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Votre équipe municipale continue
d’investir pour garantir le développement
de notre commune.
La réhabilitation de la cantine scolaire
est le dossier phare de l’année 2018.
Les travaux nécessiteront un transfert
de l’activité vers la salle polyvalente pour
le service des repas dont la préparation
sera assurée par un prestataire (la salle
polyvalente n’ayant pas les équipements
nécessaires). Ce transfert imposera
une réorganisation totale des activités
associatives qui utilisent à ce jour la salle
quotidiennement. D’autres salles seront
mises à disposition et nous demanderons
à chacun et chacune la plus grande
indulgence ainsi que de laisser les salles
en état après chaque utilisation surtout
pour la salle de motricité de l’école.
La restauration du lavoir est en cours,
en par tenariat avec l’association
du patrimoine : il sera reconstruit
à l’identique et retrouvera toute sa

RÉHABILITATION DE LA CANTINE (P. 6)

mécanique d’origine. A ce propos, je
vous rappelle que vous pouvez toujours
par ticiper financièrement à cet te
opération par le biais de la Fondation
du Patrimoine (don déductible à 60%
de vos revenus).
Nous attendons les plantations dans les
massifs sur la rue des Forges, dernière
touche finale de cet aménagement qui
semble faire l’unanimité des utilisateurs
et riverains.
Nous vous rappelons une fois de plus de
bien respecter les aires de stationnement
ainsi que les limitations de vitesse.
Les services de gendarmerie ont été
sensibilisés sur ces deux points et sont
destinataires tous les mois des relevés de
vitesse des radars pédagogiques.
L e P r o j e t d ’A m é n a g e m e n t d e
Développement Durable du PLU a été
approuvé par le conseil municipal, étape
importante dans la révision du PLU. Ce
projet trace les grandes lignes du développement de notre commune dans les
10/15 ans à venir. Nous finalisons actuellement les règlements de zones avant de
vous consulter par le biais de l’enquête
publique en début d’année 2018.
Au sein de notre Communauté de
Communes Maine Cœur de Sarthe
nous travaillons sur la réhabilitation et le
développement de notre zone artisanale :
un cabinet d’étude a été missionné et a
déjà rencontré les principaux acteurs de
ce projet.

Des peti t s changement s verront
également le jour en début d’année
à la déchetterie afin d’uniformiser le
fonctionnement de celle-ci sur notre
territoire : ils vous seront présenté lors
de la distribution des sacs.
Nous déplorons toujours des incivilités
et des dégradations de nos aires de
jeux y compris sur les équipements
neufs installés il y a quelques semaines.
Certains particuliers souffrent également
de ces débordements. Une fois de plus
je vous demande de nous aider en
échangeant avec vos enfants sur ces
faits qui sont inutiles et qui nuisent
à notre collectivité. Sachez encore
q ue de s p l ai nte s s ont dé p os é e s
systématiquement à la gendarmerie.
Vo s é l u s re s t e nt f i d è l e s à l e u r s
engagements et suivent la feuille de
route qu’ils vous ont présenté pour ce
mandat.
Nous travaillons au quotidien pour
préserver l’attractivité de notre de
notre commune et améliorer notre
environnement. C’est avec la participation
de toutes et tous que nous réussirons
cette mission.
Je vous laisse maintenant découvrir ce
nouveau bulletin d’information et vous
souhaite dès à présent de bonnes fêtes
de fin d’année.
Alain Besnier
Maire

Les Vœux du Maire
se dérouleront
le Vendredi 12 Janvier 2018
à 19 h 00

Vie scolaire
Les Temps
d’Activités
Périscolaires
Comme l’année passée, les Temps
d’Activités Périscolaires se déroulent
durant la pause méridienne.
A l’approche des travaux de la cantine,
toutes les activités se déroulent au sein
de l’enceinte scolaire.

