
#29 décembre 2019

Ce dernier numéro de l’année est pour 
moi l’occasion de vous faire part des 
faits les plus marquants de 2019.

Suite à la dissolution de l’association 
« Les Amis de la Cantine », la gestion du 
restaurant scolaire a été reprise par la 
municipalité. Je tiens à remercier très 
chaleureusement tous les parents 
d’élèves qui ont assuré durant des 
décennies le fonctionnement de 
l’association bénévolement. Ce n’est 
pas manque de volontaires que nous 
avons, en septembre dernier, cessé ce 
mode de fonctionnement, mais bien à 
cause de contraintes administratives et 
budgétaires. L’ensemble du personnel 
a donc intégré la collectivité et assure 
la continuité de ce service dans les 
meilleures conditions possibles. Le 
restaurant scolaire accueille également 
les enfants du territoire les mercredis 
et durant les vacances scolaires avec 

des effectifs de 90 à 180 rationnaires 
suivant les périodes. De ce fait, nos 
cantinières préparent les repas cinq 
jours sur sept durant 49 semaines 
dans l’année.

L ’année a été r iche en act ions 
environnementales  :  nouveau 
restaurant scolaire, travaux à l’école, 
dans le but d’avoir des bâtiments 
publics moins énergivores, passage de 
l’éclairage public avec des lampes Led ; 
telles sont nos actions afin de réaliser 
des économies d’énergie et préserver 
notre environnement.

Une équipe de bénévoles avec des 
élus ont également adopté cette 
démarche en reconditionnant des 
décors lumineux avec des rouleaux de 
bandes Led. Bel élan citoyen qui, tout en 
améliorant les illuminations de Noël, a 
permis de ne pas acheter de nouveaux 
sujets et de limiter la consommation 
électrique. Qu’ils soient toutes et tous 
remerciés pour ce formidable travail 
qui nous apporte de la gaieté dans cette 
période de fêtes.

Comment ne pas revenir sur cette 
première journée citoyenne qui a 
rassemblé 130 bénévoles. La Commune 
a investi près de 6000 € d’achat de 
matériaux pour les différents chantiers 
et grâce à votre dévouement cette 
même somme a été économisée 
par votre action. Et puis bien sûr, il 
faudra retenir ce très beau moment 
de convivialité et d’échanges que nous 
avons partagé durant cette journée. 
Encore un grand merci à vous toutes 
et tous.
Comme nous l’avons fait durant toutes 
ces années, l’équipe municipale (élus et 
personnels) a à cœur de vous assurer 
le meilleur service public avec une 
grande rigueur budgétaire pour nous 
permettre d’investir pour l’avenir.
 
Passez d’excellentes fêtes de fin 
d’année et profitez au maximum de 
ces moments de partage.
TRES BON NOËL.

Alain BESNIER
Maire 

L’édito Vœux du Maire 
Vendredi 

10 Janvier 2020
à 19 h 00

Salle Polyvalente
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Le Groupe scolaire Louis Rouzay a été 
construit dans les années 1960, puis agrandi 
en 1999 et 2007, pour une surface totale 
de 1500m². 
La municipalité a décidé de rénover 
la partie la plus ancienne dans le but 
d’obtenir une réduction importante de la 
consommation d’énergie (gain de 40%), et 
pour améliorer le confort des élèves, des 
enseignants et des agents communaux. 
Ces importants travaux d’isolation, de 
mise aux normes et d’embellissement ont 
débuté au mois d’août et s’achèveront fin 
novembre 2019 par :
• Toiture et isolation : changement de la 
toiture terrasse pour limiter l’humidité et 

Vie communale

Rénovation du groupe scolaire de Montbizot

Rentrée des classes
Nous avons actuellement 222 élèves sco-
larisés dans 9 classes. Le projet fédéra-
teur choisi cette année est la nature et le 
développement durable. Les classes ont 
déjà participé à 2 actions : notre com-
mune propre avec un ramassage des 
déchets et un premier tri puis dans les 
classes avec M. Letourmy sur le tri et son 
importance. Les élèves de cycle 3 iront à 
Carnuta (Jupilles) pour visiter la maison 
de la forêt.
Nous avons inauguré la bibliothèque de 
l'école le vendredi 11 octobre.
Un emploi service civique : M. Dylan 
Pierson a été mis à disposition de l'école 
pour faire vivre cette bibliothèque. Le 
jour de l'inauguration, une illustratrice, 
Ella Charbon était invitée en partenariat 
avec la librairie récréalivre.
Un grand merci à tous les partenaires 
pour ce superbe outil dédié à la lecture 
et à la disposition des élèves.
Nous aurons en plus une école presque 
neuve quand les travaux d'isolation et de 
peinture seront terminés.

