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Chers habitants,
En cette fin d’année 2016 et à l’aube de 
la mise en place de la nouvelle carte 
des intercommunalités ( janvier 2017), 
il semblait important de vous faire un 
point sur les actions menées par les élus 
communautaires des Portes du Maine 
depuis Mars 2014 :

Sur la compétence économique :
-  Développement de la zone d’activités « les 

Petites Forges » à Joué-l’Abbé.
-  L a n c e m e n t  d e  l ’é t u d e  p o u r  l e 

développement de la zone d’activités 
« La Pièce du Bois » de Montbizot qui 
sera poursuivi au sein de la nouvelle 
communauté de communes.

Sur la compétence collecte et traitement 
des déchets des ménages et des déchets 
assimilés :
- Agrandissement de la déchetterie.
-  Maintien du montant de la Taxe d’Ordures 

Ménagères.

Sur la mise en valeur de l’environnement 
et le tourisme :
-  Balisage et entretien des sentiers, 

itinéraires de randonnées, parcours VTT 
et équestres.

-  Entretien, gestion et animation du 
parcours de pêche implanté à Saint-
Jean-d’Assé.

-  Participation au financement de l’Office 
de tourisme.

Sur la politique du logement :
-  Transfert de la gestion du parc locatif à 

Sarthe Habitat.

Sur les équipements culturels et sportifs :
-  Entretien et fonctionnement de la Halle 

de sport à Ballon-Saint-Mars.
-  Construction, entretien et fonctionnement 

de 7 espaces multisports de plein air.

Sur la compétence action sociale d’intérêt 
communautaire :
-  Gestion du RAMPE situé à Montbizot et 

dont la fusion a pris effet au 01/09/2016.
-  Participation aux frais de logistique 

et de pilotage du centre social pour la 
mise en oeuvre des accueils de loisirs 
(ALSH, tickets sports et espaces jeunes) 
et accompagnement financier des 
actions menées dans le cadre du projet 
de territoire de la communauté et du 
projet social.

-  Mise à disposit ion d’équipements 
dédiés aux services sociaux d’intérêt 

communautaire : le centre social, le 
chalet d’activités de la base de loisir, la 
grange qui accueillera l’épicerie sociale 
et solidaire.

Sur le domaine de la santé :
-  C r é a t i o n  d ’ u n  p ô l e  d e  s a n t é  à 

B a l l o n -S a i n t- M a r s  ( m é d e c i n s , 
pédiatre, infirmières, podologues et 
kinésithérapeutes).

-  Création d’un pôle tertiaire à La Guierche 
(ostéopathe, sage-femme, psychologue, 
sophrologue, infirmières).

Concernant la gendarmerie :
-  Acquisition foncière, construction et 

entretien de la caserne de gendarmerie 
implantée sur la commune de Ballon-
Saint-Mars.

À compter de janvier 2017, la nouvelle 
communauté de commune, regroupant 
« Les portes du Maine » et « Rives de Sarthe » 
s’appellera « Maine Cœur de Sarthe ». Pour 
MONTBIZOT, il y a aura toujours 3 élus 
communautaires qui continueront à 
œuvrer pour l’intérêt des habitants.

Stéphanie GUYON
Adjointe

L’édito
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Vie scolaire

Depuis le 1er septembre 2016, jour de la rentrée scolaire, l’école de 
Montbizot accueille  chaque jour 247 élèves. L’effectif est réparti de 
la façon suivante : PS/MS, PS/MS/GS, MS/GS, CP, CP/CE1, CE1/CE2, 
CE2, CM1, CM1/CM2, CM2. Côté enseignants, une nouvelle collègue 
nous a rejoints : Mme Geslot. Le reste de l’équipe est constitué, 

comme l’an passé, de 
Mesdames Boissonnot, 
Cabeau, Charpentier, 
J av a n au d ,  J e a n d e l , 
Mathoneau, Menault, 
Poisson, Tricoire, de M. 
Bigot et de M. Froger.
Concernant les activités 
scolaires, le thème choisi 
par les enseignants , 
commun à toutes les 
classes, est celui  des 
sciences. A cet effet, 