ÉCOLE
Cette rentrée scolaire 20172018 a vu l’école de Montbizot
accueillir 248 élèves, dont 8
nouveaux, hors Petite Section.
Les enseignants saluent également
l’arrivée de plusieurs collègues : Mme
Clémence Arnaud, Mme Lucie Ferrand,
Mme Amandine Gallet, Mme Bérengère
Gandon et M. Julien Briault.
Toujours fidèle au poste, l’équipe «
ancienne » est constituée de Mmes
Céline Cabeau, Bérengère Charpentier,
Anne-Claire Javanaud, Audrey Jeandel,
Karine Mathoneau, Séverinne Poisson,
Valia Tricoire et de MM Olivier Bigot et
Denis Froger. L’école compte toujours
10 classes, depuis la Petite Section de
maternelle jusqu’au CM2.
Cette année, le thème fédérateur
commun à toutes les classes concerne
« les arts ».
Dans ce cadre, une participation au
Premier Festival du Cirque en Sarthe de
Marolles les-Braults est programmée le
10 novembre prochain pour les classes
de GS/CP et CP/CE1.
Diverses rencontres sportives auront
lieu dans le courant de l’année pour
les trois cycles.
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 mardi, une bénévole de
l’Association Lire et faire lire, Mme
Graux, vient lire des albums à des petits

groupes d’élèves de maternelle,
contribuant ainsi à leur transmettre le
plaisir de la lecture.
Au chapitre des spectacles, celui de
Noël aura lieu le 15 décembre ; le
même jour aura lieu la visite du Père
Noël à l’école et le repas de Noël de la
cantine ; pour le marché de Noël du
3 décembre, les enfants proposeront,
comme à l’accoutumée, des objets
réalisés en classe et pendant les TAP ; le
carnaval animera les rues de Montbizot
le 25 mars. Ces manifestations sont
organisées à l’initiative de l’APE’M.
Le spectacle de la Compagnie des 3
Chardons, Le bel oiseau, destiné aux
classes des cycles 1 et 2, se tiendra le
10 janvier ; celui proposé par la Maison
des Projets de Ballon s’adressera aux
élèves du cycle 3.
Une date est à retenir également : le
dimanche 1er juillet 2018, jour de la fête
de l’école, organisée par l’APE’M.
Le travail au quotidien continuera, bien
sûr, de s’inscrire dans la collaboration
avec tous les partenaires indispensables
de l’école : la municipalité, l’association
des parents d’élèves, les parents élus
au Conseil d’école, les personnels
communaux, les personnels de la
cantine.
A tous les élèves, l’équipe enseignante
souhaite une année scolaire fructueuse
et épanouissante.
Denis Froger, directeur de l’école

Pour cette quatrième année, les thèmes
retenus sont le résultat des envies des
enfants suite au questionnaire de
satisfaction et aux propositions toujours
aussi nombreuses des animateurs.
Activités menées par des
intervenants extérieurs :
Karaté /Découverte des sports / Arts
plastiques / éveil musical
Les immanquables :
Jeux libres / Déco de Noël / cuisine/
bricolage pour le marché de Noël.
Les nouveautés :
Expression scénique / relaxation /
fabrication en plâtre.
L’enfant a connaissance de son activité
journalière via le tableau donné à son
enseignant.
Les groupes changent après chaque
vacances scolaires.
Pour les parents de primaire, si vous
souhaitez connaître les activités de vos
enfants, vous pouvez vous rendre sur
le site internet de la commune dans
l’onglet école.

Petite Enfance
L’équipe du RAMPE et du multi
accueil est à votre disposition pour
répondre à toutes vos questions
autour de vos jeunes enfants et/ou
de vos pratiques professionnelles
auprès de ce public.
Pour nous contacter :
Vous pouvez nous joindre par mail :
petite-enfance@
mainecoeurdesarthe.fr
Par téléphone : 02 43 20 42 00
du mardi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h et le vendredi de
8h30 à 12h.
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Vie scolaire

