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La Municipalité vous souhaite un très bel été
et d’excellentes vacances !

Fin de travaux pour la Cantine (p. 4)

Notez-le ! 28 septembre 2019

MONTBIZOT • Première Journée Citoyenne
La commune de Montbizot a décidé, à l’image de ce
qui se fait dans plusieurs communes de Maine Cœur
de Sarthe, d’organiser sa première journée citoyenne le
samedi 28 septembre 2019. Une nouveauté qui s’inscrit
dans un contexte financier difficile tout en apportant
une réponse à l’évolution de notre société pour mieux
vivre ensemble.
L’objectif principal de la journée est de se mobiliser
dans un élan de civisme, autour d’un même projet
d’amélioration de notre cadre de vie, favorisant aussi
la communication et la convivialité entre les habitants,
anciens et nouveaux, permettant à chacune et chacun
de faire connaissance.
Dans cette perspective et sur la base du volontariat,
nous proposerons les ateliers suivants : Peintures
extérieures, Peintures cour de l’école, Aménagement
voirie, Réaménagement de terrains, Décorations de
noël, Boîte à livres, Atelier cuisine, Serre de l’école,
Ramarchage,…
Pour y participer contacter la Mairie de Montbizot :
02 43 27 60 44

Vie communale

28 septembre 2019
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Gros œuvre ancienne école des filles
Remise en état des terrains de boules
Plantations
Jardin partagé
Création parterre rue du Rocher
Taille de haies
Désherbage
Peintures place de la mairie
Colonne Morris
Peintures place de l’église
Peintures cimetière
Peintures cour de l’école
Ra-marchage (marche verte)
Décorations de Noël
Préparation sol pour jeux extérieurs
Fabrication boîte à livres
Nettoyage serre de l’école
Distribution café/boissons (matin)
Restauration
Garderie 3/6 ans
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Vie communale

8 Mai 2019
Le 8 Mai, nous avons honoré nos soldats et nos civils
tués lors de la seconde Guerre Mondiale.
Nous en avons profité pour accueillir notre nouveau
porte-drapeau, Denis Brossier, qui s’est porté
volontaire pour assurer cette fonction.
Après le vin d’honneur, les aînés ont pris le chemin de
la salle polyvalente pour participer au repas offert
par le CCAS aux 70 ans et plus.

Visite au Sénat
Nadine Grelet-Certenais, sénatrice de la
Sarthe, a invité le conseil municipal et les
responsables des services de la mairie à
visiter le Palais du Luxembourg. La visite
orchestrée par Mathieu Claoué, assistant
parlementaire de la sénatrice, aura permis
« de découvrir ce lieu chargé d’histoire et de
valeurs », comme l’expliquent les élus.
(Texte Le Maine-Libre)

Tout le monde a apprécié le délicieux
repas servi par La Petite Auberge.
De nombreux conteurs, chanteurs
et musiciens ont montré leur talent.
Une belle journée ouverte à tous !

Vitesse et Stationnement
dans Montbizot
La vitesse c’est dépassé... mais visiblement pas pour tous
les autres dans le bourg.
Respectons les automobilistes, motocyclistes, cyclistes,
piétons comme nous voudrions être respectés.
Savoir prendre son temps pour pouvoir souvent en gagner,
voilà la bonne conduite à adopter.
Lorsque nous nous arrêtons pour nous stationner, utilisons
les espaces réservés pour créer plus de fluidité dans la
circulation.
Soyons citoyens responsables même dans notre façon
de nous déplacer pour pouvoir mieux profiter de l’instant
présent.

Stationnement sur les trottoirs
Il est interdit de s’arrêter en voiture ou de stationner sur le
trottoir sauf si un marquage au sol l’autorise expressément.
RAPPEL
Le stationnement sur trottoir est classé très gênant
(passible d’une contravention de 135 €) depuis le décret
2015-808 du 2 juillet 2015 dont l’objet est l’adaptation
des règles de circulation routière en vue de sécuriser
et favoriser le cheminement des piétons (voir article
R417-11 du code de la route).
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Vie communale

À propos des travaux…
Cantine, suite et fin !
Après les mises aux normes de la cantine ainsi qu’un cadre
plus agréable, il fallait réaliser l’aménagement extérieur.
Les employés communaux ont planté des vignes et des
pommiers en espaliers.
Pour répondre à la préservation de l’environnement, des bacs
pour le compost des déchets de la cantine ont été installés.
La partie restante en bordure du passage piéton sera
aménagée lors de la journée citoyenne.

