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Opération

une naissance,un arbre

vie communale

Alain Besnier
Maire

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
L’année 2021 aura encore été marquée par la
crise sanitaire liée au virus de la covid 19.
La campagne de vaccination nous a cependant
permis de retrouver une vie sociale, certes
avec la contrainte de gestes barrières, mais
avec la possibilité de reprendre nos activités
associatives et de pouvoir nous réunir avec nos
proches. Il reste encore du chemin à parcourir
et l’arrivée de nouveaux variants nous contraint
à rester très vigilants. Il semble indiscutable
aujourd’hui que le recours à la vaccination
soit le seul moyen de faire face à cette
pandémie.

Petit point sur l’année 2021 :
Nous avions déposé 2 dossiers de demande de
subvention d’état cette année. Tout d’abord,
celui de travaux de voirie dont vous trouverez le
détail dans ce bulletin. L’accord de financement
nous ayant été confirmé qu’en septembre, nous
n’avons pas été en mesure de commencer les
travaux cet année. Il se dérouleront de ce fait
sur l’année 2022 (démarrage en février). Le
dossier d’extension et modification de l’atelier
communal n’ayant, quant à lui, pas été retenu,
nous venons de le représenter pour la dotation
2022, avec une réalisation prévue au dernier
trimestre. Nous avons également déposé
un dossier de rénovation énergétique des 2
logements situés dans l’enceinte de l’école.
Nous poursuivons notre étude sur le pôle
associatif à l’ancienne école des filles ; Un
avant-projet sera présenté aux associations
en début d’année.
Ces nouveaux projets vont contribuer à
engager notre commune dans un programme
de rénovation énergétique de tous nos
bâtiments ; enjeu majeur pour la préservation
de notre environnement.

Bienvenue à Ingrid et Sandrine
Depuis cet été, le service administratif compte deux nouveaux agents
Ingrid LANDREAU, adjointe administrative principale est arrivée le 12 juillet 2021
en remplacement de Sabrine CLEMENTE
qui a rejoint la Mairie de Ballon-Saint Mars.
Elle était auparavant en poste à Cholet et
a souhaité obtenir sa mutation en Sarthe
pour suivre son conjoint.
Ingrid est plus particulièrement en
charge de l’accueil des administrés (état
civil, élections, …). Après avoir suivi une
formation, elle sera en mesure de répondre
à vos questions dans le domaine de
l’urbanisme.

Sandrine HERAULT, habitante de notre
commune que certains d’entre vous
connaissent déjà, prend en charge l’agence
posta le en remplacement de Sylv ie
FAUVEAU qui a fait valoir ses droits à la
retraite.
Arrivée courant septembre, le métier ne
lui était pas inconnu. En effet, Sandrine a
travaillé à la poste de Sainte-Jamme et a
même exercé en tant que factrice.
Bienvenue à toutes les deux.

Les opérations de plantation de haies, d’arbres
(avec l’opération une naissance, un arbre) et
la réalisation d’un verger partagé, s’inscrivent
également dans cette démarche, tout comme,
la réduction des déchets, les bons gestes de tri
et le respect de nos espaces.
Ces thèmes tiennent à cœur à notre premier
conseil municipal enfant que nous avons eu le
plaisir d’installer en octobre dernier. J’en profite
pour remercier et féliciter tous les enfants qui
se sont engagés dans cette aventure. Nous
serons à leur écoute et leur apporterons notre
soutien pour la mise en œuvre de leurs projets.
Faire ensemble, nous permettra toujours
d’aller plus loin.
Je vais maintenant vous laisser découvrir de ce
dernier bulletin de l’année.
Passez d’excellentes fêtes et comme la
situation sanitaire ne nous permettra pas,
cette année encore, de nous réunir pour la
cérémonie des vœux, je vous souhaite, dès à
présent au nom de toute l’équipe municipale
une très belle et bonne année 2022.