M. Jean-Philippe PARIS
Directeur de l’Ecole

ATSEM, vous avez dit ATSEM - Quelle 
drôle d’abréviation pour désigner 
un Agent Territorial Spécialisé des 
Ecoles Maternelles !
A Montbizot, nous sommes quatre à 
assurer ce rôle : Christine, Justine, 
Nelly et Florence.
Nous sommes au contact permanent 
des enfants des écoles maternelles 
et primaires.
No t r e  r ô le  n e  c on s i s t e  p a s 
u n i q u e m e n t  à  a s s i s t e r  l e s 
enseignants dans le cadre des 
activités pédagogiques et sportives, 
mais aussi à participer à l’éducation 
et au développement de l’enfant et 
cela, matin, midi et soir, pendant le 
temps scolaire et périscolaire.
Toute la journée, nous écoutons et 
discutons. Parfois, nous soignons 
et cajolons et à d’autres moments 

nous rappelons à l’ordre !
Notre travail est agréable, motivant 
et très gratifiant tant auprès des 
enfants que de vous les parents.
Vos enfants nous font rire, courir, 
courber et remplissent nos oreilles 
de multiples bruits!
Ce sont des amours, mais quelle 
énergie doit-on développer pour 
les accompagner.
La cloche sonne, la journée est finie. 
L’école se vide. Tout devient calme 
et silencieux. 
Notre deuxième « journée » de 
travail commence. Il faut ranger et 
nettoyer pour que demain la joie, 
et les pleurs, les cris et les rires 
résonnent à nouveau dans notre 
groupe scolaire.
Voilà qui nous sommes ! A bientôt.

Christine, Justine, Nelly et Florence.

permettre une amélioration conséquente 
de l’isolation. 
• Menuiseries extérieures : toutes les 
surfaces vitrées situées sur la façade nord 
seront remplacées par du double vitrage. 
• Chaudière : remplacement de la chaudière 
existante par une chaudière à gaz à 
condensation.
• Maçonnerie et peinture : effectuées 
pour limiter l’impact de toutes les fissures 
existantes.
L e  c o û t  t o t a l  d e s  d é p e n s e s 
subventionnables s’élève à 148 481,40 €HT. 
Ce projet a bénéf ic ié de plus ieurs 
subventions : DSIL (75 850 €), CAF (4 761 €) 
et NR-PRO primes énergie (9 295 €).

Histoire d’ATSEM

Christine, Justine, Nelly 
et Florence.
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Lors de l’aménagement de la rue des 
Forges, deux arrêts de car avaient été 
créés. Ces arrêts sont matérialisés et en 
retrait de la route pour assurer la sécurité 
de nos enfants. Afin de compléter ces 
aménagements un premier abri a pris 
place rue des Forges en ce début octobre 
qui permettra aux collégiens d’être 
protégés des pluies hivernales à venir.

E. Besnard

Vie communale

Inauguration d’un nouvel espace 
bibliothèque à l’école Louis Rouzay
Étaient Présents à cet évènement - 
Monsieur Paris , directeur de l ’école 
maternelle, Isabelle Livache et Andreas 
Chryssopoulos – Boudet de la Maison 
des Projets, Alain Besnier, maire de la 
commune de Montbizot ainsi que Yohann 
Pierre, président de l’association des 
parents d’élèves qui sont les acteurs de 
ce projet collaboratif. 
Initiée en septembre 2018 par la Maison des 
Projets, la démarche est née d’une réflexion 

autour d’un nouvel espace ludique pour 
les enfants. 

