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Hommage à Jean-Philippe Paris,
directeur d’école de Montbizot

Arrivé en septembre 
2018 sur l ’école de 
Montbizot, il a tout de 
suite plu aux élèves. 
Grands comme aux pe-
tits, en tant que direc-
teur, il a su les guider 
dans la bienveillance. 
Sa joie de vivre et son 
humour leur donnaient 
le sourire. Il n’hésitait 
pas à donner de son 
temps personnel pour 
discuter avec les pa-
rents d’élèves. Grâce 
à son côté humain, il 
a réussi à renouer des 
liens et créer de nou-
veaux projets.

Après de longues semaines d’attente, liées à 
la crise sanitaire que nous traversons, nous 
avons installé notre conseil municipal le 26 
mai dernier. L’assemblée m’ayant renouvelé sa 
confiance, c’est avec conviction et dévoue-
ment que je m’engage à conduire ce nouveau 
mandat de maire pour toujours servir les inté-
rêts de notre commune et vous apporter tous 
les moyens nécessaires afin que nous vivions 
ensemble dans une parfaite harmonie. Nous 
avons procédé à la nomination des adjoints qui 
vont m’entourer dans cette mission, chacun 
avec des domaines d’intervention différents. 
Les commissions ont également été mises en 
place et les premières réunions de travail se 
sont déroulées ces dernières semaines. Soyez 
assurés que chacun mettra ses compétences 
au service de notre population.
J’ai demandé à l’ensemble de l’équipe d’être 
au plus proche de vos préoccupations et de 
vous impliquer dans nos choix sur les sujets les 
plus importants. Dans cet esprit, une première 
réunion publique a eu lieu pour présenter le 
projet d’aménagement de sécurité rue Paillard 
Ducléré. Les riverains ont été invités à découvrir 
2 projets possibles. À la suite des échanges que 
nous avons eus, le conseil municipal a retenu 
celui qui avait été plébiscité. 
Malgré la crise économique à laquelle nous 
allons devoir faire face, nous mettrons tout 
en œuvre pour respecter les engagements 

que nous avons pris, avec le souci permanent 
de veiller à minimiser l’impact financier de nos 
choix sur les contribuables que nous sommes.
La période de confinement que nous avons 
vécue, nous a montré combien la privation de 
liberté et le manque de communication pouvait 
en être perturbants dans notre vie de tous les 
jours.
Nous nous sommes rapprochés des personnes 
que nous jugions les plus vulnérables pour 
leur apporter l’aide et l’accompagnement 
nécessaires. Nous avons avec le personnel 
communal mis en place l’accueil des enfants 
prioritaires à l’école et toutes les démarches 
administratives (état civil, permis de construire, 
etc…) ont été traitées normalement. Sans 
doute avons-nous été trop restrictifs dans 
nos échanges, mais jamais nous n’avions été 
confrontés à une telle situation.
L’ensemble des manifestations a dû être annulé 
pour éviter tout rassemblement massif de 
personnes. De ce fait, le repas de nos aînés, 
traditionnellement servi le 8 mai, n’a pu avoir 
lieu et à ce jour, la situation sanitaire n’étant pas 
stabilisée, aucun report n’est envisagé. 
Le monde associatif a été mis en sommeil 
privant tous les adhérents de leurs activités 
de loisirs.
Nous devrons être encore très prudents 
dans les semaines à venir et respecter toutes 
les préconisations sanitaires qui nous sont 

demandées pour que demain nous puissions 
évoluer normalement, sans doute avec des 
règles de vie un peu différentes.
La journée citoyenne ne pourra pas se 
dérouler comme l’an passé, mais fort du 
succès rencontré, une équipe travaille pour 
la reconduire sous un autre format et, dans la 
mesure du possible, un rendez-vous est fixé le 
26 septembre prochain.
La communauté de communes a également 
installé sa nouvelle équipe. David CHOLLET, 
maire de Souligné-sous-Ballon va en assurer 
la présidence. J’ai également été reconduit en 
qualité de vice-président sur la compétence 
eau et environnement. 
J’en profite pour saluer le travail de Véronique 
CANTIN qui a assuré la présidence du 
précédent mandat, avec la mission de fusionner 
nos deux anciennes intercommunalités. Elle 
a su mettre en place et animer une équipe 
avec la volonté de travailler dans l’unité pour 
assurer sur notre territoire un développement 
économique, social et des services publics aux 
plus proches de vos attentes. 
Je vous laisse maintenant parcourir ce bulletin 
d’information et je terminerai en remerciant 
les conseillers qui ont créé cette magnifique 
exposition sur le confinement que vous avez pu 
voir sur le parvis de notre mairie et dont vous 
êtes les principaux acteurs.