Travaux école
Suite à l’appel d’offre pour les travaux de réhabilitation de
l’école trois entreprises ont été retenues pour l’isolation
de la toiture et l’amélioration du chauffage,
Une nouvelle
co n s u l t at i o n
d’entreprise a été lancée
pour les lots menuiserie
et gros œuvre.
Ce s t r av au x s e r o nt
réalisés avant la fin de
l’année.

Lotissement GRAND CHAMP
La Mancelle d’habitation a lancé les premiers travaux.
La viabilisation et la voirie seront terminées fin juin.
Il reste 6 parcelles libres de constructeur à vendre.
Les travaux de voierie prévus au budget 2019 sont réalisés.
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Plateau ralentisseur
Une étude a été réalisée au carrefour des rues du Paillard
Ducléré et du Tertre afin de ralentir la vitesse de la circulation.
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Vie communale
C’EST BIEN DE LE SAVOIR…

À propos des
nuisances sonores…
Rappel 1
Les t ravau x de
br icolage et de
jardinage réalisés
par des particuliers
à l ’a i d e d ’o u t i l s
o u d’a p p a r e i l s
succept ibles de
c au s e r u ne gê ne
pour le voisinage
en ra ison de leu r
intensité sonore, tels
que les tondeuses à gazon et pompes
d’arrosage à moteur thermique,
troçonneuses, perceuses, raboteuses
ou scies mécaniques ne peuvent être
effectués que :
- les jours ouvrables de 8h30 à
19h30
- les samedis de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00
- Les dimanches et jours fériés de
10h00 à 12h00 (1er juin au
30 septembre inclus)
- Les dimanches et jours fériés
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 et
16h00 (du 1er octobre au
31 mai inclus)
Rappel 2
Les propriétaires et possesseurs
d’animaux, en particulier de chiens,
sont tenus de prendre toutes les
dispositions dissuadant les animaux
de faire du bruit de manière répétée
et intempestive.

La Maison des services ADMR La Bazoge
Propose des services pour tous, toute la
vie et partout !
Intervenant depuis plus de 70 ans auprès
de l’ensemble de la population, de la
naissance à la fin de vie, l’ADMR propose
une large palette de services.
3 A pporter un soutien dans les actes et
activités de la vie du quotidien pour des
personnes âgées
3 Mise en place d’une Téléassistance (Filien
ADMR)
• Entretien de la maison
• Accompagnement du Handicap
• Enfance et parentalité
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La Maison des services ADMR
agglomération Mancelle,
5 bis bd Paul Chantrel • 72000 Le Mans
Tél. : 02 43 23 99 66
Ouverture :
Du lundi au vendredi 9h - 13h / 14h - 17h
Mercredi 9h -13h
Permanence : 1 rue des Hortensias à La
Bazoge : 1er et dernier vendredi du mois
de 10 h à 11 h30 (hors vacances scolaires)
www.admr72.com
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Vie associative

Association des Parents d’Élèves

Un mois de Mars bien chargé
Première exposition LÉGO organisé
le 1er week end de Mars

L’association des parents d’élèves
de l’école de Montbizot a organisé
le 1er week-end de mars, la première
exposition Lego, ces briques
emboîtables accompagnées de
figurines et de diverses autres pièces
à la palette de couleurs bien connues.
Pour cela, l’APE’M a sollicité l’aide de
M. Tortellier, propriétaire du musée et
maquette du Petit train de Savenay, et
passionné par la construction en Lego.
Il a ainsi fait venir à la Bazoge à la salle
de l’Envol, une douzaine d’AFOL (Adult
Fan Of Lego) venus d’Angers, Niort, La
Rochelle et de la Sarthe.
Nous avions également mis en place
un atelier Duplo, plus adaptés aux
enfants afin de laisser libre cours à
leur imagination.
Plus de 30 m 3 de Lego ont été
nécessaires afin de construire les
différentes maquettes exposées : cités
avec les gares où passent des convois
ferroviaires, Lego Friends couleurs
pastels, maquette sur la fête foraine
et les 24 h du Mans.