l’école s’est inscrite au dispositif « Les petits Scientonautes », projet 
scientifique articulé autour d’une ligne directrice (cette année : la 
technologie).
Diverses rencontres sportives sont programmées dans le courant 
de l’année : 
- pour le cycle 1 : rencontre inter-écoles d’athlétisme.
- pour le cycle 2 : rencontre inter-écoles de jeux de lutte ; activité 
piscine ; course d’orientation et biathlon.
- pour le cycle 3 : jeux collectifs de hand-ball ;  courses régulées 
d’endurance inter-écoles ; cross Ouest-France ; course d’orientation  
et activité disc-golf ; rencontre inter-écoles de rugby ; rencontre 
inter-écoles d’athlétisme.
Par ailleurs, plusieurs classes des cycles 2 et 3 participeront à un 
rallye maths.
On peut noter également des interventions régulières à l’école : 
chaque jeudi, une bénévole  de l’Association Lire et faire lire vient lire 
des albums à des petits groupes d’élèves de maternelle, contribuant 
ainsi à leur transmettre le plaisir de la lecture ; le vendredi, une 
mère d’élève de l’école, professeur d’anglais, intervient en anglais, 
à titre bénévole, auprès des élèves de deux classes de maternelle.
En septembre dernier, les élèves ont pu assister à la présentation, 
par les musiciens de l’Harmonie Harmonia, de Montbizot-Sainte-
Jamme-St-Jean-d’Assé-Ballon, de plusieurs instruments de 
musique de la famille des vents : clarinette, flûte à bec, flûte 
traversière, saxophone soprano, saxophone alto, saxophone 
ténor, trompette, trombone, tuba.

Au chapitre des spectacles, celui de Noël se déclinera sur le thème 
de la magie ; la visite du Père Noël aura lieu, comme d’habitude, 

Les Temps d’Activités Périscolaires
Comme l’année passée, les Temps d’Activités Périscolaires 
se déroulent durant la pause méridienne au sein de 
l’enceinte scolaire. Seule l’activité Karaté se déroule à la 
salle polyvalente. Pour cette troisième année, les thèmes 
retenus correspondent aux souhaits des enfants et aux 
propositions toujours aussi nombreuses des animateurs.
Activités menées par des intervenants extérieurs : karaté, 
théâtre, langage des signes, arts plastiques, éveil musical.
Les immanquables : jeux libres, cuisine, déco de la commune, 
préparation du marché de Noël, déco cantine.
Les nouveautés : voyageons avec le timbre, fil de fer et papier, 
création de marionnettes, mosaïque de papiers, jeux géants 
ombres chinoises, À l’aventure.
Chaque enfant a connaissance de son activité journalière 
à chaque début de période scolaire. 
En effet, un tableau 
est donné à chaque 
enseignant pour qu’il 
l’affiche. Les groupes 
changent à chaque 
période.

à l’école ; pour le marché de Noël, les enfants proposeront des 
objets réalisés en classe et pendant les TAP ; le carnaval se tiendra 
en mars. Ces manifestations sont à l’initiative de l’APE’M. 
Le spectacle proposé par la Compagnie des 3 Chardons, Gigote et 
le dragon, sera destiné aux classes des cycles 1 et 2 ; celui proposé 
par la Maison des Projets de Ballon : Les Kioubs, s’adressera aux 
élèves du cycle 3.

Une date est à retenir également : le dimanche 25 juin 2017, jour 
de la fête de l’école, organisée par l’APE’M.

Nous n’oublions pas la collaboration avec tous les partenaires : 
municipalité, APE’M, parents élus au Conseil d’école, personnel 
communal d’entretien, d’accueil, d’encadrement et personnel de la 
restauration scolaire, sans laquelle l’école ne pourrait fonctionner.

A tous les élèves, l’équipe enseignante souhaite une excellente 
année scolaire 2016-2017.