L’association des parents d’élèves a 
grandement contribué à l’aménagement, 
l ’ installation et la mise en place des 
équipements de la bibliothèque.  Financée 
par la Communauté de Communes, la ville 
de Montbizot et la Maison des Projets, il 
s’agit d’un bel exemple d’investissement 
partagé.

RASED
(Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves 
en Difficulté des écoles maternelles et élé-
mentaires)

Le réseau d’aides (RASED) est un dispositif 
gratuit de l’éducation nationale  piloté par 
l’inspecteur de circonscription. Il peut être 
sollicité par les enseignants, les parents 
et les enfants rencontrant des difficultés 
d’adaptation, de communication, d’appren-
tissage…à l’école.
La confidentialité est assurée.
Les membres du RASED interviennent 
auprès des enfants à l’école et sur le temps 
scolaire.
Le RASED est composé de :
• une psychologue scolaire 
Objectif : redonner à l’enfant sa place dans 
le milieu scolaire et familial.
• deux enseignantes spécialisées à domi-
nante relationnelle
Objectif : aider l’enfant à devenir un élève, 
devenir autonome avec un désir d’ap-
prendre. Prévenir les difficultés durables 
d’apprentissage.
• Deux enseignantes à dominante péda-
gogique
Objectif : aider l’élève à prendre confiance 
en lui, prendre conscience de ses progrès, 
transférer sa réussite dans la classe.

Le RASED intervient sur 9 communes.
Rased de Montbizot-Ballon
20 rue Paillard Ducléré
72380 Montbizot
Tél 0243276206
Mail : rased.montbizotballon@ac-nantes

Des curages de fossés seront réalisés sur 
diverses voies communales pour que les 
écoulements puissent mieux se faire et 
d’éviter la montée des eaux dans ces  
secteurs. Les curages seront réalisés par 
une entreprise locale (société MAUFAY) 
pour un montant de : 4 680 €
L’élagage des haies a été réalisé plus tôt 
que les années précédentes ce qui permet 
d’avoir des routes propres une partie de 
l’hiver et d’avoir un meilleur écoulement 
des eaux.
Attention la fibre arrivera bientôt sur notre  
commune, chaque riverain possédant une 
haie en bordure de ligne téléphonique 
devra en assurer la taille de manière à ce 
que les branches  n’abiment pas les câbles.
L’éclairage des rues : Paillard Ducléré, du 
Tertre puis dans le hameau du Rocher et 
le hameau du Panorama passera en LED 
début décembre, de manière à faire des 
économies.
Montant des travaux : 29 868 €

La fibre
La fibre arrivera dans nos foyers au plus 
tard en 2022. Nous vous informerons des 
démarches à suivre avant le début des 
travaux.
Afin que vous puissiez disposer de la fibre, 
nous avons dû dénommer des rues et des 
routes et procéder à la numérotation des 
maisons.
L is te des di f férentes voies (voir la 
délibération du 24 octobre).
En raison des constructions à venir, la 
numérotation de la rue du Rocher côté 

gauche et celle du hameau des Louveries 
vont être modifiées.

Af in d’être mieux ident i f ié, 
n’oubliez pas de poser votre 

numéro de maison. 

Travaux
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Vie communale

Sac Poubelles
Permanences de Janvier 2020
Mercredi 8 Janvier 9 H - 12 H 
Samedi 11 Janvier 9 H - 12 H  
Mercredi 15 Janvier 17 H - 19H30 
Samedi 18 Janvier 9 H - 12 H  
Mercredi 22 Janvier 9 H - 12 H  

HABITANTS De la Commune Hors Commune

Vin d’honneur
(4 h. max. avec réservation 2 mois à 
l’avance)

86 € 121 € 107 € 142 €

Cuisine et salle pour une journée 167 € 237 € 198 € 268 €

Cuisine et salle pour le week-end 267 € 337 € 330 € 400 €

Salle pour réunion 15 € 50 € 20 € 55 €

Salle pour sépulture 20 € 50 € 20 € 55 €

Caution 500 € (sauf sépulture)

Arrhes 100 € sauf vin d’honneur et sépulture

Heure de ménage 50 €

*Il est précisé qu’il n’y a pas de prêt de vaisselle, seuls les verres seront prêtés pour les vins d’honneur et que le ménagé non fait sera facturé en sus à raison 
de 50 € de l’heure.