Extraits des Conseils
Municipaux
Conseil du 31 mai 2021
• At t ribtuions de s ubvent ions à des
associations pour un montant de 2 228 €
• Dénomination rue desservant les lots du
quartier du Clos – Allée du Clos
• Tirage au sort des jurées d’assises
Conseil du 22 juin 2021
• Choix des entreprises pour les travaux du
quartier d’habitation communal « Le Clos » :
- Entreprise Chapron – terrassement VRD 53
228,75 € HT
- Entreprise TELELEC – réseaux souples 24
326,00 € HT
• Approbation du compte de gestion
• Vote du compte administratif
• Participation financière aux frais scolaires
Classe ULIS
Conseil du 20 juillet 2021
• Acceptation proposition achat terrain
municipal 6bis rue d’Antoigné 62 500 €
• Fixation prix de vente immeuble 8, rue Paillard
Ducléré à 129 000 €
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à l’école…

LE CONSEIL MUNICIPAL
ENFANT (CME)

Ensemble « Nettoyons la nature ! »
Jeudi 2 septembre 2021, nos écoliers
ont repris le chemin de l’école. Ça y est, la
rentrée est faite pour tout le monde, les
petits comme les grands...
Chez les plus jeunes, 20 nouveaux élèves
en Petite Section ont découvert leurs
nouveaux lieux de vie : leur classe, leur
salle de motricité, leur cour de récréation
avec les nouveaux vélos, draisiennes et
trottinettes... « c’est trop bien les vélos! »
Les enfants s’adaptent à cette nouvelle
vie, plus ou moins bien, plus ou moins vite.
Mais après tout, ils ont le temps, l’école dure
quelques années…
Après quelques récréations, les élèves ont
remarqué qu’il y avait des « choses » qui
étaient par terre, dans la cour, autour du
City stade. « C’est sale, ça n’a rien à faire
là ! » s’exclament certaines têtes blondes à
leurs maîtresses.
De là germe l’idée de prendre soin de ce
qui nous entoure : les cours, les environs
de l’école mais aussi la commune ! Et toute
l’école s’empare de l’idée ... « Nettoyons la
nature ! »

Un magnifique projet réalisé sous le soleil
le vendredi 27 septembre : toute l’école
participe, des vocations naissent !!!
Les candidats au premier Conseil Municipal
des Enfants de Montbizot se sont emparés
de ce t hème pou r fa i re ca mpag ne.
S’encha î nent ensu ite les prem ières
élections, le premier dépouillement et les
résultats : 12 élèves de CM1 et CM2 sont
maintenant élus ! Des jeunes écocitoyens
s’investissent dans leur commune...on les
encourage pour la suite !
Bravo à tous les enfants pour l’énergie mise
au service de leur environnement !
Merci à tous les candidats pour leurs belles
campagnes à l’école.
Quelle belle initiative de la part de la
commune, tout le monde apprécie.
Merci aux élus de la commune qui ont initié
le projet de Conseil Municipal des Enfants !
Et en bonus, le protocole sanitaire qui
s’allège, plus de masque pour les enfants !
Enfin, on respire à l’école !

Une journée
pour la nature

Le vendredi 8 octobre matin, tous les élèves
du CP au CM2 sont venus voter « comme
les grands » à la mairie, munis de leur carte
électorale. Pour certains enfants, ils ont découvert la mairie et ont été impressionnés par
ce geste citoyen. L’après-midi, les candidats
ont procédé au dépouillement.

Composition du CMEnfants
Titulaires
DROUIN Lucien, Président
CHAUVIERE
Timéo
PILLARD Maël
CORBIN
Cali
MARQUIS
Mickaella
GUYON
Tristan
CHAMAILLARD Constance
BALAVOINE
Rachel
HERRAULT
Louna
MARECHAL
Chloé
PIERRE
Nathan
DUFLOS Axel
Suppléants
RIBOT Jeanne
SALLÉ Julian
Le Conseil Municipal des Enfants se réunira
1 fois par mois pour mettre en œuvre leur projet et sera invité lors des événements communaux (les vœux du maire, 11 Novembre…).