Denis Froger, Directeur de l’école

La rentrée scolaire
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La mairie
Afin d’améliorer l’accueil du public et les conditions de travail du 
personnel, des travaux sont en cours de réalisation :
• Agrandissement du bureau d’une secrétaire
• Création d’un bureau pour les rendez-vous avec Monsieur le 
Maire, d’une petite salle de réunion, d’un WC PMR et d’une cloison 
vitrée à l’accueil
• Réfection des sols et des peintures dans tous les bureaux et la 
salle des mariages.
Ces travaux sont réalisés par des artisans locaux :
- Lot 1 : électricité - Entreprise RICHARD David de Ste-Jamme
- Lot 2 : Menuiserie - EURL LECOQ Christophe de Montbizot
- Lot 3 : Plomberie -  SAS PAYEN de Beaumont/Sarthe
-  Lot 4 : Faux Plafonds et cloisons - SARL FONTAINE & FILS de 

Ste-Jamme
-  Lot 4 bis : cloisons modulaires – BUREAUX & CLOISONS CONCEPT 

de Joué-l’Abbé
- Lot 5 : Carrelage - CARRELAGES LAURENT de Joué l’Abbé
- Lot 6 : Peinture - HERNANDEZ DECORS de Beaumont/Sarthe

L’A.P.C.(agence postale communale)
L’agrandissement du bureau et la réfection 
des sols et des peintures ont été réali-
sés par les mêmes artisans. Un mobilier 
adapté aux personnes à mobilité réduite 
sera installé prochainement.
Le montant des travaux « mairie/APC » 
s’élève à 62 580 €.

Le cimetière
Les allées ont été refaites pour être plus praticables par l’entreprise 
MTPH de Montbizot pour un coût de 12 604,80 €
Un nouveau columbarium de douze cases et un jardin du souvenir 
(achetés auprès de la Société CIMTEA pour un montant de 5000 €) 
vont être installés par le personnel technique. Pour mieux se diriger 
dans le cimetière, chaque carré a été nommé ainsi que les allées. 
De petits panneaux illustrés seront apposés devant chaque allée 
et un plan est affiché à l’entrée du cimetière.
L’installation d’un logiciel avec saisie des données par la Sté GESCIME 
de Brest a été réalisée pour un montant de 5 378,40 €. Le relevage 
des tombes est en cours : coût 5000 €.

Le Monument aux Morts
Afin de faciliter l’accès au monument, l’allée et le tour du monument 
sont pavés. Les travaux ont été exécutés par le personnel d’ESTIM. 
Le montant des travaux s’élèvent à 5300 € (pavés, sable, ciment 
et Estim).

Vie communale

Travaux en cours et à venir

L’implantation d’un terrain multisports, appelé city stade 
a animé de nombreuses réunions de conseil sur notre 
commune.
 L’investissement de l’ordre de 70 000 € il y a 5 ans, a fait 
que ce projet n’a pas été retenu dans les priorités. 
Il y a 3 ans maintenant, ce type d’équipement intéressant 
plusieurs communes, l’investissement porté par la 
communauté de commune a commencé à mûrir pour 
devenir réalité aujourd’hui.
Ce sont donc 7 terrains multisports qui seront implantés 
sur les communes de Ballon St-Mars, Courceboeuf, La 
Guierche, Souillé, Souligné, St-Jean-d’Assé et Montbizot 
pour un montant total de près de 300 000 €.
Cet équipement communautaire d’un montant de 42 583 € 
(hors option) bénéficie d’une subvention de la Région de 
10 000 €. La participation communale, options comprises 
sera de près de 9300 €.
 C’est la société Transalp qui a été retenue pour ce marché, 
représentée par M. Boushane, que nous avions rencontré 
il y 5 ans pour parler du multisport et avec qui nous avons 
réalisé les jeux qui sont implantés dans la cour maternelle.
M. BOUSHANE nous a accompagné sur le choix de son 
implantation, nous faisant bénéficier de son expérience, 
et c’est le terrain de l’école qui a été retenu. Ses avantages :
- implantation en centre bourg
- utilisation par les scolaires
- utilisation par les temps d’accueil périscolaire
-  utilisation par les centres de loisirs du mercredi et pendant 

les vacances
-  ouverture à tous les jeunes en dehors des créneaux qui 

seront pris par les activités citées ci-dessus, l’objectif 
étant d’optimiser au maximum l’utilisation et d’en faire 
bénéficier le plus grand nombre.