Association APE’M MONTBIZOT
La dernière manifestation organisée le
dimanche 25 juin était la fête de l’école
qui a connu un vif succès.
L’APE’M tenait à remercier :
• Les parents, grands-parents, amis,
bénévoles qui ont tenu un stand
en cette journée pour que petits et
grands puissent se divertir.
• Les parents qui ont réalisé des gâteaux
et tous ceux qui ont participé au
montage et démontage des stands.
• Les professeurs de l’école pour le
spectacle élaboré par leurs soins.
• L es membres de l’APE’M pour
l’organisation de cette belle fête et
les idées de jeux.
Merci également à la Mairie et aux
associations qui nous ont prêté du
matériel ainsi qu’à tous nos visiteurs
du jour.
Nous comptons sur vous l’année
prochaine pour que cette fête soit
encore une belle journée de partage
et de divertissement pour tous.
Merci et bravo à tous !

Le vendredi 8 septembre 2017 s’est
tenue l’assemblée générale de
l’association.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir de
nombreux nouveaux membres qui sont
venus renforcer l’équipe dynamique
mise en place l’année dernière.
Nous sommes ravis de compter
désormais une trentaine de membres
au sein de l’APE’M.
Les nouvelles activités, et les dates
seront décidées lors de la prochaine
réunion et seront affichées à l’école
ainsi que sur notre page Facebook
(Association Des Parents d’élèves de
l’école Louis Rouzay à Montbizot) et
sur le panneau d’affichage à la mairie.
Composition du nouveau bureau :
Président : PIERRE Yohann
Vice-présidente : GALBRUN Myriam
Trésorière : CONGNARD Dorothée
Vice-trésorière : PÉAN Marion
Secrétaire : OLIVIER Béatrice
Vice-secrétaire : ROUZIER Christelle
L’équipe APE’M

INFO PRATIQUE
Transports scolaires

Depuis la rentrée, 3 arrêts de cars
supplémentaires sont en place sur notre
commune.
Ces derniers desservent le collège Jean
Rostand de Ste Jamme sur Sarthe et le
Collège Rene Cassin de Ballon - St-Mars.
P u r p l u s d’i n f o r m a t i on s s u r l e s
transports 3 https://w w w.cg72.fr/
transports/
Pour plus d’informations sur les Horaires
3 http://www.cg72.fr/WebHoraires/

Association des Usagers du TER le Mans-Alençon
Depuis le 2 juillet 2017, les dessertes se sont améliorées sur notre ligne (24 arrêts
du mardi au jeudi et 2 en plus le lundi et le vendredi, une petite amélioration
les samedis, dimanches et fêtes).
Des fiches horaires sont à votre disposition en mairie et dans certains commerces
dont Super U Ste-Jamme. Dans ce magasin des billets TER sont proposés à la
vente.
Depuis le 4 septembre, un bus est mis en circulation le matin au départ de la
gare de Montbizot à 7 h 12 ; il dessert la mairie de Montbizot puis s’arrête à la
Guierche où un train part alors pour arriver au Mans à 7 h 41. Le soir, un train
part du Mans à 18h24, s’arrête à la Guierche où un bus prend le relai pour
desservir la mairie de Montbizot et arriver à la gare de Montbizot à 18h52.
Notre association a demandé que ce bus circule toute l’année. Son maintien
dépend de vous. N’hésitez pas à l’utiliser !
Faites des économies en utilisant le TER pour aller au travail.
Exemple : coût d’un trajet de 40 km aller-retour sur 11 mois : Train 280 € (avec
participation de l’employeur), Voiture 5 CV (barème impôts 2016) : 3 872 €
Contact : ass.usagers.ter.lemans.alencon@gmail.com
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Vie associative

Les Amis de la cantine

Remises de médailles au club
Générations Mouvement de
Montbizot, le 12 juillet 2017 par
notre présidente Annette Guion
et notre précédent président Alain
Brenet :
Médaille d'honneur à M. Claude Péchard
pour ses 28 années de vice-président et
plusieurs années d'intendance au sein
de notre club, qu'il en soit remercier,
et un petit cadeau fleuri à Colette sa
femme pour l'avoir laisser passer du
temps avec nous.
Une médaille de bronze à Betty pour
sa 3e place au tir à la carabine au 50 m,
nouvelle activité de notre club.