Nous tenons à remercier nos différents
sponsors de Montbizot qui ont répondu
présents afin de nous aider à financer
un tel projet.
Grâce à cela, entre 1500 et 2000
participants sont venus admirer ce
super travail.
Carnaval dans les rues de Montbizot
le dimanche 17 Mars
Comme chaque année, les élèves et
les parents de l’école ont défilé dans
les rues de Montbizot.
C’est par un temps mitigé que le
cortège a quitté la cantine en début
d’après-midi pour un tour de village
endiablé.
Ce sont ainsi 140 élèves qui ont
déambulé. Il n’y avait pas de thème
imposé, aussi, chacun a rivalisé
d’imagination pour fabriquer et arborer
son plus beau costume pour défiler.
Dans la foule des participants, 40 kg
de confettis ont été répandus.
Nous avons ensuite brulé Mr Carnaval,
et un copieux goûter a été servi à la
salle du Pont de l’Orne.
Une boum festive a clôturé l’après-midi.

ORI-GAME-I
L’association Ori Game I a pour but
de faire découvrir le jeu de société
moderne. L’association se réunit un
vendredi sur deux, à partir de 20h30 à
l’école des filles de la commune, pour une
soirée jeux conviviale où chacun est le
bienvenu. La première soirée découverte
est totalement gratuite et permet de
vous rendre compte de l’ambiance et
des jeux que l’on peut proposer. Par la
suite, l’adhésion annuelle est de 15 €
pour les adhésions individuelles et 20
€ pour les couples et les familles. Les
inscriptions ont lieu toute l’année de
janvier à décembre.
Vous pouvez suivre notre actualité ou
nous contacter sur notre Facebook :
ht t p s : //f r-f r. f a c eb o o k .c om /p g/
OriGamei72/
ou par mail : asso.origamei@gmail.com
Pour plus d’informations vous pouvez
également contacter notre président
Guillaume Guittonneau au 06 15 11 41 72.
L’association organise aussi au moins
une fois par an un après-midi jeux,
le dernier ayant été à Joué l’Abbé le 3
février dernier. Nous avons eu le plaisir
de faire découvrir de nombreux jeux de
société et certains grands jeux en bois
prêtés par l’association JEU MA MUSE
de Montfort-le-Gesnois. Lors de cet
après-midi, nous avons accueilli une
quarantaine de visiteurs de tous âges
qui ont donc pu jouer et manger grâce
aux 20 bénévoles présents.

LA SARTHE EN COURANT POUR VAINCRE PARKINSON
Mon projet était de faire le tour de la Sarthe
en courant pour l’association Vaincre
Parkinson dont je suis le responsable de
l’antenne Sarthoise. Mon papa étant atteint
de cette maladie depuis 3 ans.
Mon défi s’est fait en 8 étapes sur 8 jours
consécutifs. Le départ était le dimanche
28 avril et l’arrivée, le dimanche 5 mai.
C’est chose faite, avec près de 410 km,
j’ai réussi à faire connaitre l’association
Vaincre Parkinson dans notre département.
Grace aux municipalités , entreprises et
particuliers, nous avons récoltés environ
4500 euros de dons et pris plus de 80
commandes de tee-shirts qui s’ajoutent
aux 120 déjà livrés pour l’occasion, sachant
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que 8 euros sont versés à l’association pour
chaque tee-shirt vendu. Le tout sera reversé
au CHRU de Lille, au docteur Caroline
Moreau avec qui, nous avons un partenariat.
S u r tout le t r aje t , j’a i f a it de b e l les
rencontres,d’une part, avec les personnes
qui m’ont accueilli à leur domicile dans les
communes étapes, d’autre part avec des
malades qui me donnaient de la motivation
supplémentaire à faire ce tour de Sarthe.
Toute cette réussite, je la dois à la marraine
de ce projet Nathalie Mauclair, mais aussi
à ma femme qui a fait mon intendance sur
tout le parcours ainsi qu’à ma fille qui faisait
la liaison avec les médias.
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Vie associative

Le Club Cyclo de Montbizot
Le Club cyclo de Montbizot composé
de 45 licenciés dont 12 féminines, et 1
adhérent non licencié est affilié à la FFV
(Fédération Française du Vélo).
La période d’activité a débuté le
17 février par des parcours de 50 km
et 35 km.
La prochaine sortie sera organisée
depuis Chantenay -Villedieu pour
des distances de 50km ou 80 km, la
matinée sera conclue autour d’un repas
amical.
Nombre de randonnées c yclo
organisées par des Clubs Sarthois ou de
plus loin voient la participation de nos