LES ASSOCIATIONS
Association de la Commune Association hors Commune

Concours de cartes, soirée
théâtre, concert,
Repas, sauterie, buffet campagnard,

90 € 125 € 120 € 155 €

1er repas ou soirée payante de l’année GRATUIT / /

Arbre de Noël, école, cantine GRATUIT / /

Galettes, syndicats, réunions 
politiques, associations,
mutualité, centre social

10 € 45 € 15 € 50 €

Caution 500 €

Heure de ménage 50 €
*Seuls les verres sont prêtés pour les vins d’honneur

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

LES PARTICULIERS
Habitant de la Commune 

Personnel communal Habitant hors Commune

Vin d’honneur 86 € 121 € 116 € 151 €

Location journée (9h - lendemain 8h) 262 € 332 € 332 € 402 €

Location Week end 
(9h - lendemain 22h) 353 € 473 € 472 € 573 €

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  (50 personnes - Salle : 56 m²)

Vérifiez votre situation électorale
sur www.service-public.fr
Pour voter, il est indispensable d’être 
inscrit sur les listes électorales.
Inscrivez-vous jusqu’au 7 février 2020
Inscription en Mairie ou par internet sur 
service-public.fr
Pièces à fournir :
• Carte Nationale d’Identité
• Justificatif de domicile

Michel Besnier est décédé le 8 septembre 2019.
Conseiller municipal de de mars 1977 à mars 1983 sous le mandat 
de Claude Jullemier, puis 1er adjoint de de mars 1983 à mars 1989 
sous le mandat de Gérard Séchet, cet homme de conviction a 
toujours œuvré dans l’intérêt des citoyens.
Il a également été membre ou président de différentes associations 
(parents d’élèves, association musicale laïque, CCAS, ACPG).
Ceux qui ont connu Michel  gardent le souvenir d’un homme 
chaleureux, blagueur, à l’écoute des autres.
Né et habitant de toujours à Montbizot, il a été honoré du titre 
d’Icitien par l’Association du Patrimoine, entouré des siens en 
janvier 2016.

Madame Thérèse Frénais est décédée le 25 août 2019.
Elle a travaillé comme femme de service de janvier 1979 à août 
1980 puis elle a été nommée ATSEM à l’école de Montbizot du 1er 
septembre 1980 au 31 décembre 1996, l’heure de la retraite arrivant.
Elle portait également les courriers de la mairie à bicyclette et 
par tous les temps !
Thérèse Frénais, avec courage et bonne humeur, a accompli une 
tâche pas toujours facile mais elle aimait les enfants qui le lui 
rendaient bien.
Elle participait à la vie associative aves ses enfants : Association 
musicale laïque, Gais lurons.
En février 2019, l’Association du Patrimoine l’a honorée du titre 
d’Icitienne en présence de ses enfants, ses petits-enfants et son 
arrière petit-fils.

Disparitions



5La lettre d’information municipale Montbizot#29 décembre 2019

Vie communale

Pourquoi entretenir 
ses appareils 
de chauffage 
régulièrement ?

Vous devez faire entretenir vos appareils 
de chauffage une fois par an, pour assurer 
un bon confort et aussi pour éviter les 
intoxications dûes au monoxyde de 
carbone. 
Le monoxyde de carbone est un gaz 
toxique qui touche chaque année plus 
d’un millier de foyers, causant une centaine 
de décès. Il provient essentiellement du 
mauvais fonctionnement d’un appareil à 
combustion ou d’un moteur fonctionnant 
au bois, au charbon, au gaz, à l’essence, au 
gaz, au fioul ou à l’éthanol. Le monoxyde de 
carbone est très difficile à détecter car il est 
inodore, invisible et non irritant. Après avoir 
été respiré, il prend la place de l’oxygène 
dans le sang et provoque des maux de 
têtes, nausées, fatigues, malaises. Dans 
les cas les plus graves il peut entrainer en 
quelques minutes le coma, voire le décès.
Avant l’hiver, faites systématiquement 
intervenir un professionnel qualifié pour 
contrôler vos installations que ce soit la 
chaudière, le chauffe-eau, les inserts et 
poêles.
Vei l lez toute l ’année à une bonne 
ventilation de votre logement, tout 
particulièrement pendant la période de 
chauffage. Aérez votre logement tous 
les jours pendant dix minutes même 
quand il fait froid. N’obstruez jamais les 
entrées et sorties d’air. Veillez à demander 
une attestation d’entretien tous les ans, 
ainsi qu’un certificat de conformité sur 
chaque nouvelle installation d’appareil 
de chauffage.

