, maire de 
la commune, J.-Claude Boulard Sénateur-Maire du Mans et 
Gérard Sechet ancien Maire de Montbizot.
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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 (sauf période de vacances scolaires)
• 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 
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Vie communale

Date des prochaines fêtes et animations

q  Dimanche 21/06 : Concours de pêche

q  Dimanche 28/06 : Fête de l’école organisée par l’APE

q  Lundi 13/07 : Feu d’artifice

q  Mardi 14/07 : Défilé

q  Dimanche 5/07 : Dimanche au bord de l’eau

q  Mardi 14/07 : Bric à Brac

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
GRUDÉ Titouan né le 10 janvier 2015
BALAVOINE Héloïse née le 25 février 2015
DOUSSEAU Aywenn né le 5 avril 2015
TESSA VA né le 15 mai 2015
MARIAGE :
DOGUET Marie-Ange & SIDAD Mohammed le 10 janvier 2015
VÉRITÉ Janine & EBREL Joël le 6 juin 2015
DÉCÈS :
LETORT Annie le 22 janvier 2015
FIACRE Alain le 8 février 2015
BLANCHE Bernard le 19 mars 2015
COUTARD Daniel le 27 mars 2015

TAXE D’AMÉNAGEMENT
Le Conseil Municipal a décidé, par délibération du 13 
novembre 2015 de fixer le taux de la taxe d’aménagement 
à 3% au 1er janvier 2015. Les abris de jardin seront exonérés 
de cette taxe. 
Nous vous rappelons qu’une déclaration préalable doit 
être effectuer pour tous les abris de jardin de plus de 5 m², 
conformément à l’article L331-9 du code de l’urbanisme.

Habitant de la Commune
Personnel communal Habitant hors Commune

Tarif été
Du 16/04 
au 15/10

Tarif hiver
Du 16/10 
au 15/04

Tarif été
Du 16/04 
au 15/10

Tarif hiver
Du 16/10 
au 15/04

Vin d’honneur 85 € 120 € 115 € 150 €

Location journée
(9h au lendemain 8h) 260 € 330 € 330 € 400 €

Location Week end
(9h au lendemain 22h) 350 € 470 € 470 € 570 €

Habitant de la Commune
Personnel communal Habitant hors Commune

Tarif été
Du 16/04 
au 15/10

Tarif hiver
Du 16/10 
au 15/04

Tarif été
Du 16/04 
au 15/10

Tarif hiver
Du 16/10 
au 15/04

Vin d’honneur 80 € 115 € 100 € 135 €

Cuisine et salle pour une 
journée 160 € 230 € 190 € 260 €

Cuisine et salle pour le 
week-end 260 € 330 € 320 € 380 €

Salle pour réunion 10 € 45 € 15 € 50 €

Caution 500 €

Arrhes 100 € sauf vin d’honneur

Heure de ménage 50 €

SALLE POLYVALENTE (120 personnes - Salle : 130 m²)

TARIFS DES SALLES

SALLE du PONT D’ORNE  (35 personnes - Salle : 56 m²)

Commission Jeunesse
Le Samedi 25 Avril 2015 a eu lieu la première 
commission jeunesse.
Les jeunes Montbizotins et Montbizotines âgés de 7 à 18 
ans étaient les bienvenus à cette commission. L’objectif de 
cette première rencontre était d’échanger et de recenser 
le besoin des jeunes, leurs envies, leurs idées de projets. 
Une seconde réunion aura lieu prochainement.

MOTS MÉLÉS
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