Cet équipement montre tout l’intérêt que nous portons 
à notre jeunesse et souhaitons qu’il leur permettra de 
s’épanouir à travers les différents sports d’équipe qu’il 
propose.

Le PLU
Depuis environ 10 mois, la commission travaille sur l’élaboration 
du PLU avec l’aide du bureau d’étude L’Atelier d’Ys, du SCOT et 
du CAUE.
Nous avons commencé à construire le PADD (projet 
d’aménagement et de développement durable) pour une durée 
de 10 ans. Ainsi, nous avons choisi les zones constructibles en 
tenant compte des préconisations du Scot :
• redensifier le centre bourg,
• préserver les espaces agricoles,
• créer des voies douces,
• accentuer la mixité générationnelle et sociale,
•  valoriser la zone d’activités afin de permettre l’installation de 

nouveaux artisans.
C’est à partir de ces objectifs que nous établirons le PLU qui sera 
mis en débat au sein du Conseil municipal et qui vous sera ensuite 
présenté.

Terrain Multisports



Projet tricot’âges
Tricot’âges, c’est quoi ? 
C’est une forme d’art urbain qui 
utilise le tricot ou les fils colorés 
pour habiller de manière éphémère 
l’espace urbain.
C’est un projet qui cherche avant tout 
à créer du lien entre les habitants, 
à transmettre un savoir-faire 
ancestral, à mettre de la couleur 
dans notre cadre de vie.
Tricot’âges est destiné à tous les 
habitants, jeunes ou moins jeunes, 
qui souhaitent sortir de chez eux, 
faire de nouvelles rencontres, venir 
apprendre à tricoter, crocheter 
ou t r icot i ner,  pa r t ic iper à ce 
projet collectif pour colorer notre 
environnement.
Le groupe de Montbizot et de Sainte 
Jamme-sur-Sarthe a choisi de mettre 
les platanes de la levée en couleurs. 
Quatre platanes de chaque côté de 
la rue seront ainsi décorés dans 
chaque commune le samedi matin 
12 décembre.
Nous attendons votre participation, 
s oit  e n t r ic ot a nt  de s  b a n de s 
multicolores, soit en donnant des 
pelotes de laine que vous n’utilisez 
pas.
Si vous souhaitez participer à ce 
projet, vous pouvez appeler le :
06 70 57 72 19.
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Vie communale

Le souci d’économiser l’espace est une 
préoccupation constante en urbanisme. 
Cela passe par une approche prudente 
et raisonnée de la mobilisation de 
secteurs d’urbanisation nouvelle. 
Mais la valorisation des secteurs 
déjà bâtis peut également offrir des 
possibilités non négligeables : plus 
proches des services, déjà équipés 
et desservis, ils peuvent contribuer, 
moyennant réflexion et encadrement 
réglementaire, à la création de 
nouveaux logements.

Le Pays du Mans s’est fixé des objectifs 
ambitieux au sein de son Schéma de 
COhérence Territoriale concernant la 
réduction de la consommation d’espace 
et la rénovation énergétique des 
logements.  Pour atteindre ces objectifs, 

le Pays du Mans a lancé une démarche 
innovante d’accompagnement des 
propriétaires habitants dans leurs 
projets d’évolution de leur logement 
ou leur parcelle.
Les communes de Montbizot et 
Souligné-sous-Ballon se sont portées 
volontaires pour expérimenter ce 
dispositif baptisé «BIMBY», pour 
«Build In My BackYard». En proposant 
aux habitants de la commune un 
accompagnement individualisé, la 
commune de Montbizot entend 

favoriser l’émergence 
de projets individuels 
permettant une évolution 
positive des espaces bâtis 
: création d’un second 
logement ou d’un terrain 
à bâtir sur sa parcelle, 
réhabilitation énergétique 
des logements , . . .  La 
démarche aura lieu en 
Février 2017 et consistera 
à proposer aux habitants 
propriétaires une heure 
d’entretien gratuite avec 
un architecte-urbaniste. 
A l’aide d’une maquette 
numérique permettant 
de mobiliser en direct 

les projets en 3 dimensions, ces 
rendez-vous seront l’occasion pour les 
Montbizotins de bénéficier des conseils 
de professionnels compétents pour 
alimenter leurs réflexions et envisager 
leurs projets.