Créée en janvier 2010, l’Association les 
Ateliers ESTIM est une structure de 
l’Insertion par l’Activité Économique. 
L’Association accueille chaque année 
environ 60 salariés à temps partiel. Son  
objectif est de mettre ou remettre ces 
personnes en insertion dans de bonnes 
conditions afin qu’elles trouvent un avenir 
professionnel soit en intégrant un emploi 
durable ou  une formation professionnelle. 

Pour ce faire, l’association accompagne ses 
salariés sur deux niveaux :  
• Dans les si tuations de travail , les 
encadrants techniques assurent le travail en 
équipe et la production. Ces professionnels 
ont pour mission de manager les salariés, 
montrer les procédures et de suivre 
l’activité. Ce sont les encadrants techniques 
qui guident les salariés tous les jours sur 
le terrain. Les compétences acquises par 
les personnes en insertion dans leurs 
situations de travail  sont valorisées dans 
leur recherche d’emploi.
• L’accompagnement socio professionnel 
est assuré par une conseillère en insertion 
professionnelle. 

Depuis leur création, les Ateliers ESTIM ont 
permis à 119 personnes de retrouver une 
situation professionnelle 

Nos activités
•  Travaux d’entretien d’espaces verts,  

de l ’espace rural  et du bât iment 
(uniquement en direction des collectivités 
et entreprises), 

•  Production de légumes dans le jardin de 
l’Association

•  La recyclerie : collecte de différents 
dons, valorisation et revente dans notre 
boutique associative.

L’activité recyclerie des Ateliers 
ESTIM
Les Ateliers ESTIM collectent des biens 
et équipements encore en état mais dont 
les propriétaires souhaitent se séparer. 
L’Association les revend d’occasion à 
toute personne qui souhaite leur redonner 
une seconde vie. Ils  doivent être en 
état d’utilisation et propres, même s’ils 
présentent des traces d’usure. L’association 
n’achète pas les objets et ne fait pas de 
retrait à domicile. 
L’Association est partenaire avec des 
structures locales, ce qui permet de 
valoriser les objets même s’ils ne sont 
plus vendables. Elle récupère également 

Objets collectés
•  Textiles et accessoires : vêtements 

homme, femme,  enfant, maroquinerie, 
bijoux, linge de maison, etc.

•  Objets de décoration : bibelot, luminaire, 
vase, cadre, tableau, etc

•  Vaisselle : assiette, verre, casserole, 
ustensile de cuisine, etc.

•  Produits culturels : livre, CD, DVD, vinyle, etc.
•  Petits électroménagers : cafetière, robot 

de cuisine, aspirateur, réfrigérateur, lave 
linge, etc.

•  Appareils audiovisuels : appareil photos, 
console, lecteur DVD, chaîne HI-FI, etc.

•  Jeux : jouet, jeux de société, poupée, 
peluche, etc.

•  Quincail lerie : outi l de jardinage / 
bricolage, robinetterie, etc.

Les dons de mobilier, de literie et de gros 
électroménager  doivent être acceptés 
et prog ra m més au préa lable avec  
l’Association.
Nous ne récupérons pas la literie sale ou 
tâchée, tout objet incomplet ou cassé, les 
textiles sales, abîmés, troués ou déchirés.

les textiles pour l’industrie du recyclage 
en partenariat avec la Communauté de 
Communes Maine Cœur de Sarthe et 
l’entreprise Eco Textile. 
En dehors des horaires d’ouverture, 
un container est à disposition pour les 
dépôts de textiles (dans des sacs fermés 
uniquement). 