La soupe à l’oignon
Le 14 juillet 2017, l’Association Musicale Laïque de
Montbizot animait le 40e réveil en fanfare dans
toute la commune.
Pour marquer l’évènement, la municipalité a invité
toutes les personnes qui accueillent les musiciens
lors de leur passage.
Quelques personnes ont pleuré en épluchant les
oignons et Arsène MONTAROU nous a concocté une
délicieuse soupe à l’oignon servie vers 10 heures du matin.
Environ 30 personnes étaient présentes ; elles ont apprécié
ce moment convivial et ont souhaité que ce soit renouvelé.
Merci à nos musiciens et à ceux qui les accueillent.

École de Musique Intercommunale
Associative Harmonia
Depuis 2015, l’Ecole de Musique
Intercommunale Associative Harmonia
propose des cours de Flûte Traversière,
Clarinette, Saxophone, Violon, Trompette,
Trombone, Tuba, Piano, Synthétiseur et
Percussions.
Nous avons également des ateliers de
pratiques collectives tels que : atelier
Klezmer (musique traditionnelle), atelier
guitares, atelier Jazz .... sans oublier les
cours de Formation Musicale (avec ou sans
flûte à bec).
Tous ces cours, collectifs ou individuels, sont
dispensés sur nos trois sites d’enseignement
: Foyer Communal de Ballon - St-Mars, Salle
Claude Jullemier de Montbizot et Salle de
Musique de St-Jean-d’Assé.
Cette année, nous organiserons des stages
de Musiques Actuelles ou percussions
ouverts à tous lors des vacances scolaires.
Tr o i s c o n c e r t s é l è v e s s o n t d é j à
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programmés :
• Vendredi 15 Décembre 2017 Ballon St-Mars
• Vendredi 16 Février 2018
• Samedi 2 Juin 2018 Montbizot
Un Disney-Concert est prévu pour la fin
d’année en partenariat avec l’Ensemble
des 4 Musiques ainsi que des enfants
participants aux TAP de l’école Elisabeth
et Robert Badinter de Ballon - St-Mars. Au
programme : « Le Roi Lion », « Aladdin », «
Le livre de la jungle »…
Pour plus de renseignements :
Cécile Chevallier, Directrice de l’Ecole de
Musique Intercommunale Associative
Harmonia
Email :
cecile.cchevallier.hharmonia@orange.fr
Site internet :
http://ecoledemusiqueharmonia.emonsite.com
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L’association « Les Amis de la cantine » association gérée par des
parents bénévoles existe depuis
plus de 60 ans et emploie 4 salariées:
Nelly, Nathalie, Valérie et Nadine.
« Les filles de la cantine », aidées
par Mélanie, Christine et Isabelle,
per son ne l s de
mairie préparent
et servent quotidiennement les
petits plats des
180 enfants inscrits, répartis sur
2 services.
Tout au long de
l’année, l’association propose des
repas à thème :
repas orange (Halloween), repas de
Noël avec le passage du Père Noël,
repas sans couvert, repas chinois…
Ces menus permettent aux enfants
de découvrir des goûts et des saveurs
différents.
Pour 2017-2018, l’association va
mettre en place des actions pour
développer l’approvisionnement
loca l et des ac t ion s en faveu r
du développement durable. Une
person ne du Pays du Ma ns va
i nter ven i r pou r accompag ner
l’association dans ces réalisations.
La ca nt i ne t rava i l le déjà avec
des producteu rs locau x : les
commerçants de Montbizot, La Ferme
des Jenvries à Souillé et depuis
septembre 2017 avec La Ferme de
la Muzerie à Souligné sous Ballon
pour des légumes bio.
Début 2018, les travaux de la cantine
vont dém a r rer, les en fa nt s se
restaureront à la salle des fêtes, le
prestataire assurera la préparation
des repas. En attendant les travaux,
l es enfants profitent des derniers
repas à la cantine. Le thème de l’école
étant « Les Arts » ils vont pouvoir
s’exprimer librement sur les murs
de la salle de restauration, c’est ce
que l’on appelle des arts éphémères.
Si vous souhaitez participer à la vie
de la cantine, si vous souhaitez venir
déjeuner le midi avec les enfants, il
vous suffit de prévenir la cantine :
- par mail à l’adresse suivante
cantinemontbizot@orange.fr
- par téléphone au 02 43 27 60 32
- en venant le lundi, mardi, jeudi et
vendredi entre 8 h 30 et 17 h 30 au
12 rue Paillard Ducléré (nouvel
horaire à partir du 1 février 2017).
- en pa r t ic ipa nt à l’a ssemblée
générale qui a lieu tous les ans début
septembre.
A votre écoute pour mieux servir
nos enfants.
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Notre Club s’inscrit
dans un esprit de
convivialité et son
object i f reste de
permettre à toutes et à
tous, quels que soient leurs
origines, leur âge, leurs capacités
physiques, de pratiquer le basket en
compétition ou en loisir, mais aussi
de participer à la vie associative de
notre secteur géographique.
Depuis septembre 2014, le nombre de
nos licenciés est passé de 155 à 208
cette saison, soit une augmentation
de 34% de nos effectifs, sachant
que pour 2016/2017, la moyenne de
licenciés par club sur les 52 clubs
sarthois est de 129 licenciés).
La pratique du basket existe à Joué
l’Abbé depuis 1972 et à Montbizot
depuis 1978. Pour apporter un
nouvel élan au développement du
basket dans notre canton (de Ballon
à l’époque), une fusion s’était opérée
en 1985
Donc cela fait 45 années que le
basket est présent sur le territoire
et 32 années qu’existe le club sous
sa forme actuelle. La présence au
sein de ce club, de 183 licenciés
appartenant aux communes de la
nouvelle « Communauté Maine
Cœur de Sarthe » prouve que
l’existence de ce club est importante
dans la vie associative du territoire.
Ce club de proximité, même titre que
certaines activités commerciales
ou artisanales, doit être défendu. Il
faut savoir qu’actuellement au nord
de l’agglomération mancelle il n’y
a plus que 10 clubs de basket alors
que l’ensemble du département en
compte 52. Maintenir cette activité
est donc primordiale.
Nous espérons recevoir vot re
visite, la salle est ouverte à tous ;
n’hésitez pas à venir encourager
nos équipes, des petits aux plus
grands nos joueurs apprécient d’être
encouragés. Ils le méritent.
Pour prendre contact avec le club :
Par téléphone au : 02 43 27 62 05
ou 06 82 52 80 11
Par mail : ripat@wanadoo.fr
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Gym Volontaire