L’Association Intermédiaire SOS EMPLOI (Loi 1901) 
a pour objectif l’insertion sociale et professionnelle 
des demandeurs d’emploi, notre association est 
conventionnée par La DIRECCTE et POLE EMPLOI.
Dans le cadre de son action, les demandeurs d’emploi 
bénéficient d’heures de mises à disposition mais 
également d’un accompagnement socioprofessionnel 
(initiation internet, rédaction du curriculum vitae, 

de la lettre de motivation, aide à la recherche de formation, aide aux démarches 
Pôle Emploi,…).
En 2015, SOS EMPLOI a accompagné 17 personnes.

Espace François-Mitterand - 72290 BALLON
sos.emploi@laposte.net
Pour plus d’informations : 02 43 28 19 56

Une heure d’architecte pour réfléchir à vos projets !
Tout en offrant un réel service aux 
propriétaires, ces travaux permettront 
aussi à la commune de mieux connaître 
les besoins et projets des habitants. 
Les consultat ions individuel les 
p e r m e t t r o n t  n o t a m m e n t  à  l a 
commune de connaître, d’anticiper, 
voire d’encourager l’émergence de 
ces initiatives et de les intégrer comme 
une composante à part entière du 
projet d’urbanisme global. Elle pourra 
par exemple ajuster le règlement 
d’urbanisme pour permettre la 
concrétisation d’initiatives individuelles 
allant dans le sens de l’intérêt général.
Les dates précises des entretiens vous 
seront communiquées par courrier en 
début d’année 2017, l’inscription auprès 
de la mairie sera nécessaire.
Plus d’information sur la démarche 
Bimby : http://www.wikibimby.fr
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Patrimoine

Son Historique :
Le 18 Novembre 1900, le conseil 
municipal vote la construction d’un 
lavoir public.
Le 28 Juillet 1901, le ministère de 
l’intérieur décrète le lavoir d’utilité 
publique.
Le 28 Décembre 1902 le lavoir de 
Montbizot est ouvert à la population.
Situé en contrebas du pont Napoléon 
sur la voie reliant Montbizot à Sainte-

Le lavoir de MONTBIZOT
Jamme-sur-Sarthe, ce lavoir illustre la 
vie du XIXe et début XXe siècle.
D’une longueur de 12 m à l’origine, 
il n’en reste que la moitié mais le 
mécanisme permettant l’élévation 
du plancher est toujours opérationnel.
Le bilan de son état actuel démontre 
que les poteau x suppor tant la 
charpente ont été renforcés en partie 
basse avec des fers plats ressemblant 
à des bandages de roues , peu 

compatibles avec la qualité première 
de la construction. Ces renforts se 
dégradent et la stabilité de l’édifice 
est de plus en plus précaire au risque 
d’être emporté par les crues.

Dans le cadre de sa restauration 
complète, Il est prévu :
- La reconstruction de la partie 
existante du lavoir et la symbolisation 
de l’implantation primitive,
- Le démontage et remontage du 
mécanisme avec dégripage, traitement 
et peinture des treuils, des crémaillères 
et des chaines,
- La réfection de la maçonnerie des 
rives et emmarchement.
Durée prévisionnelle des travaux est 
de 3 mois entre fin Août et début 
Septembre.
Une demande préalable d’abaissement 
des eaux a été effectuée en Juin 2016 
auprès de la DDTS, service eau-
environnement. Cependant en raison 
d’un abaissement du niveau d’eau de 
la partie fluviale de la Sarthe (partie 
«aval»), les écourues sur la partie 
Amont de la Sarthe sur laquelle se 
trouve Montbizot n’ont pas eu lieu, 
empêchant ainsi tout travail sur les 
plots de maintien.
Les prochaines écourues concernant 
Montbizot seront en 2017, dates à 
laquelle les travaux qui ont été reportés 
pourront débuter. 
Le coût de ces travaux estimés à 
34 000 €HT seront financés par la 
souscription publique (3654 €), Conseil 
Départemental pour la sauvegarde 
du patrimoine protégé (3940 €), TDIL 
(5000 €), Fondation du patrimoine 
(2000 €) et la commune de Montbizot.
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Vie associative