Connaissez vous vraiment ce club ?
La pratique du basket existe
i ndépenda m ment à Joué
l’Abbé depuis 1972 et
à Montbizot depuis
1978. Une fusion s’est
opérée en 1985.
Cela fait donc 47
années q ue le
basket est présent
sur le territoire.
Pour cette saison,
nous enregistrons
216 licenciés soit une
augmentation de 39%.
Nous avons présenté une
équipe dans chaque catégorie d’âge :
15 équipes engagées dans les différents
championnats, 20 mini-poussins, 21
babys et 9 adultes pratiquant le « basket
loisir ».
Notre association s’appuie sur 22
bénévoles qui tout au long de la saison
assurent les entrainements et les
coachings de nos équipes.
Afin de fédérer, licenciés, parents et amis
autour du logo du JAM, «la boutique»
offre la possibi lité d’acheter des
vêtements (sweats, joggings, surmaillots
ou tenues d'entraînement) floqués à
l'image du club.
Les joueurs et les dirigeants du club,
remercient toutes les collectivités
qui chaque année nous aident en
nous attribuant des subventions sans
lesquelles nous ne pourrions pas
exister, en mettant à disposition des
infrastructures permettant la pratique
de notre sport et en nous donnant la
possibilité de mieux nous faire connaitre
par la parution d’articles dans leurs
bulletins municipaux.
Bonnes vacances à tous
Le Bureau
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adhérents aux couleurs de Montbizot.
La 30 ème grande sortie annuelle se
déroulera en Mai pour quelques jours
à Aubusson d’Auvergne au centre
FFV des « Quatre Vents » ; environ
43 participants y séjourneront pour
diverses activités et notamment la
montée de pentes et cols Auvergnats.
Quelques cyclos, s’y rendront à vélo
depuis Montbizot en 3 jours pour
réaliser environ 480km.
Nos adhérent s au x couleurs de
Montbizot participent à un grand
nombre de randonnées organisées
par des clubs sarthois et nationaux.

Toutes ces sorties se déroulent dans un
esprit de camaraderie, bonne humeur
et solidarité.
Afin de suivre les activités du club, vous
pouvez nous retrouver sur notre blog :
clubcyclo-montbizot.eklablog.com
Le président
Jean-François VALLÉE

La MJC de Montbizot
La MJC de Montbizot est une
structure d’animation sociale et
culturelle issue des mouvements
d’Education Populaire. A ce titre,
elle porte la conviction et le
témoignage que chaque individu a
en lui les capacités à devenir acteur,
par l’adhésion et la participation
à des activités ou actions
individuelles et collectives.
Not r e A s s o c i at ion c om p or t e de
nombreuses activités pour toute la
famille.
3 Vous recherchez une activité pour
se sentir mieux dans votre corps ? La
gymnastique holistique est peut-être
faite pour vous. C’est une forme de
travail corporel basé sur la conscience
de soi, qui vise à retrouver un équilibre
spontané. Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à prendre contact avec
Mme Françoise Mareau au 02 43 27
65 05.
3 Vo u s s o u h a it e z a p pr e n d r e à
g é r e r v o t r e s t r e s s, f a i r e d e s
assouplissements, travailler sur
votre respiration… Contacter Mme
Sylvie Avignon au 02 43 23 20 76
pour avoir des renseignements sur
la gymnastique chinoise.
3 Vous ou vos enfants aimez danser
et faire bouger votre corps ? Pourquoi
ne pas rejoindre un des cours de danse
proposé par notre MJC ? Plutôt danse
africaine ou Hip-hop ? Contactez sans
attendre Mme Delphine Huet sur sa
boîte mail : delphine.huet83@sfr.fr.