Alain Besnier
Maire

En sa mémoire, le mardi 30 juin, l’équipe 
enseignante, les élus, l’association des pa-
rents élèves, et les parents d’élèves, ainsi 
que sa famille lui ont rendu un dernier 
hommage. 
Afin d’honorer son engagement pour la lec-
ture, une plaque en sa mémoire a été posée 
à l’entrée de la nouvelle bibliothèque.
Un arbre a été planté aux abords de l’école 
pour nous rappeler son attachement à la 
nature et sa croissance symbolisera celle 
de tous les enfants qui l’ont croisé pendant 
sa carrière. 
Enfin, un lâcher de ballon a été réalisé par 
les enfants de l’école.
Nous lui souhaitons un bon voyage au pays 
imaginaire de ses histoires !

Rentrée scolaire 2020-2021
Ce sont 221 élèves qui font 
leur rentrée en ce 1er sep-
tembre dans notre groupe sco-
laire réunissant les niveaux 
de la Petite Section au CM2. 
Ils sont répartis sur 9 classes 
d’environ 25 élèves. Concer-
nant l’équipe enseignante, 
4 nouvelles personnes ont été 
nommées sur notre école en 

complément des 6 enseignants déjà présents dont un nouveau directeur, Julien SEBIRE. Il 
arrive du département du CALVADOS et dispose d’une expérience de direction d’école de 
10 années : « Je suis ravi d’arriver dans cette belle école ».
En collaboration avec l’équipe enseignante et les agents municipaux, il a été décidé de 
reconduire le thème de l’année dernière sur l’environnement.
Nous souhaitons donc à tous les élèves, enseignants, agents municipaux et parents, une 
bonne rentrée ! Stéphanie GUYON

Adjointe aux Affaires Scolaires

La journée Citoyenne 2019 a été un grand 
moment de partage, de travail et de plaisir 
d'appartenir à la même communauté.
Les conditions sanitaires 2020 ne permettront 
pa s de rééditer de façon semblable 
l'organisation de la journée, notamment les 
moments de regroupement collectif, trop 
porteurs de risque.
Nous avons privilégié le fonctionnement par 
Ateliers autonomes, avec le choix sur une 
demi-journée (matin ou après-midi) ou la 
journée complète - les participants amenant 
leur pique-nique.
Ce choix permet de se retrouver quand-même, 
sur un objectif commun, pour passer de bons 
moments, tout en aidant la commune.
Vous trouverez adjoint au bulletin, une liste des 
ateliers et un coupon d'inscription, pour nous 
permettre d'organiser au mieux la répartition 
dans les ateliers, limitée à dix par groupe. Il 
sera à remettre à la mairie ou dans sa boîte 
aux lettres.
Les Ateliers citoyens seront de la même 
teneur que l'année précédente avec quelques 
modifications pour coller aux besoins de la 
collectivité (peintures, collectes de déchets, 
tailles d'arbustes, serre, jardin partagé, 
nettoyages… et autres). Merci par avance de 
votre participation.

Travaux sur la passerelle
Cette passerelle enjambe la Sarthe au niveau d'Antoigné.
Le temps ayant effectué son œuvre, les lames de bois de 
la passerelle avaient besoin d'un petit coup de jeunesse.
Des membres du conseil municipal ont donc retroussé 
leurs manches et avec de belles planches en chêne, ils 
ont remplacé toutes les lattes présentant de l'usure.
Vous pouvez donc maintenant franchir la Sarthe l'esprit 
tranquille pour profiter des berges et de son cadre 
verdoyant.
Un rajeunissement des rambardes est en projet.
Précision : Les scooters et engins motorisés ne sont pas 
les bienvenus sur la passerelle et peuvent effectuer le 
détour par le pont Napoléon.