Commission Vie associative, 
Fêtes & Cérémonies
Le Samedi 17 septembre 2016, la commission Vie associative, Fêtes & 
Cérémonies avait convié l’ensemble du tissu associatif pour sa réunion 
annuelle d’échange et de coordination. Plus de 15 associations ont 
échangé au cours de la matinée sur leurs activités passées et celles 
imminentes en ce début d’année et à plus long terme. Le calendrier 
de l’ensemble de ces festivités et animations sera affiché dans les 
prochains bulletins municipaux et sur le panneau d’affichage de la 
mairie. Cette réunion fut aussi l’occasion d’évoquer les travaux prévus 
pour l’amélioration de l’accueil de nos associations et favoriser leur 
dynamisme.

Association 
Musicale Laïque

La saison musicale 2015-2016 s’est 
terminée avec le concert annuel du 
4 juin et la présence de la chorale, de 
l’harmonie des 4 musiques. 
Un petit groupe de copains musiciens 
sont venus fêter les 25 ans de carrière 
de Christophe Brossier en tant que chef 
de musique et ses 20 ans de présidence 
de l’Association.
Il a remercié tous les musiciens et 
choristes de l’Association pour leur 
confiance depuis 25 ans. Il était très 
ému en recevant la médaille de la 
commune des mains de 3 anciens 
maires Gérard Sechet, Claude Jullemier 
et Jacques Bourbon son oncle qui lui a 
appris le trombone à coulisse.
Christophe a promis de continuer  à 
faire vivre la musique à Montbizot, dans 
la bonne humeur et la simplicité.
 Quelques dates à retenir :
•  Dimanche 20 nov 2016 concert à 

Ballon ;
•  Dimanche 19 mars 2017 concert de 

chorales ( 100 choristes ) salle des 
fetes de Ste Jamme ; 

• Samedi 10 juin concert à Montbizot ; 
• 14 juillet 2017 cela fera 40 ans que 
la MJC et la musique ont repris le 
traditionnel Réveil en musique qui avait 
existé avant mais arrêté par moment ; 
Pour tou s ren s eignement s ou 
inscriptions à l’Ecole de musique 
Harmonia, vous pouvez contacter la 
mairie qui vous donnera les numéros 
à appeler.

L’association des parents d’élèves de 
l’école Louis Rouzay est là pour partager 
des moments forts avec la communauté 
éducative, les enfants et leurs familles.
Le but principal de l’association est d’animer 
des manifestations et de recueillir ainsi 
des moyens qui permettront de financer 
notamment les projets de l ’équipe 
éducative.

Date à retenir : 
Le dimanche 6 Novembre : Après-midi 
récréatif « Boum » des enfants
Le dimanche 4 décembre : Marché de noël 
- Ventes d’objets réalisés par les bénévoles 
et photos avec le père Noel
- Ventes de chocolats de noël
Le lundi 5 décembre : Spectacle de magie 
pour les enfants de l’école.
Cette année, nous aurons la participation 
de Olivier le Magicien (Magicien vu dans 
l’émission Fort Boyard).
Le vendredi 16 décembre : Passage du 
père Noël dans les classes de l’école avec 
distribution de cadeaux
Le dimanche  22 janvier : Jeux bois
Le samedi 11 Mars : Soirée APE (thème 
restant à définir)
Le dimanche 19 Mars : Carnaval de l’école 
Le dimanche 25 Juin : Fête de l’école 
Le vendredi 8 septembre : Assemblée 
Générale

D’autres dates restant à définir notamment 
la vente de brioches, fleurs…

Composition du bureau :
Président : Yohann Pierre
Vice-présidente : Sylvie Lefaux
Trésorière : Dorothée Congnard
Vice Trésorier : Florent Conilleau
Secrétaire : Béatrice Olivier
Vice secrétaire : Sandra Maldi-Lefaux
Pour NOTRE école, soyons tous actifs, et 
pour cela nous avons besoin de nouveaux 
parents. Alors soyez les bienvenus dans 
notre association.
Un grand merci à tous les parents présents 
aux manifestations

Yohann Pierre
Président

Association des parents d’élèves 
de l’école Louis Rouzay
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Vie associative

Le club JAM Basket 
a pour vocation de 
permet tre au plus 
g r a n d  n o m b r e  l a 
pratique du basket en
Compétit ion ou en 
loisir.

