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Alain Besnier
Maire

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Cette année 2022 est marquée par l’invasion
de la Russie en Ukraine. Nous n’imaginions pas
connaitre un tel conflit en Europe, si proche
de nos frontières. Une fois encore, ce sont les
populations civiles qui paient le lourd tribu de
cette guerre dévastatrice. Il nous est difficile
de voir tous les jours les drames humains que
subissent nos voisins Ukrainiens. La France,
tout comme nos voisins Européens, a mis en
place un couloir humanitaire pour accueillir
des familles qui n’ont eu d’autre choix que de

quitter leur pays. Montbizot s’est inscrit dans
une démarche solidaire. Nous avons très vite
décidé de mettre à disposition un logement
vacant. Grace à votre générosité nous avons pu
le meubler et l’équiper de produits de première
nécessité. Les associations TARMAC, Maison
des projets, ESTIM, les Restos du cœur et le
réseau local que nous avons formé avec les
communes de notre communauté, nous ont
permis d’accueillir une famille Ukrainienne de
4 personnes. D’autres accueils devraient voir le
jour dans les semaines à venir dans des familles
qui mettent à disposition des logements, ou
qui sont prêtes à les installer à leur coté dans
leur habitation. Cet élan de FRATERNITE qui
honore la devise de notre pays ne doit pas faillir
et chacun de nous en est le garant.
Il est difficile de constater le contraste entre
la mobilisation dont nombre d’entre nous
sait faire preuve et le vote pour des partis
d’extrême droite, bien trop important que
nous avons vu dans notre commune aux
élections présidentielles. Dans le conflit que
vive nos voisins Ukrainiens, dans la crise que

Le programme
Petites Villes
de demain sur
Montbizot
Intégré au Contrat de Relance et de Transition Ecologique, le
programme Petites Villes de Demain (PVD) porté par l’Agence
Nationale de la Cohésion des Territoires vise à apporter, après
labellisation, à plus de 1 600 communes de moins de 20 000
habitants des moyens supplémentaires sur 6 ans. De cette
manière, elles bénéficient d’un soutien pour conforter leur statut
de ville dynamique ou le renforcer, toujours dans des trajectoires
respectueuses de l’environnement.
Lancé le 1er octobre 2020, le programme Petites Villes de Demain
est décliné sur le territoire Maine Cœur de Sarthe au travers des
communes de Ballon-Saint Mars, Montbizot et Sainte-Jamme-surSarthe. En ce sens, la collectivité a accueilli en septembre 2021 au
sein de ses services Valentin Houchard, en qualité de chef de projet
Petites Villes de Demain. Diplômé en 2020 du Master Urbanisme &
Aménagement de l’Université de Caen-Normandie, c’est en Sarthe
que ce jeune Cherbourgeois a décidé de démarrer une nouvelle
aventure professionnelle, suite à une précédente expérience dans
l’Application du Droit des Sols à Falaise (Calvados). Son travail à
la Communauté de communes Maine Cœur de Sarthe consiste à
accompagner les élus de Montbizot sur la réflexion et la mise en
œuvre des futurs projets communaux.
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nous subissons actuellement, seul un discours
d’entraide, de tolérance, d’humanité doit être
entendu. Les idées que prônent les candidats
d’extrême droite ne peuvent pas être les nôtres
et ne feront qu’accentuer les divisions. Seule
une Europe forte et solidaire pourra combattre
des régimes totalitaires comme la Russie.
Bien sûr qu’il y a encore aujourd’hui bien
trop d’inégalité, bien sûr que toujours trop
de citoyens peinent à boucler les fins de
mois à cause de salaires bien trop bas ou de
pensions de retraite bien trop faibles, mais
les discours qui misent tout sur l’insécurité,
l’immigration, n’apporteront aucune réponse
à ces problématiques. Il me semble que nos
communes rurales nous offrent un cadre de
vie bien agréable, que nous sommes encore
en capacité de nous écouter, de nous aider,
alors sachons préserver cet environnement
et continuons à faire preuve de tolérance.
Découvrez le contenu de cette lettre
d’information et vous verrez qu’ensemble
nous pouvons aller bien plus loin.