Ste-Jamme - Montbizot
Le 22 septembre dernier, l’association de
gymnastique volontaire s’est réunie pour
fêter le départ de Mme GUILLOUET Hélène,
présidente de l’Association de Gymnastique
Volontaire Ste Jamme-Montbizot depuis
plus de vingt ans (1993). Nous tenons à la
remercier pour avoir consacré une partie
de son temps à faire fonctionner cette
association, avec les membres du bureau,
le mieux possible et dans la bonne humeur.
Le bureau de l’association a décidé, à
l’unanimité, de la nommer « Présidente
d’Honneur ». Nous lui souhaitons un

bon, un long
et a g ré a b l e
repos bien
mérité.
L’association vous propose
plusieurs cours :
- des séances de gymnastique dynamique,
abdos fessiers et renforcement musculaire
pour les adultes tous les lundis au gymnase
de Ste Jamme :
- des séances de gymnastique douce
avec renforcement musculaire pour les
séniors tous les mardis
matins à la salle polyvalente
de Montbizot :
- Des séances de
gymnastique sous forme
d’ateliers pour les enfants
tous les mercredis aprèsmidis au gymnase de Ste
Jamme. Trois animatrices
sont chargées d’assurer les
cours : Véronique, Arlette
et Cécile.
Pour plus d’informations,
vous pouvez vous adresser
à la Vice-Présidente au
02.43.27.84.67.
La présidente,
Véronique SAMPAIO-COELHO