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

vie communalevie communale
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Eugène BESNARD
3e adjoint

Alice JEANNE

Dominique ANDRÉ

Sophie COUTANT
Suppléante

Stéphanie GUYON
4e adjointe

Richard MAREAUAurélie JAMIN

Pierre DELAHAIE
Suppléant

Éric VÉRITÉ
5e adjoint

Cécile GRUDÉ 

Yohann PIERRE 

Caroline ÉVRARDDaniel ALAIN Stéphanie CANTIN

Brigitte GAIGNARD
2e adjointe

Laurent BOBOUL

Béatrice OLIVIER José SAMPAIO-
COELHO

Alain BESNIER
Maire

CC

Laurent CAURET 
1er adjoint

CC

Pascale LERAY

CC

COMMISSSION D’APPEL D’OFFRES
Titulaires : M. BESNARD Eugène, M. VÉRITÉ Éric, 
Mme ÉVRARD Caroline
Suppléants : M. ALAIN Daniel, M. ANDRÉ Dominique, 
M. MAREAU Richard

COMMISSION DE CONTRÔLE DES LISTES 
ÉLECTORALES
Titulaires : M. VÉRITÉ Éric, M. CHANTELOUP Roger, 
M. BOURBON Jacques
Suppléants : MAREAU Richard, Mme MAREAU 
Françoise, Mme PICHON Jocelyne

COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS
Titulaires : Mme GAIGNARD Brigitte, M. BEUNECHE 
Emmanuel, M. LESSAULT Guy, Mme ÉVRARD 
Caroline, M. COULON Laurent, Mme JURÉ Nadège,
Suppléants : M. VÉRITÉ Éric, Mme GUYON Stéphanie, 
M. DROUIN Jean-Yves, Mme PICHON Jocelyne, 
M. GASCHE, Mme MAUGER Pauline

Autres commissions et représentants

FINANCES
Laurent CAURET

COMMUNICATION
Laurent CAURET

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
Laurent CAURET

RESSOURCES 
HUMAINES
Brigitte GAIGNARD

CULTURE, PATRIMOINE 
& TOURISME
Brigitte GAIGNARD

VOIRIE
Eugène BESNARD

SOLIDARITÉ
Stéphanie GUYON

URBANISME
Éric VÉRITÉ

ENVIRONNEMENT
Eugène BESNARD

Commissions 
Municipales
Président : Alain BESNIER, maire.

CC Conseiller Communautaire

MANDATURE 2020 - 2026

Votre conseil 
municipal

DELEGUES DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIAL (CCAS)
Président du Centre Communal d'Action Sociale : 
M. BESNIER Alain
Membres : Mme GUYON Stéphanie, Mme GAIGNARD 
Brigitte, M. VÉRITÉ Éric, Mme JEANNE Alice, 
Mme OLIVIER Béatrice, Mme JAMIN Aurélie

DÉLÉGUÉS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SIAEPA 
STE-JAMME/MONTBIZOT
Membres : M. VÉRITÉ Éric (Président), M. BESNIER 
Alain, M. CAURET Laurent, M. BESNARD Eugène, 
M. MAREAU Richard, M. ALAIN Daniel, 
M. SAMPAIO-COELHO José, M. BOBOUL Laurent, 
M. ANDRÉ Dominique.

DÉLÉGUÉS DU CONSEIL D’ÉCOLE
Membres : M. BESNIER Alain, Mme GUYON 
Stéphanie, Mme LERAY Pascale

Représentant à l’ATESART
Titulaire : M. BESNARD Eugène
Suppléant : M. ALAIN Daniel

Centre National d’Action Sociale
Déléguée : Mme GAIGNARD Brigitte

Correspondant Défense Nationale :
M. CAURET Laurent 

Représentant SARTHE HABITAT
Titulaire : Mme EVRARD Caroline
Suppléante : Mme JEANNE Alice

Référent sécurité routière :
M. VÉRITÉ Eric

Référent Tempête :
Mme CANTIN Stéphanie

Représentant du SAGE
Titulaire : M. BESNIER Alain,
Suppléant : M. MAREAU Richard

organigramme des services

Les Adjoints au Maire

Laurent CAURET Finances, Budget, Administration Générale
Brigitte GAIGNARD Ressources Humaines
Eugène BESNARD Voirie, Aménagement Urbain
Stéphanie GUYON Activité Educative, Affaires Sociales
Eric VÉRITÉ Bâtiments, Urbanisme