Bienvenue à
Philippe Barcé-Renard
Monsieur Barcé-Renard est arrivé au
secrétariat général de la mairie le 1er février.
Il se présente à vous.
J’arrive de la Commune de Changé où
j’étais le responsable du service comptable
depuis 1998. Mes missions principales
étaient :
• L’élaboration du budget principal et des
huit budgets annexes pour un montant global de 1 3 000 000
• Le contrôle de gestion,
• La réalisation d’études financières et d’analyses socio-économiques,
• La gestion de la dette, de la trésorerie, des régies et du patrimoine
(élaboration des décisions, des arrêtés et des délibérations),
• Les relations avec les services comptables de l’Etat (trésorerie,
préfecture),
• L’encadrement du service,
• Le suivi du réseau informatique, de la sauvegarde externalisée et de
la dématérialisation.
Ancien entraineur-joueur de national 3 au Volley-Ball, j’ai également
été :
• éducateur, arbitre, trésorier, président du club Dangeul Yvré Savigné
Volley Ball,
• trésorier puis président du Comité Départemental de Volley Ball;
• trésorier de la Ligue de Volley Ball des Pays de La Loire.
Mes loisirs sont principalement la famille, les voyages, la gastronomie,
le bricolage, les bandes dessinées.
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En 2019 a eu lieu la première Journée Citoyenne
de Montbizot. La pandémie nous a malheureusement empêchés de
la reconduire pendant
2 années consécutives.
Le 24 septembre 2022
sera donc l’occasion de nous retrouver pour
une seconde édition. Les bénévoles (plus
de 100 en 2019) seront accueillis dès 8h30
avant d’être orientés vers leurs chantiers
respectifs. A midi, ils seront invités à partager un repas convivial avant de retourner
finir leur travail. Cette journée se terminera
à 17h00 autour d’un verre de l’amitié.
Si vous souhaitez participer à cette Journée Citoyenne, vous
retrouverez l’équipe
municipale le 15 mai
lors de «Pa rcou rs
2024 » et le 26 mai
sur le Marché du Terroir. Vous pouvez aussi vous inscrire dès
maintenant en Mairie.
Vous trouverez ci-dessous la liste des chantiers qui sont déjà prévus. A vous de choisir
le vôtre.

1) Talus de rosiers rue du
Rocher (enlever les rosiers
et créer un nouveau parterre)
2) Taille des haies communales et désherbage
3) Ramarchage (Ramassage des déchêts)
4) Peinture extérieure du chalet du camping
5) Peinture cour de l’école
6) Divers petits travaux de peintures dans
la commune
7) Entretien du cimetière et des calvaires
8) Restauration de la serre
9) Aménagement du nouveau parking des
hôtelleries
10) Fabrication de nichoirs et autres cabanes à insectes
11) Décorations de Noël
12) Aménagement du site « un arbre une
naissance »
13) Création d’une cabane à outils dans le
jardin partagé
14) Garderie
15) Distribution du café le matin sur les
chantiers
16) Restauration
Contacts
Accueil mairie : 02 43 27 60 4
Mail : accueil@mairiemontbizot.fr

MONTBIZOT UNI AVEC L’UKRAINE
La municipalité a mis à disposition un logement pouvant accueillir des
familles ukrainiennes, 29 Rue Allbert Lucas.
Les habitants ont répondu nombreux à l’appel aux dons et ont permis d’obtenir tout le
nécessaire : meubles, vaisselle, électroménager, linge, etc.
L’Association « ESTIM » a participé de manière conséquente à la fourniture de mobilier.
Grâce à la mobilisation de bénévoles et d’agents communaux, tout a pu trouver place dans
cette maison.
MERCI à tous pour cet élan de solidarité

LE CONSEIL MUNICIPAL
ENFANT (CME)