La recyclerie permet de développer une 
dynamique sociale, économique et locale 
et contribue au respect de l’environnement 
en donnant une deuxième vie à des objets 
destinés à être jetés.

L’activité recyclerie des Ateliers ESTIM est 
ouverte à tous aux horaires suivants : 
• Lundi de 13 h à 16 h 45
•  Mardi, mercredi et jeudi de 9 h à 11 h 45 

et de 13 h à 16 h 45 
• Vendredi de 9 h 00 à 12 h 00

Pour plus de renseignements, vous pouvez 
nous contacter :
Les Ateliers ESTIM
Rue de la Pièce du Bois
72380 Montbizot
Tél. : 02 43 20 03 55
ateliers.estim.montbizot@orange.fr
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Vie associative

Gym volontaire
Ste-Jamme / Montbizot
C’est dans une ambiance conviviale 
et dy namiq ue q u’ont repris les 
cours de gymnastique volontaire, 
le 16 septembre 2019, dans la salle 
du gymnase de Ste Jamme pour 
les adultes  et à la salle des fêtes de 
Montbizot, pour les seniors.
LE LUNDI :  cours A DULTES au 
gymnase de Ste-Jamme avec Cécile :
- 18h45  à  20h : GYM DYNAMIQUE  
- 20h05  à  21h : STEP
- 21h05  à 21h40 : GYM DYNAMIQUE

LE MARDI : cours SENIORS salle des 
fêtes à Montbizot avec Véronique
- 9h15 à 10h30
- 10h30 à 11h45

Pour la saison 2019-2020, faute 
d’animatrice, les cours ENFANTS 
ne peuvent être dispensés mais les 
recherches continuent en vue de la 
prochaine saison.

L’association EPGV Ste-Jamme/
Montbizot, labélisée depuis 2019, est 
constituée d’une équipe de bénévoles 
qui siègent au bureau.

Pour plus amples renseignements, 
Présidente :
Véronique SAMPAIO-COELHO   
gym.ste.jamme.montbizot@gmail.com

Véronique SAMPAIO –COELHO
et le bureau

touristiques 2 cyclos (960km pour un 
dénivelé positif de 5991m).
Le cochon grillé a doré le 07 juillet afin 
de régaler les papilles des participants.
Cette journée s’est agrémentée de tirs à 
la corde, parties de pétanque et mölky 
mais aussi randonnée.
Nos maillots du club ont brillé cet été 
sur les routes ou cols d’Auvergne, des 
Alpes, des Pyrénées, de Bretagne, du 
Gers et en bien d’autres endroits.
Toutes ces sorties ne peuvent se 
dérouler sans esprit de camaraderie, 
bonne humeur et solidarité.
Depuis cet été le site internet est animé 
par une dynamique équipe qui œuvre 
avec enthousiasme afin de tenir à jour 
ce média. Il est accessible sur le lien 
suivant :  club-cyclo-montbizot.ovh
L’assemblée générale du Club cyclo a 
eu lieu le samedi 16 novembre à 17h 
salle polyvalente de Montbizot.
Le président, Jean-François VALLEE

Le Club Cyclo a atteint le nombre de 
47 adhérents dont 12 femmes.
En 2019, nous avons noté une bonne 
participation le mercredi et le dimanche 
pour les 3 groupes mais aussi aux 
divers évènements de l’année.
La sortie de Chantenay-Villedieu, 
organisée le 28 Avril 2019 s’est déroulée 
sur deux parcours distincts et s’est 
terminée comme à l’habitude dans la 
joie et la bonne humeur avec repas au 
restaurant.
La grande sortie annuelle 2019 s’est 
déroulée du 28 mai au 02 juin par 
beau temps sur des parcours de 30 à 
120 km sujets à des dénivelés positifs 
variables en circulant au sein du parc 
du Livradois Forez.  
Un groupe de 4 cyclos avait rejoint 
l ’ A u v e r g n e  d e p u i s  M o n t b i z o t 
en 3 étapes de 189, 157 et 112km 
accompagnés d’une voiture suiveuse.
La semaine Fédérale 2019  s ’est 
déroulée début Août à Cognac. Ont 
participé, en intégralité, aux parcours 