Maire 
Alain BESNIER

Secrétaire Générale
Maryline GOURDIN

Ecole
Res. Service 

Florence 
CHEVALLIER

ATSEM
Christine PIERSON

Justine DUMAS

Animation
Resp. service

Danielle
GUERIN

Animatrice
Nelly LESOURD

Surveillance temps 
du Midi

Françoise PLARD

Cantine 
Resp. service

Nelly RENOULT

Aide-Cuisinières
Valérie SOUCHU

Nadine CERNEAUX

Adjoints-techniques
Bruno GOURDIN
 Jimmy DURAND

Sébastien GARNIER
David LEPROUST
Stéphane JARRY

Mélanie FONTAINE
Denise 

MAVOULOUQUE
Patricia BEAUCLAIR

Resp. service
Laurent 

LEVASSEUR

Comptabilité, 
Finances

Marchés Publics
••• 

Françoise HONNET

Accueil, Etat Civil, 
Cimetière, Elections
Sabrine CLEMENTE

Agence Postale 
Communale

Sylvie FAUVEAU

Affaires scolaires Administration 
Générale

Entretien
des locaux

Service
technique

vie communale
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MJC Maison des Jeunes de de la Culture

Club Cyclo de Montbizot

Le Club cyclo de 
Montbizot composé 
pour l’année 2020 de 
43 adhérents dont 11 
féminines est affilié 
à la FFV (Fédération 
Française du Vélo).
A u  t e r m e  d ’u n e 
saison bien remplie 
avec de nombreuses 
sorties, l’assemblée 
g é n é r a l e  d u  1 6 
novembre 2019 a 
permis d’élire Marie-
Thérèse BOUVET 
secrétaire, Bernard SERGENT trésorier et 
Jean-François VALLEE président.
La période d’activité, pour la prochaine saison, 
s’échelonnera de mi-février à fin novembre avec 
une prise de licence prévue le 17 janvier.
La grande sortie annuelle se déroulera au début 
de l’été pour un weekend en Mayenne.
Début septembre, quelques cyclos moyennant 
une préparation spécifique, envisagent de 
participer en équipe à la traversée des massifs 
Jurassien et Vosgien sur une semaine.

La composition du bureau de Générations 
Mouvement Aînés Ruraux de Montbizot. 
Président Jacques BOURBON, 
Vice-Présidente Michelle BROSSIER , 
Secrétaire Elisabeth (Betty) BOURBON, 
Secrétaire Adjointe Maryse EVRARD, 
Trésorière Marie Anne PICARD, Trésorière 
Adjointe Jacqueline CORMIER.

Nos activités se déroulent à la salle 
polyvalente 2 mercredis par mois de 14h 
à 17h30 : jeux de cartes (belotte, manille, 
tarot, nain jaune), petits chevaux, triomino, 
scrabble.
Voyage d’une journée, séjour d’1semaine 
ANCV (adhérents non imposables) mais 
autre possibilité, séjour d’une semaine 
organisé par le canton et le département. 
Pour tous renseignements complémentaires 
s’adresser au président. Tél. : 06 81 87 15 07. 

Le jardin partagé

Son origine : A la demande de la Mairie, 
Sarthe Habitat met un terrain à disposition, 
au bénéfice de ses locataires, pour installer 
un JARDIN PARTAGE rue des Hôtelleries, en 
face du parking.
A l'occasion de la Journée Citoyenne, cet 
espace a commencé à être aménagé :
- 2 bacs en hauteur fournis par la Mairie
- 1 carré potager a été construit
- des parterres de fleurs et aromates ont été 
plantés
La Journée Citoyenne a permis de rassembler 
quelques bénévoles prêts à s'investir dans ce 
projet et créer :
• un espace détente
• un espace jardin
• un espace fleuri. 
Les habitants des Hôtelleries ont été 
contactés par les bénévoles pour faire 
connaître ce projet et une réunion sur le 
terrain a eu lieu  le samedi 27 juin 2020.
I l  e s t  c onve nu d ' u n re nde z -vou s 
hebdomadaire le samedi à 11 heures pour 
partager ce projet. 