La fresque de l’école, projet communal…
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2022, des travaux de voirie d’envergure sur la commune
Rue de la Violetterie
Le réseau d’eau pluviale va être refait et les
réseaux souples (EDF et Télécom) seront
enfouis.
Là aussi un trottoir « PMR » sera réalisé.
Des emplacements de parking seront créés
et deux plateaux surélevés pour diminuer
la vitesse sur cette voie seront implantés,
à hauteur de la rue d’Antoigné et de la rue
Manchette.

Rue Albert Lucas
Le trottoir, côté pair jusqu’au 4bis rue du
Rocher, sera élargi pour permettre l’accès
en toute sécurité aux Personnes à Mobilité
Réduite (PMR).
L’offre de stationnement du parking
des Hôtel leries sera doublée après
aménagement du terrain situé à proximité
ce qui compensera la suppression des places
rue Albert Lucas. Le but est de permettre
une circulation fluide et sécurisée.

RD 47, route de la
Guierche.

Rue du Maréchal Leclerc
Salle Polyvalente.

Un plateau surélevé avec implantation d’un
radar pédagogique sera réalisé au niveau de
la rue de la Poste pour sécuriser la sortie
du futur lotissement « Grand Champ » et
l’accès à la base de loisirs.

Au niveau de l’arrêt de bus, le trottoir sera
surélevé pour répondre aux nouvelles
normes.

une naissance, un arbre.
Le 9 octobre dernier a eu lieu la première cérémonie de l’opération « une naissance,
un arbre. A cette occasion, tous les enfants nés sur la commune de janvier à novembre
2020 se sont vu attribuer un arbre. La cérémonie s’est déroulée en présence des enfants,
de leurs parents et fratrie ainsi que de membres du conseil municipal. L’objectif de cette
opération, en partie financée par la région est d’une part de contribuer à la végétalisation
de la commune, et d’autre part de créer un lien entre les enfants et leur commune.
Les arbres ont été plantés entre l’Orne
Saosnoise et le camping par le service
technique l’hiver dernier. L’attribution
des arbres a été réalisée par tirage au
sort. La seconde édition, pour les
enfants nés fin 2020 et en 2021 aura
lieu l’année prochaine.
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L’ensemble de ces travaux s’élève
à 480 128 € HT.
C’est l’entreprise HRC qui a été retenue.
Des demandes de subventions sont en
cours auprès de l’Etat (DETR), la Région et
le Département.

De la bonne utilisation
des caniveaux !
Afin d’éviter toute pollution des rivières et
cours d’eau, le lavage des voitures est interdit
sur le domaine public.
Bien évidemment, il en est de même pour le
matériel utilisé dans le cadre de travaux et
notamment le nettoyage des bétonnières,
pelles… ayant servi à faire du ciment.
Si cette interdiction est respectée, il ne sera
pas nécessaire de mobiliser les services
techniques de la commune, du syndicat d’eau
et de l’entreprise SUEZ pour déboucher en
urgence une canalisation bouchée par des
morceaux de ciment. Expérience vécue en
juin, rue du Maréchal Leclerc suite à un orage
violent !
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Centre de vaccination

Les déchets : un enjeu
environnemental majeur
Réduire la production de nos déchets
est indispensable pour préserver notre
environnement et nos ressources.
Donner une seconde vie à certains objets dont
on veut se séparer : possible en les donnant à
des associations comme Emmaüs ou ESTIM
plus près de chez nous. Un agent valoriseur
sera bientôt présent dans nos déchetteries
pour récupérer, si vous le souhaitez, certains
objets pouvant être réutilisés.
Certains appareils électroménagers sont
parfois mis au rebut alors qu’une réparation
peu onéreuse est possible
Remettre en question notre mode de
consommation :
- Privilégier l’eau du robinet aux bouteilles
plastique
- Acheter des produits en vrac pour réduire
les emballages
- Acheter les bonnes quantités pour limiter
le gaspillage