Le 15 décembre 2019 de nouveaux 
horaires seront mis en place :
Il y aura plus d'arrêts le matin et le soir. 
Un train arrivera au Mans toutes les 
30 minutes du mardi au vendredi, de 
7h14 à 9h41 (le lundi de 6h 41 à 9h41).
Pour le retour un train partira du Mans 
toutes les 30 minutes du lundi au 
vendredi de 16h32 à 18h58 ; le dernier 
partira à 19h53.
D'autres trains circuleront à une 
fréquence moins importante au cours 
de la journée.
Ces horaires seront consultables dans 
la première quinzaine de décembre sur 
le site de la Région des Pays de la Loire.
L'arrêt Hôpital-Université sera mis en 
service en septembre 2023. Il offrira 
16 arrêts dans les deux sens, plus un 
le lundi.

Utiliser le TER présente un sérieux 
avantage économique, ex : pour une 

voiture de 5CV (source frais réels 
impôts 2017), pour un parcours de 
40kms / jour sur une durée de 10 mois 
et demi représente un coût de 3750 
€. Le même trajet en TER coûte entre 
718 € et 1394 € sur une même durée 
de 10 mois et demi selon la formule 
choisie (abonnement hebdomadaire ou 
mensuel combiné ou non avec le bus et 

Association des Usagers du TER

Club Cyclo de Montbizot

le tram) sachant que l'employeur prend 
à sa charge 50% de cette somme. 
Autre avantage : la convivialité, la 
sécurité, pas de stress, un geste pour 
la planète.

N'hésitez pas à en parler autour de 
vous : plus la fréquentation de la ligne 
sera importante, plus nous aurons la 
possibilité d'obtenir encore d'autres 
relations et d'assurer la pérennité de 
cette ligne.
Un projet de vente de billets TGV (en 
plus de la vente de billets TER déjà 
existante) est prévu à l'accueil de 
Super U Ste-Jamme.
ass.usagers.ter.lemans.alencon@
gmail.com
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Vie associative

La MJC (Maison des jeunes et de la culture) 
de Montbizot est présente sur notre 
commune depuis de longues années. 
Elle a connu des moments fastes avec une 
fréquentation importante et ces dernières 
années plus difficiles avec une gestion 
compliquée, des changements de bureau 
fréquents et une baisse des adhérents aux 
activités proposées
A ce jour, nous souhaitons donner un 
nouveau souffle à notre association 
ouverte à TOUS, pour que l’offre d’activités 
culturelles et sportives de proximité reste 
existante sur le territoire et en lien avec 
vos besoins.
Pour cela nous avons besoin de vous et 
de votre avis, nous vous proposons donc 
pour cela de répondre au questionnaire 
joint à ce bulletin municipal.

"Parce que quelque soit votre âge, une 
activité est forcément faite pour vous !"

 MJC de Montbizot

Origami
Montbizot en Jeux
Journée Jeux du 19/10/19

Ce samedi 19 octobre, à la salle du Pont 
d’Orne de Montbizot, l’association Ori-
Game-I a organisé la première jour-
née dédiée entièrement aux jeux de 
société à Montbizot. Toute la journée, 
les habitants du secteur ou de plus 
loin se sont retrouvés pour découvrir 
ou redécouvrir des jeux. Les parties 
se sont enchainées toute la journée 
pour les 90 personnes qui ont fait le 
déplacement. Les participants, âgés 
de 6 mois à 90 ans se sont retrouvés 
entre amis ou en famille autour de ce 
moment convivial et ludique. 
Le jeu apparait comme un média 
formidable pour créer du lien et des 
relations entre les personnes, mais 
c’est aussi un support pédagogique 
pertinent qui permet d’accompagner 
les plus jeunes dans la découverte de 
leur environnement. L’association avait 
ainsi aménagé un espace enfant où les 
plus jeunes pouvaient s’occuper en 
autonomie. L’espace permettait aussi 
aux parents d’accompagner leurs 
jeunes enfants dans la découverte 
de leurs premiers jeux.
La journée a été entièrement por-
tée et animée par l’association et sa 
quinzaine de bénévoles actifs. Les 
jeux ont été prêtés par les bénévoles 
eux-mêmes ou par l’association qui 
bénéficie d’un petit fond acheté grâce 
à ses fonds propres et au soutien de la 
commune et celui du Crédit Agricole. 
La salle a été, pour l’occasion mise à 
disposition gracieusement par la com-
mune.
Vu le succès de cette première jour-
née, l’association réfléchit déjà aux 
améliorations à apporter pour une 
future édition.
En attendant, les adhérents se retrou-
veront, comme d’habitude le vendredi 
soir tous les 15 jours, à partir de 20H30 
dans la salle de l’ancienne école des 
filles à Montbizot. Joueuses et joueurs, 
aguerris ou débutants y sont les bien-
venus.
Contact : Guillaume, association Ori-
Game-I : asso.origamei@gmail.com