Pour la saison 2015-2016, 25 personnes 
ont assuré les entraînements et 
le coaching de nos équipes , 12 
équipes engagées dans les différents 
championnats, auxquelles il faut ajouter 
un groupe de 14 mini-poussins, 20 
Babys et 22 adultes « basket loisir ». 
Dans cette catégorie nous sommes le 
1er club sarthois. En 2015-2016 notre 
effectif était de 202 licenciés FFBB, soit 
une augmentation de 47 licenciés en 
2 saisons,
Le vendredi 10 juin 2016, à la salle 
polyvalente de Joué l’Abbé, malgré la 
concurrence France de   « L’Euro 2016 
de football », plus de 160 personnes ont 
assisté à notre Assemblée Générale 
annuelle qui clôtura la saison. Pour 
la saison 2016-2017, 21 personnes 
composent le nouveau Bureau. 
Nous avons inscrit 14 équipes dans 
les différents championnats (+2 par 
rapport à 2015-2016).
Lors de notre 1re séance d’essai pour 
les mini-poussins et babys, nous avons 
accueilli plus de 50 enfants. 
Comme quoi le basket se porte bien 
sur notre territoire.

Les activités de notre association ont 
repris pour la plupart au 15 septembre.
Nous proposons un panel d’ateliers 
qui s’adresse à tous (enfants, ados et 
adultes). Nous comptons aujourd’hui 
plus de 250 adhérents, en légère baisse 
cette année. 
Il reste des possibilités dans certains 
ateliers notamment la danse ( Hip-
Hop, Modern Jazz, danse africaine) 
N’hésitez pas à nous contacter si vous 

Gym volontaire
Les cours  ont repris en septembre 
au gymnase de Ste-Jamme pour 
les adultes et enfants et à la salle 
polyvalente de Montbizot pour les 
séniors.
Ils sont dispensés par des éducateurs 
sportifs au gymnase de Ste-Jamme 
par :
-  Gwenaëlle le lundi soir de 19 h à 20 h 

pour les adultes (gym dynamique) 
-  Thierry le lundi soir de 20 h 10 à 21 h 

45 (Step + gym dynamique)
-  Véronique le mercredi  après-midi 

pour les enfants comme suit :
• 3-5 ans : 14 H 30 - 15 H 30
• 6-9 ans : 15 H 30 - 16 H 30
• 2-3 ans : 16 H 30 – 17 H 15 
ET à la salle polyvalente par :
- Véronique le mardi matin pour les 
séniors :
• 1er cours : 9 h 15-10 h 30 
• 2e cours : 10 h 30-11 h 45
L e s  d e u x  p r e m i è r e s  s é a n c e s 
sont gratuites. Notre association 
accepte les tickets et coupons sport 
et les paiement s peuvent être 
échelonnés. Un certificat médical 
est exigé. Les personnes intéressées 
sont les bienvenues et peuvent 
s’inscrire en cours d’année. Pour 
tous renseignements contacter : 
Mme GUILLOUET, Présidente, au 
02 44 81 74 31 ou Mme LANCELEUR, 
trésorière, au 02 43 27 64 03.

Voici les activités depuis cet été : 
-  En août marche cantona le sur 

les chemins de Montbizot avec 
45 participants adhérents,

-  Pique-nique au Tronchet, 32 adhérents 
se sont retourvés près d’un étang où 
partie de pêche et jeux de sociétés ont 
agrémenté l’après-midi,

-  En juin voyage de 8 jours vers les trois 
capitales : Prague, Budapest et Vienne,

-  En juillet voyage d’une journée,
-  Fin août voyage ANCV dans l’Aveyron 

à Nant,
-  Fin septembre voyage de 8 jours en 

Haute Corse
Tous ces voyages ont été très appréciés 
tant d’un point de vue de l’organisation, 
des visites que de l’hébergement. La 
saison se terminera par plusieurs 
après-midi spectacle.
Générations Mouvement de Montbizot 
vous invitent à nous rejoindre tous les 
15 jours le mercredi de 14h à 17h30 à la 
salle Polyvalent de Montbizot.