Diminuer nos apports de végétaux en
déchetterie en :
- Broyant nos branchages et utilisant le broyat
pour pailler ou orner nos parterres
- Préférant le mulching à la tonte traditionnelle
(ce que font les robots de tonte)
- Utilisant les composteurs mis à disposition
sur demande
Cette liste n’est pas exhaustive et il appartient
à chacun d’apporter sa pierre à l’édifice.
Nous sommes là pour vous accompagner dans
vos démarches, mais nous ne pourrons jamais
faire à votre place.
Le traitement de nos déchets coûte de plus
en plus chère. Nous subissons aujourd’hui une
hausse jamais vue par le passé. En réduire la
quantité est le seul levier dont nous sommes
maitres pour diminuer le coût.
Le meilleur déchet restera toujours celui que
nous ne produisons pas…
Alain BESNIER
Vice-président Commission environnement
CC Maine Cœur de Sarthe

Top départ pour les Jo Paris 2024 !

Deux nouveaux panneaux DÉPART et ARRIVÉE ont fleuri notre
commune. À quoi servent-ils ?
En avril 2021, la communauté de communes
Maine Cœur de Sarthe,
sous le label « Terre et
Jeux 2024 », a choisi de
rejoindre la dynamique
des jeux Olympique Paris 2024.
Pour ce label, nous
avons besoin d’un accompagnement de tous":
des associations sportives et culturelles, des licenciés, des adhérents, des élus, des agents, des enseignants
et de toutes personnes désirant participer.
C’est pourquoi, le 24 septembre, nous avons
démarré un jeu intercommunal nommé
« 13 parcours de 2024 mètres » sous le
signe Sentez-vous sport 2021 !
C h a c u ne de s 1 3 com mu ne s de l a
Communauté Maine Cœur de Sarthe a créé
un parcours de 2024 mètres. Chacun des
parcours a une énigme à retrouver. Cellesci vous permettront de composer un mot.
D’Ores et déjà des fascicules « Guide
des 13 parcours de 2024 mètres » sont
disponibles dans notre mairie ou sur le
site internet www.mairiemontbizot.fr. Ils

Flashez le QR Code pour
découvrir le parcours
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reprennent en détail l’explication du jeu.
La mairie de Montbizot souhaite marquer
l’évènement en vous invitant à parcourir
nos 2024 mètres tous ensemble dans une
ambiance Montbizotine : chaleureuse et
amicale le 15 mai de 9h à 15h.
En attendant, tous en baskets et direction
les 13 parcours…

15!839, c’est le nombre de doses de vaccins
délivré au centre de vaccination de Montbizot.
Ouvert le 20 avril 2021, le centre a fermé
ses portes le 30 septembre 2021 sur un
bilan positif.
Ce sont d’abord, les personnes âgées de
Maine Cœur de Sarthe qui ont été vaccinées. Puis au fur et à mesure, la vaccination
a été étendue à tous les publics âgés de plus
de 12 ans.
Au plus fort de la campagne de vaccination,
ce sont près de 200 doses qui étaient injectées chaque jour.
La mobilisation de tous (équipe de coordination, personnels de santé, personnels
communal et communautaire et bénévoles)
a permis que ce centre fonctionne dans
d’excellentes conditions. Des liens se sont
ainsi créés entre les différents acteurs de
notre territoire. Ce fut une belle expérience
humaine.
Le vendredi 22 octobre David CHOLET,
Président de la Communauté de communes
et le Docteur Bernard DEMOLLIENS,
Médecin référent du Centre, en présence
de Stépha n DOMINGO, direc teur
départemental de l’ARS (Agence Régionale
de Santé) ont tenu à remercier chacun des
intervenants. Au cours de cette soirée,
beaucoup de souvenirs et d’anecdotes ont
été partagés.
Ainsi, la Communauté de Communes Maine
Cœur de Sarthe a participé à la première
campagne de vaccination de grande
ampleur menée en France.
Dernière minute :
Depuis le 8 décembre, un nouveau centre a
ouvert dans l’ancienne mairie de St-Marssous-Ballon, 1 rue François Nicolas.
Informations complètes page 7 du
bulletin communautaire.