APE’M
Association des parents d’élèves
Le vendredi 13 septembre 2019 
s’est tenue l’assemblée générale de 
l’Association des Parents d’Elèves de 
Montbizot (APE’M). Nous avons eu le 
plaisir d’accueillir de nouveaux membres 
pour renforcer l’équipe dynamique mise 
en place l’année dernière (Président : 
PIERRE Yohann, Trésorière : PÉAN 
Marion, Secrétaire : GRUDÉ Cécile)

L’APE’M a pour but de récolter des 
fonds afin de financer l’intégralité des 
activités culturelles et pédagogiques 
des enfants de l’école. C’est la raison 
p our l aquel le  nou s org anis on s 
différentes manifestations au fil de 
l’année scolaire. C’est l’occasion de nous 
retrouver et de passer des moments 
extrêmement conviviaux. Nous vous 
attendons nombreux sur nos prochaines 
manifestations.
Nous organisons une course de caisses 
à savon début septembre 2020 à 
Montbizot. 
Pour parfaire cette organisation, l’APEM 
recherche des bénévoles : mécaniciens, 
menuisiers pour venir aider les enfants 
à fabriquer leur caisse à savon. 
Pour plus de renseignements :
Tél : 06.76.29.77.47 ou 06.74.40.46.40

Nouveau 
commerce

BellaNail’s Onglerie et
La Douc’heure de Marine
Nous accueil lent depuis début 
septembre.
Nadège, prothésiste ongulaire
(06 34 66 17 40)
Marine, esthéticienne
(06 68 99 41 62)
vous proposent leurs soins
sur rendez-vous
•  Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 

9h à 12h et de 14h à 19h
•  Mercredi, samedi de 9h à 13h
8 Rue Paillard Ducléré à MONTBIZOT



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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Informations mairie
• 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…).

Dates des prochaines fêtes et animations

Vendredi 13 décembre / École des filles 

q 20h30 Soirée jeux de société organisée par l’association ORI-GAME-I

Jeudi 19 décembre
q Spectacle de Noël pour l’école

Vendredi 20 décembre / École des filles 

q 20h30 Soirée jeux de société organisée par l’association ORI-GAME-I

Vendredi 20 décembre 
q REPAS DE NOËL DU RESTAURANT SCOLAIRE

Vendredi 10 janvier / École des filles 

q 20h30 Soirée jeux de société organisée par l’association ORI-GAME-I 

Vie communale

Notre site web…

Pour rester au contact des informations de votre 
commune, rendez-vous sur :

Associations, artisans, 
commerçants, envoyez-
nous vos informations 
pour leur diffusion sur 
ce site

www.mairiemontbizot.fr

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES 
BETTON Victor, né le 2 juillet 2019
BRUN Lohan, né le 10 juillet 2019
JOUANNEAU Milo, né le 12 septembre 2019
GUILLOU Marin, né le 15 octobre 2019
ESPARON Théa, née le 3 Août 2019

MARIAGES
LEPROUST Ludovic & LELONG Julie, le 14 septembre 2019

Décoration de Noël
Depuis quelques mois, un groupe de personnes bénévoles, 
s’active à la rénovation des décorations de Noël dans une 
ambiance conviviale (peintures, changement de guirlandes).
La Commune a également acheté de nouveaux décors 
et des guirlandes pour illuminer de nouvelles rues pour 
compléter ceux existants.