Après beaucoup d’investissement de la 
part de tous nos bénévoles pour redresser 
et maintenir en vie notre MJC, nous avons 
désormais plus que jamais besoin de votre 
soutien. 
Ces deux dernières années ont été très 
éprouvantes : il a fallu trouver des solutions 
à nos problèmes, satisfaire les demandes de 
chacun et parfois devoir malheureusement 
décevoir, faute du manque de bénévoles 
pouvant nous apporter une aide précieuse. 
L’équilibre de notre MJC reste à ce jour 
toujours incertain !
Chez nous, chacun peut apporter et offrir un 
peu de ce qu'il est et un peu de son temps. 
Quels que soient votre âge, vos compétences 

Réveil en fanfare

La tradition du Réveil en Fanfare du 14 juillet 
a été respectée encore cette année et cela 
depuis 1977, emmené par l'ancien chef de 
musique Claude Jullemier et son successeur 
depuis 1991 Christophe Brossier. La joyeuse 
troupe de 10 musiciens a débuté dès 5H00 
place de la Mairie pour ensuite faire le tour 
de la commune et sa campagne où des 
habitants les attendent pour leur offrir 
café et croissants. Fin du parcours 9H30 
puis soupe à l'oignon chez un habitant de la 
commune (tous les ans ça change). Ensuite 
place aux défilés officiels jusqu'à 12H45. 
Merci aux musiciens assidus qui participent 
à cette tradition toujours dans la bonne 
humeur et la convivialité, ce que suit à la 
règle le chef de musique. 

et disponibilités, votre présence auprès de 
nous compte.
A ce jour, nous recherchons activement des 
référents pour l’activité de danse modern-
jazz et contemporain : plus il y aura de 
volontaires, plus les tâches à effectuer seront 
minimes (adhérents/ parents de l’activité 
ou non). Vous pouvez vous faire connaitre 
auprès de Mme Sylvie Péan (06 27 72 00 04 
ou peansylvie@sfr.fr)
De plus, la présence d’un(e) trésorier(e) sera 
indispensable pour le bon fonctionnement 
de notre MJC dès le mois de Juin. Une gestion 
en binôme pour l’an prochain est bien 
évidemment prévue pour passer tranquille-
ment le relais. (Pour avoir davantage de 

renseignement : Mme Macé Magali 06 64 
75 72 27 ou franckmagali-mace@orange.fr)
N’hésitez pas à nous contacter, même les 
aides ponctuelles sont les bienvenues. 

4 juin 2020 : Maman a eu 100 ans.
A cause de l’épidémie de Covid , cette journée 
a été fêtée en petit comité à l’ Ehpad Charles 
Drouet d’ Allonnes ( seuls 2 de ses enfants 
pouvaient être présents).
Cette longue vie, nous vous la racontons 
d’après ses souvenirs et ce que nous avons 
vécu avec elle.
Née le 4 juin 1920 à Rouessé -Fontaine, elle 
est la 4ème d’une fratrie de 5 enfants. Elle 
passe 8 années dans ce village entre sa 
famille, l’école et les pitreries dans la rue 
avec sa copine Madeleine.
En 1928, son père vient travailler à l’usine 
d’Antoigné, sa famille le rejoint plus tard. 
Ils habitent alors à Sainte-Jamme. A 12 
ans elle est reçue au certificat d’études. 
Elle est employée à la boulangerie -café 
Duchelère à côté de l’église. Des ennuis de 
santé l’empêche de continuer. Elle travaille 
quelques temps comme « bonne à tout faire » 
chez des commerçants à Ballon. Elle a un fort 
caractère : elle estime qu’elle est mal nourrie 
(même nourriture que les chats !). Alors elle 
fait sa valise et revient à la maison.
A l’âge de 16 ans, elle part à la Ferté-Macé 
dans l’Orne. Elle s’occupe des enfants, du 
ménage, de la cuisine et le week-end, elle 
sert l’essence à la pompe en l’absence des 
patrons. Elle y passe de belles années mais 
un jour elle ose demander une augmentation 
de salaire. C’est non ! Elle repart chez ses 
parents.
Ne voulant pas rester sans rien faire, elle 
travaille dans un magasin de sports au Mans. 
C’est là qu’elle découvre la rudesse du patin 
à roulettes !!! Arrive la mobilisation et le 
magasin ferme. Elle revient à Sainte-Jamme 
et au bout de quelques mois, elle entre à 
l’usine pour fabriquer des obus. C’est là 
qu’elle rencontre Alphonse. Ils se marient en 
1944 et de cette union naissent 11 enfants. 
Plus question de travailler à l’extérieur ! 
Entre les repas, les lessives, le tricot, la 
couture, les devoirs et s’occuper des anciens, 
peu de temps pour elle. Heureusement, Papa 
est très présent.
Sa santé est parfois vacillante mais c’est une 
« costaude », pas question de se laisser aller ! 
La famille s’agrandit de 19 petits-enfants qui 
font son bonheur. Elle en a tricoté des pulls ! 