plan local
d’urbanisme
Le plan local d’urbanisme a été adopté
en 2019. Il est aujourd’hui nécessaire de
lancer une procédure de modification.
Les points suivants sont concernés :
1 • Zone AZE : stecal situé route de Ballon
2 • Zone d’aménagement et de
programmation sectorielle N9 située
entre l’école et la rue du tertre
3 • Mise en zone UE (zone d’équipement
d’intérêt collectif) le bâtiment 1 place
de l’église avec la bande de terrain
présente à l’arrière
4 • Revoir le règlement des clôtures
individuelles
5 • Sujet sur les voies douces
Un contact avec ATELIER D’YS, le bureau
d’étude qui a élaboré le PLU s’est déroulé
le mardi 26 octobre. Une durée de 6 à 8
mois pour concrétiser ces changements
est à prévoir.
La lettre d’information municipale MONTBIZOT
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Générations Mouvement
Aînés ruraux de Montbizot
Toutes nos activités ont repris cartes, jeux
de société, bowling, marche, régulièrement
depuis septembre.
Notre bureau a accueilli un nouveau
membre M. Lefranc Joël en remplacement
de M. Leparc démissionnaire. Le bureau
est constitué de 12 membres : président
Jacques Bou rbon , v iceprésidente Michelle Brossier,
secréta i re Bet t y Bou rbon ,
secrétaire adjointe Maryse
Evrard, trésorière Marie-Anne
Pica rd , trésorière adjoi nte
Jacquel i ne Cor m ier, le s 6
membres Jacqueline Barbet,
Marc Daguenet, Janick Dauvel,
Monique Canu, Joël Lefranc
et Denise Trouvé. Nous nous
réunissons à peu près tous
les deux mois. Une trentaine
d’adhérents ont participé à
une journée promenade sur la
Sarthe à Sablé. Notre piquenique en août fut apprécié par

une quarantaine d’adhérents à Congé sur
Orne, le soleil était présent pour ces deux
journées. Le pass sanitaire est obligatoire
et demandé au début de nos rencontres. Le
repas de Noël sera servi à la Petite Auberge
le 15 décembre 2021. Puis nous reprendrons
nos activités le 5 janvier salle polyvalente.

Boxe française

Cette année, l’équipe du club
Boxe Française Montbizot vous
accueille une 6e saison.
Nous proposons des entraînements de Savate Boxe Française
accessibles à tous et toutes.
Dans notre club nous pratiquons l’assaut%; c’est uniquement de la touche. Le
principe est de toucher
sans se faire toucher. Les
gestes sont techniques
et précis.
Tous les niveaux sont
présents et la progression de chacun
se fait dans l’échange
et le partage des compétences déjà acquises.
L’effectif est mixte. Pratiqué
en loisir, c’est un sport qui est cardio assez intense. Les adhérents aiment venir se défouler
et se vider la tête. L’ambiance y est amicale

APE’M

L'Association de Parents d’Élèves de
Montbizot a fait sa rentrée !
L'assemblée générale s'est tenue le mardi 5 octobre 2021.
Nous avons le plaisir d'accueillir de nouveaux membres au sein de l'association
et un nouveau bureau a été élu. Nous repartons motivés pour cette nouvelle
année scolaire.
À noter : Nous avons mené deux actions, la vente de chocolats et de sapins.
D'autres manifestations sont en préparation (carnaval des enfants, course de caisses à savon,
fête de l'école, ventes diverses, ...).
L'APE'M