P lu t ô t d a n s e m o d e r n j a z z o u
danse contemporaine (pour adultes
uniquement), téléphonez ou envoyez
un message à Mme Sylvie Péan au
06 27 72 00 04 ou peansylvie@sfr.fr
3 Vos enfants veulent pratiquer un
sport de combat ou alors vous voulez
apprendre à vous défendre ? Venez
essayer le karaté ou notre nouvelle
activité de self défense. Contactez
notre président Mr Ludovic Percheron
ou notre vice président Mr Olivier
Boutruche Ibamontbizot@gmail.com
06 81 15 81 06 et 06 10 30 92 13
3 Vos enfants sont des rêveurs, vous
demandent tout le temps de dessiner et
de faire des « bricolages » ? Pourquoi
ne pas les inscrire à une act iv ité
manuelle? Ils apprendront différentes
techniques et découvriront des artistes
au sein de l’atelier de création artistique.
Contactez dès aujourd’hui Mme Virginie
Follenfant au 06 35 95 18 20 ou bien
en laissant un message virginie.
follenfant@club-internet.fr.
3 Vous êtes passionné par la peinture?
Pour les adu ltes, contactez Mme
Christine Bos au 02 43 27 20 85
3 Vous recherchez peut-êt re des
moments de détente. Quoi de mieux
que de s’initier au massage bien être?
Renseignez-vous auprès de Marie-Jo
ANDRE. Tel : 02 43 27 48 55 ou jojo7.
andre@orange.fr
Pour connaitre les lieux et horaires
des activités proposées, vous pouvez
consulter notre plaquette sur https://
mjcmontbizot.asso-web.com/
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Vie communale

Dates des prochaines fêtes et

animations

AM
Vendredi 5 Juillet
par l’associat ion OR I-G
de société organ isée
q 20h30 Soi rée jeu x

13 et 14 JUILLET
PROGRAMME
DES FESTIVITÉS
Samedi 13 Juillet :
22 h 15 3 Retraite aux Flambeaux
(départ : place Louis Rouzay)
23 h 00 3 Feu d’artifice au bord de la Sarthe
(près du Pont Napoléon) tiré en commun
avec la Commune de Ste-Jamme/Sarthe
Minuit 3 Bal populaire à la salle des fêtes
de Ste-Jamme
Dimanche 14 juillet :
5 h 30 3 Le réveil en fanfare
5 h 30/18 h 3 Vide-grenier, terrain de loisirs du Pont
d’Orne, organisé par le Comité des Fêtes stands
buvette, (restauration sur place)
11 h 30 3 Défilé (départ place de la Mairie) et dépôt
de gerbes au Monument
12 h 00 3 Vin d’honneur & distribution de brioches
offerts par la Municipalité à la mairie

Notre site web…
Associations, artisans,
commerçants, envoyeznous vos informations
pour leur diffusion sur
ce site
Pour rester au contact des informations de votre
commune, rendez-vous sur :

www.mairiemontbizot.fr
Informations mairie

Dimanche 7 Juillet
d de l’eau
q Un Dim anc he au Bor
Samedi 13 Juillet
q Feu d’A rti fice
Dimanche 14 Juillet
en fan fare
q Bric à Brac et réveil

AME-I
Vendredi 30 Août
par l’associat ion OR I-G
de société organ isée
x
jeu
rée
Soi
0
h3
20
q
Samedi 13 Septembre
de Montbizot
feu - Comité des fêtes
q 20h30 Soi rée Pot au
re
/ 11 Octobre / 25 Octob
OR I-G AME-I
Vendredi 27 Septembre
isée par l’associat ion
an
org
iété
soc
de
x
q 20h30 Soi rées jeu

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
BEAUFILS Loïza, née le 18 Février 2019
BENOIST Anna, née le 20 Février 2019
TRABESLI Emna, née le 13 Mars 2019
DROUIN Capucine, née le 21 Mars 2019
JOLIVET Léandre, né le 4 avril 2019
BOYMARD Emilien, né le 6 Mai 2019
MARIAGES
DUMONT Cyril et PLEUVRY Laure, le 8 Mars 2019
PARIS Christophe et ROCHER Aurélie, le 9 Mars 2019
CHANTELOUP Jérôme et PERIGOIS Céline, le 11 Mai 2019
DÉCÈS
ORY Jean, décédé le 9 Mars 2019
MONGIN Bernard, décédé le 16 Avril 2019
GASPERONI Lucien décédé le 11 Juin 2019
BOUSSION Jacky décédé le 19 Juin 2019

A RETENIR
ÉCOURUES

Le département de la Sarthe, propriétaire et
gestionnaire de la Sarthe domaniale, informe que
des écourues (abaissement du niveau d'eau) sont
prévues sur la rivière la Sarthe du 16 septembre
au 8 novembre, entre le barrage d'Enfer (Le Mans)
et le barrage de Cheffes (Maine-et-Loire).

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, déclaration
de travaux, permis de construire…) et vous aider pour les
carte grise, passeport et carte d’identité.

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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