Nouvelle organisation des activités
associatives et sportives
Des travaux d’agrandissement et de réaménagement de la cantine scolaire
auront lieu dès fin décembre 2017 et à partir de janvier 2018. L’organisation
globale de la salle polyvalente sera modifiée et les conséquences seront les
suivantes :
- La cantine scolaire sera transférée vers la salle polyvalente pour le 2 janvier,
- La salle polyvalente ne sera plus disponible à la location et pour les activités
sportives et associatives de janvier à fin août 2018,
- Toutes les activités sportives des après-midis seront transférées vers la salle
de motricité de l’école. Il sera demandé de bien respecter les lieux, de ne pas
aller dans les autres parties de l’école, de faire le ménage et de ranger après
chacune des activités,
- Les activités de l’association «Génération Mouvement» seront déplacées à la
salle du Pont d’Orne le mercredi après-midi,
- Le matériel des associations disposé dans la salle polyvalente devra être transféré
dans un autre lieu.
Afin que les activités de toutes les associations se déroulent pour le mieux durant
cette période de travaux, il ne faut pas hésiter à prendre RDV avec Alain Besnier ou
Laurent Cauret pour résoudre au cas par cas les difficultés éventuelles rencontrées
par les associations.
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Vie communale

Réhabilitation
de la cantine
La cantine de Montbizot construite
dans les années 50 a toujours accueilli
nos enfants dans les meilleures
conditions. Cependant, pour faciliter
la gestion quotidienne par l’association
des amis de la cantine et améliorer
la pause méridienne des demipensionnaires, le Conseil Municipal
a décidé de réhabiliter l’ensemble du
bâtiment en 2018.
La réhabilitation et l’extension de la
cantine vont permettre de répondre
à de multiples objectifs tels que la mise
aux normes pour assurer la sécurité
des personnes, la sécurité sanitaire,
les circulations PMR et l’ensemble
des normes thermiques et phoniques.
Ainsi, il sera effectué des travaux
d’isolation (toiture, murs, réduction des
ouvertures sur la façade Nord Ouest)
et acoustique des murs de la salle de
restauration.
Pour la préparation des repas, la cuisine
et la légumerie seront refaites et des
espaces de stockage seront créés pour
la préparation froide et locale.
L’ensemble de ces travaux durera
environ 8 mois pour un budget de
600 000€ TTC.
Pendant les travaux, les repas seront
servis à la salle polyvalente, préparés
et livrés par un prestataire.

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Notez-le

Distributions des
sacs poubelles
Mercredi 3 Janvier
Samedi 6 Janvier
Mercredi 10 Janvier
Samedi 13 Janvier
Mercredi 17 Janvier
Samedi 20 Janvier
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9 H - 12 H
9 H - 12 H
9 H - 12 H
9 H - 12 H
9 H - 12 H
9 H - 12 H
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K´OUAF DOG

Nouveau sur Montbizot depuis le 18 septembre,
ouverture d ´un salon de Toilettage canin :
K´OUAF DOG, au 3 rue du Maréchal Leclerc.
Sur rendez-vous du lundi
au samedi.
Lundi 14h - 18h30
Mardi /Mercredi/Jeudi/Vendredi
9h-12h30 14h-18h30
Samedi 9h-12h30
Tél. : 06 76 00 02 69
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Croix hosannière des Graves