l'association
Ori Game I
Ori Game I pour le plaisir de jouer
ensemble et découv rir partager de
nouveaux jeux de sociétés. Nous nous
retrouvons chaque vendredi soir, pour
des parties de jeux de société. Nous avons
une cinquantaine de jeux sur place, mais
chacun peut aussi en apporter pour les faire
découvrir aux autres.
Ori Game I intervient aussi sur diverses
manifestations locales pour animer des
temps de jeux pour différents publics. Nous
sommes partenaire de la Médiathèque de
la Bazoge pour les soirées jeux mensuelles.
Pour tous renseignements :
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/pg/
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
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mais reste avant tout sportive, encadrée par
une équipe de passionnés et des entraîneurs
diplômés qui ont la volonté de transmettre
leurs savoirs de cette discipline.
Vous pouvez nous rejoindre dès l’âge de 6 ans%;
les entraînements enfants de 6/10 ans ont
lieu au gymnase de Sainte-Jamme le samedi
de 9h00 à 10h30, et les 11/17 ans de 10h45
à 12h15.
Les adultes ont 2 entraînements par semaine
s’ils le souhaitent. Le mardi au gymnase de
Sainte-Jamme de 20h00 à 21h30 et le jeudi,
salle polyvalente de Montbizot de 19h15 à
20h45.
Pour avoir plus d’informations sur nos activités
rendez-vous sur notre page Facebook : boxe
française Montbizot ; contactez-nous sur notre
boîte mail : bfmontbizot72@gmail.com ou
contactez le président Philippe Fouchard au
06 30 21 34 90.
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Tennis de Table
Sainte-Jamme
Les activités du club de tennis de table de
Sainte Jamme ont pu repartir normalement
en septembre dernier. Les jeunes et adultes
ont retrouvé le chemin de la salle avec grand
plaisir et les effectifs ont déjà dépassé les
chiffres d'avant la crise sanitaire, soit plus
de 120 licenciés. Le club, tourné vers la
compétition mais aussi le loisir, propose
des créneaux d'entrainement dès l'âge de
4 ans avec le baby ping. Les compétiteurs
évoluent en équipe, de la régionale 3 à tous
les niveaux départementaux et quelques
jeunes se distinguent particulièrement en
évoluant dans les compétitions nationales.
Une nouvelle section a vu le jour cette
saison le jeudi soir de 19h15 à 20h30, il s'agit
du Fit'Ping, association de fitness et tennis
de table. Un autre créneau le mercredi matin
permet d'accueillir les joueurs adultes
en loisir permettant notamment aux

personnes travaillant en horaires décalés
de pratiquer une activité sportive.
En résumé, il y a de place pour tous, jeunes
et moins jeunes, garçons et filles... et les
séances sont encadrées par Axel DAVID,
éducateur diplômé et salarié du club.

Association Musicale Laïque
Après 1 an et demi d’arrêt, la chorale de
l’Association a repris les répétitions avec
Claude Jullemier, le jeudi de 17h à 19h au
gîte. Après 10 mois d’arrêt, les musiciens
de Montbizot ont repris les répétitions le
vendredi 3 septembre avec l’Harmonie
Musiqu’en Maine de 20h30 à 22h30 à la
salle des fêtes de Ballon.
Le Réveil en fanfare a été marqué par la
présence de TF1 , 2 journalistes ont filmé de

5h à 9h et sont repartis de Montbizot très
heureux d’avoir participé à notre tradition
du 14 juillet. Le reportage est passé le jour
même au JT de 13h. Merci aux musiciens et
habitants de Montbizot pour leur accueil.
L’Assemblée Générale de l’association est
fixé au jeudi 7 octobre 18h30 au Gîte.
Pour tous renseignements merci de
contacter Christophe Brossier au 06
45 46 14 72, que ce soit pour la chorale,
l’Harmonie ou l’Ecole de musique Harmonia.