Entre temps, papa décède en 1987. C’est dur 
mais elle remonte la pente. Sa devise c’est « 
Quand ça ne va pas, on fait aller. »
31 arrière- petits-enfants font du remue-
ménage autour d’elle mais elle est toujours 
présente. Ah ! Mémé Denise et son petit 
monde, c’est quelque chose ! Elle dit souvent : 
« ils bougent mais je les aime bien mes p’tits 
gamins ».
Sa retraite est bien occupée : réunions-cartes 
aux clubs de Sainte-Jamme et Montbizot 
sans oublier les parties de belote avec ses 
amis et ses enfants, les nombreux scrabbles 
et les rumikubs, beaucoup de lecture et la 
télé. Elle aime voyager : les différentes 
régions de France, 3 voyages au Québec, les 
Baléares… Elle adore !
En octobre 2010, elle reçoit la médaille de 
la famille des mains de monsieur le Maire 
Alain Besnier, entourée de tous ses enfants.
Son grand plaisir c’est bien sûr les réunions 
de famille. Elle est souvent une des dernières 
personnes couchées (soupe à l’oignon oblige) 
et la première levée (piqûre d’insuline 
obligatoire).
Mais la machine commence à s’enrayer. Le 
18 septembre2017, elle est hospitalisée et le 
19 décembre de la même année, elle entre à 
l’Ehpad Charles Drouet à Allonnes. Depuis 4 
arrière-arrière-petits-enfants sont nés.
Outre nos visites à l’Ehpad, elle est bien 
entourée par un personnel compétent et 
chaleureux qui est présent le jour de ses 
100ans. Elle a reçu de beaux bouquets et de 
nombreuses cartes de toute la famille. Mais 
nous sommes frustrés de n’avoir pu célébrer 
cet évènement, tous autour d’elle.

Ses enfants

une centenaire à montbizot :
denise pichon

Toutes les sorties se dérouleront avec esprit 
de camaraderie, bonne humeur et solidarité.
Une randonnée cyclo « la Montbizotine » sera 
organisée le dimanche matin 20 septembre 
sur trois parcours de 50, 75 et 100 km mais 
aussi pour une rando pédestre d’environ 10km.
Afin de suivre les activités du club, vous pouvez 
nous retrouver sur notre site internet mis au 
point fin 2019: club-cyclo-montbizot.ovh

Le président 
Jean-François VALLEE

vie associativevie associative
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Informations mairie
• Horaires d’ouverture :
-  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…)

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

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES
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(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage

l’état civil
NAISSANCES
GIMENEZ Romy, née le 22 Novembre 2019
RABAROT Owen, né le 28 Novembre 2019
RAMOND BELLANGER Juliette, née le 17 Décembre 2019
SOUCHU Matéo, né le 13 Janvier 2020
TRAVERS Justine, née le 8 Février 2020
BRAULT APPIANO Théo, né le 19 mars 2020
CHAUDUN Enaël, né le 18 Avril 2020
JEANNIOT MORDANT Izalhyne, née le 19 Avril 2020
GAUTHIER Nao, né le 6 Juillet 2020

MARIAGES
JAMIN Aurélien & GALAS Aurélie, le 2 Novembre  2019

VENTE DE MASQUE
Vente de Masque en tissu lavable homologué à la Mairie

COVID-19

RAPPEL
Samedi 5 Septembre 2020
Musique au bord de l’eau organisée par la municipalité, 
3 concerts de 18 h à minuit – Terrain de loisirs

Dimanche 14 Mars 2021
Théâtre avec la 7e Compagnie (comédie)

Dimanche 25 Avril 2021
Concert gratuit de Jean Jacques Petit TROMPETTE D'OR  
église de Montbizot 

Samedi  5 Juin 2021
Concert de l'Association Musicale salle polyvalente avec 
la Chorale emmenée par Claude Jullemier et quatuor de 
saxophonistes emmené par Romain Brossier (étudiant en 
musicologie au CRR Tours) 

14 Juillet 2021
45e Réveil en Fanfare

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 - www.cemjika.com)
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