XIXe siècle
Grès roussard
Le grand fût de roussard à section octogonale sur scellement
carré semble typique des croix post-révolutionnaires du
XIXe siècle. De plus, la gravure du croisillon O crux ave renvoie,
elle aussi, à une dédicace missionnaire. Une longue inscription
en caractères gothiques occupe deux des panneaux du socle
et la date du 18 mai 190?, la troisième face à l’entrée : Croix
du dernier repas longtemps la gardienne protège Montbizot,
enquoi qu’il advienne C.L - Cy jours Monseigneur des Bouttis
Indulgence donne ach…. De ses. Se de toi. Pater ave.
Le mur de clôture a été rajouté en mai 1903. Plusieurs
fragments de petites stèles gravées sont scellés à l’intérieur
de cet enclos construit de briques.
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Château de Maulny
XIXe siècle

vers La Guierche
Le Mans

Une grille en Fer forgé marque l’entrée du château de Maulny.
Au moyen-âge le fief de Maulny dépend de la Seignerie
paroissiale de COMBRES ou du BIZOT sous la suzeraineté
du Baron de La Guierche.
Au XVIIe siècle, le fief ne possède plus qu’un petit manoir
enclos de Douves détenu par René CHOUET qui acquiert
la seigneurie paroissiale en 1665, puis parvient à donner
un rôle prépondérant au fief de Maulny. Le domaine est
saisi et vendu pendant la révolution à Nicolas Juteau du
Houx qui s’y installe et le transmet à son gendre, Constant
Paillard Ducléré.
Ce château qui figure sur les cartes postales fut l’œuvre de
Constant (II) Paillard Ducléré, Maire de Montbizot, conseiller
général et député qui l’achève en 1851.
Il n’en reste plus aujourd’hui qur la grille aux initiales de la
famille, une partie des communs et la ferme du château.
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Vie communale
Notre site web…
Pour rester
au contact des
informations de
votre commune,
rendez-vous sur
notre nouveau site

Dates des prochaines fêtes et

animations

AME-I
Vendredi 17 Novembre
par l’associat ion OR I-G
de société organ isée
q 20h30 Soi rée jeu x
bre
Dimanche 26 Novem
à Loué
q Concert de Musiq ue
er
sociat ion OR I-G AME-I
Vendredi 1 Décembre
iété organ isée par l’as
soc
de
x
jeu
rée
Soi
0
q 20h3
Dimanche 3 Décembre
Montbizot
q Ma rché de Noël de
Samedi 9 Décembre
de Table à
L’associat ion de Ten nis
q Loto organ isé par
Ma rol les Les Brault s
Vendredi 15 Décembre
Noël
q 20h30 Spectacle de
Vendredi 5 Janvier
par l’associat ion
de société organ isée
q 20h 30 Soi rée jeu x
OR I-G AME-I

www.mairiemontbizot.fr

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
TRAVERS Noé, né le 23 Mai 2017
NEAU Hugo, né le 27 Mai 2017
GAUMER Mila, née le 29 Mai 2017
POTTIER POUSSE Clara, née le 5 Juin 2017
BESNARD Mavrick, né le 16 Juin 2017
PIERRE Thomas, né le 25 Juin 2017
URVOY Paul, né le 1er Juillet 2017
LEPETIT Léandre, né le 26 Juillet 2017
MOITET Victor, né le 3 Septembre 2017
BOWE Timéo, né le 26 Septembre 2017
DUVAL Manoé, né le 28 Septembre 2017
MARIAGES
BONIN Mickaël et TRIFFAULT Sonia, le 10 Juin 2017
L’ECU Richard et TAILLANDIER Hélène, le 10 Juin 2017
BESNARD Nicolas et GALPIN Charlène, le 8 Juillet 2017
CHARMEL Tanguy et CORMIER Isabelle, le 29 Juillet 2017
DÉCÈS
LOCHET Lucienne, décédée le 19 Juin 2017
TEYSSANDIER Danielle, décédée le 8 Août 2017
LUCAS Madeleine, décédée le 13 Août 2017
BODEREAU Arsène, décédé le 27 Septembre 2017
BRARD Michel, décédé le 10 Octobre 2017
LAMOUREUX Laurent, décédé le 20 octobre 2017

Informations mairie

A retenir…

• Horaires d’ouverture :
- Lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi de 8 h 45 à 11 h 45
- 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…)

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) - Imprimé sur papier recyclé
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