Harmonia
Cette année, il est proposé des cours de
flûte, clarinette, saxophone, trompette,
tuba, percussions, violon, piano, et guitare.
Selon les instruments, ils peuvent avoir
lieu sur 3 lieux d’enseignement. On peut
s’inscrire aussi à des ateliers comme la
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guitare, le klezmzer ou la classe d’orchestre
pour les plus jeunes.
Contact : Céline CHEVALLIER
06 38 41 26 40 ou par mail : ecole.
intercommunale.harmonia@gmail.com

Venez nous rencontrer, venez essayer, nous
offrons 3 séances d'essai gratuites !
Retrouvez nous sur notre site internet:
https://www.saintejammett.com/ et sur
facebook: https://www.facebook.com/
saintejammett

Il est 5 heures,
Montbizot s’éveille !
Ce 14 juillet restera dans l’histoire de
Montbizot et dans les annales de l’Association
Musicale.
En effet Tf1 s’est déplacé avec caméraman
et preneur de son pour filmer le traditionnel
Réveil en fanfare du 14 juillet.
Cela faisait suite à une série de contacts
commencés en 2018 et poursuivis chaque
année qui a amené la chaîne télévisée à
programmer au journal de 13 heures notre
rendez-vous festif.
Deux heures de rushs pour un reportage d’1
mn 45, qui redonne bien l’esprit et l’ambiance
qui règne de si bon matin.
Je suis fier de faire parler de notre commune
et de ses traditions.
Merci aux musiciens, aux habitants qui nous
ont accueillis.
Christophe BROSSIER

La lettre d’information municipale MONTBIZOT
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est sur
IntraMuros

Application
gratuite

FLASHEZ CE QR-CODE POUR TÉLÉCHARGER L’APPLICATION

Montbizot

Distribution des
sacs poubelles 2022
Salle du Conseil à la Mairie
Dates des permanences

Horaires

Mercredi 5 janvier

9h-12h

Samedi 8 janvier

9h-12h

Mercredi 12 janvier

17h-19h30

Samedi 15 janvier

9h-12h

12 Avril 2022

Les Pleureuses de l’Eire
Salle polyvalente
10 et 24 Avril 2022

Elections présidentielles :
7 Mai 2022

Concert Salle Polyvalente
Les Gars de Saint Malo
8 Mai 2022

Repas des anciens.
15 Mai 2022

Jeux 2024

26 Mai 2022

Marché du terroir.
12 et 19 juin 2022

Toutes les actualités, alertes et
événements de votre commune au
bout des doigts !

Les élections législatives
18 juin 2022

Fête de la musique.
15 octobre 2022

n mobile IntraMuros pour vous informer.

Théâtre du Pensay.

Votre mairie utilise l’application mobile IntraMuros pour vous informer.

écouvrir
les actualités, alertes, événements,
Téléchargez-la gratuitement pour découvrir les actualités, alertes, événements,
lieux à visiter et les services de votre commune, de votre Communauté de
votre commune, decommunes
votreet des
Communauté
de
alentours !
s et des alentours !

l’état civil

Notre site web…
Associations, artisans, commerçants, envoyez-nous
vos informations pour leur diffusion sur ce site.
Pour rester au contact des informations de votre
commune, rendez-vous sur :
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MARIAGES
M. TISON Philippe & Mme MEREAU
Véronique le 19 Juin 2021

Informations mairie

Agence Postale Communale

• 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
• site web : www.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…)
• site web CDC : www.mainecoeurdesarthe.fr

Place de la mairie : 02 43 14 24 00
• Du mardi au samedi de 9 h 00 à 11 h 45

MONTBIZOT La lettre d’information municipale

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»,
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NAISSANCES
RAGOT Gabriel né le 29 Avril 2021.
BRIER Axel né le 21 Mai 2021.
LEROY Évan né le 29 Mai 2021.
DUVAL Noam né le 10 Juillet 2021.
LÉON Basile né le 26 juillet 2021.
HAMELIN Lyana née le 30 Août 2021.
JOUANNEAU Oren né le 8 Septembre2021.