Jacques BOURBON
Le Président

êtes intéressés. De plus, il est possible 
de rejoindre le groupe de création 
artistique nouvellement proposée aux 
enfants de 6 ans et plus.

N’ayez pas peur de venir participer aux 
séances découvertes de chaque atelier 
(2 séances gratuites avant inscription)
Pour tous renseignements faites un 
petit tour sur notre site internet :  
mjcmontbizot.asso-web.com

MJC Montbizot



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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Dates des prochaines fêtes et animations

q  4 décembre : Marché de Noël salle polyvalente par 

l’APEM

q  11 décembre : Arrivée du Père Noël  15 h 30 salle 

polyvalente par le Comité des Fêtes

q  7 janvier : vœux du Maire à 19 h à la salle Polyvalente.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES 
ROUILLARD ROLAND Maïlie, née le 27 juin 2016
JAMIN Lilou, née le 3 août 2016
GUITTONNEAU Camille, née le 5 août 2016
FLESCH-GOLAZ Puaimana, né le 23 septembre 2016
LEROY Emma, née le 5 octobre 2016
PATRY Maël, né le 26 octobre 2016
CARTIER Louisa, née le 29 octobre 2016
CHEVALLIER Noa, né le 30 octobre 2016

MARIAGE
ROUZIER Cédric & REBRASSE Christelle, le 16 juillet 2016
MINARET Bernard & DESSOMME Marie, le 13 août 2016
LEFAUCHEUX Kévin & LHOMMEAU Stéphanie, 
  le 10 septembre 2016
MALDI Jérôme & LEFAUX Sandra, le 17 septembre 2016
OLIVEIRA Yves & HERVE Floriane, le 17 septembre 2016

DÉCÈS 
CHAUMULON Irène, le 4 mars 2016
TELLIER Daniel, le 17 juin 2016
MENAND David, le 1er septembre 2016
BOBY Paul, le 5 octobre 2016

Vie communale

Le TER (Train Express Régional) dessert les gares de 
Alençon, la Hutte-Coulombiers, Vivoin-Beaumont, Teillé, 
Montbizot, la Guierche, Neuville, le Mans et retour.
Le but de notre association et de promouvoir le TER.
Au cours du 2e semestre 2015, nous avons obtenu une 
amélioration de la desserte pour juillet 2017 avec un train 
à chaque heure ( matin et soir aux heures de pointe). Les 
correspondances en gare du Mans seront améliorées 
ainsi dès juillet 2017, votre voyage durera entre 1 h17 
et 1h48 (selon la gare de départ) pour rejoindre Paris-
Montparnasse.
L’ouverture d’un guichet à l’accueil du Super U de Ste-
Jamme pour acheter des billets TER est un succès.
Au cours de l’année 2016, nous avons organisé six 
expositions pour fêter les 160 ans de la ligne le Mans-
Alençon. Ce fut un succès.
Sachez que vous pouvez bénéficier de conditions 
avantageuses comme :
-  la carte TIVA pour les 12-25 ans à 25 € par an
-  le forfait TRIBU (45 €) vous permet de voyager en 

famille ou entre amis (jusqu’à cinq personnes) pendant 
deux jours dans les Pays de la Loire et quelques 
départements limitrophes .

-  l’abonnement TR AVAIL mensuel: grâce à une 
participation de l’employeur à hauteur de 50%, il vous 
coûtera de 15 € à 43,50 € selon la gare de départ.

Des fiches horaires sont à votre disposition dans les 
mairies et certains commerces.
ass.usagers.ter.lemans.alencon@gmail.com

Association des Usagers du 
TER le Mans-Alençon

Prochaines permanence 
«SACS POUBELLES»
En mairie, de 9 h à 12 h.

Mercredi 4 Janvier, Samedi 7 Janvier 
Mercredi 11 Janvier, Samedi 14 Janvier 
Mercredi 18 Janvier, Samedi 21 Janvier 
Mercredi 25 Janvier, Samedi 28 janvier