En décembre, les enfants ont enregistré une
vidéo pour aider les parents et habitants à
effectuer un tri sélectif des déchets ménagers
judicieux et efficace. Le clip est visible sur le
site de la mairie : mairiemontbizot.fr dans
Menu, onglet : environnement. Cette vidéo,
destinée à l’origine à être projetée lors de la
distribution des sacs-poubelles, n’a pu l’être
en raison des conditions sanitaires.
Le CME a reçu en mars David Lebert, coordinateur à la Maison des Projets. Il a abordé
plusieurs sujets dont les conditions de mise
en place d’un espace jeunes, la construction
d’un pump track (circuit fermé pour différents
équipements sportifs-BMX, VTT ou roller par
ex.) et l’élaboration d’un chantier argent de
poche. Cette rencontre permet de nourrir la
réflexion sur ces demandes des enfants.
Les conseillers du CME se sont aussi sentis
particulièrement concernés par l’accueil de
familles de réfugiés ukrainiens à Montbizot.
Une collecte de dons va être organisée, avec
l’aide de l’école, pour rassembler des fournitures scolaires, des jeux et des vêtements.
Le 15 mai, la mairie propose une animation au
terrain des loisirs sur le thème des Jeux Olympiques, Terre de jeux 2024. Le CME aidera à la
mise en place d’une course d’orientation(jeu
de piste).
Merci à nos jeunes de leur investissement.

La fresque de l’école, projet communal…
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rue de la Violetterie

Aménagement
de la voirie

Le réseau pluvial réalisé par l’entreprise
HRC est terminé. Maintenant l’entreprise GARCZYNSKI intervient pour
l’enfouissement des réseaux souples
(électricité, téléphone, fibre).

rue de la Poste
Pendant la période des vacances de printemps du 11 au 22
avril, HRC a procédé à la réalisation d’un plateau surélevé
route de la Guierche au niveau de la rue de poste, avec une
traversée de route vers la base de loisirs. L’arrêt de bus de
la salle polyvalente, rue du Maréchal Leclerc, a été mis aux
normes des trottoirs.
Lors de la réalisation des travaux les rues Albert Lucas et du
Rocher la route sera barrée et une déviation sera mise en place.

rue Albert Lucas
La première phase consiste en l’extension du parking
des Hôtelleries et de la création d’un espace paysager.
Début mai, débutera la réalisation de l’aménagement
du trottoir de la rue.
E.Besnard

Suivi des dépenses
Aménagement de sécurité routière en agglomération
(Valeurs en €TTC)
DÉPENSES
Enfouissement
77 000
Mise en accessibilité
d'un arrêt de car
11 099

Prestations intellectuelles
27 351
Diagnostic
3 185

RECETTES
État (DETR DSIL)
139 872

Plateau au carrefour
de la RD 47 et
rue de la Poste
59 563

Département
(FDAU)
20 000
Département
(Plan de relance)
33 120
Département
(ADVC)
1 647

Trottoirs et parking
rue Albert Lucas
176 155
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Rue de la Violetterie
329 336
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Autofinancement (Montbizot)
489 050
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une naissance, un arbre.
Cette année, la mairie a décidé de reconduire l’opération « 1 naissance, 1 arbre » en partenariat
avec la Région Pays de la Loire. Les arbres sélectionnés sont, comme l’année passée, des
fruitiers, adaptés au climat de notre région. Ce choix permet de favoriser la biodiversité
et de permettre aux habitants de
notre commune de profiter des
fruits produits. Les arbres ont
été plantés cet hiver, période la
plus propice aux plantations. Lors
d’une cérémonie, dont la date
vous sera communiquée, chaque
enfant né sur la commune entre
le 21/11/2020 et fin novembre
2021, se verra attribuer un arbre.
Le choix des essences d’arbres
entre nos chers bambins se fera
par tirage au sort.

modification du plu
La modification du PLU est entrée dans la phase d’évolution du document d’urbanisme.
Rappels des points concernés :
1 • la zone AZe route de Ballon avec possibilité d’entreposage de caravanes en lien avec
l’activité existante.
2 • La zone AZa située à la Haute Folie route de La Guierche afin de reconfigurer le
périmètre en conservant la même superficie.
3 • La zone UA (centre bourg): création d’un emplacement réservé n°14 avec plusieurs
parcelles classées en zone UE (équipement collectif) dans le but de réaliser le pôle
associatif.
4 • La suppression de l’emplacement réservé 9 (voie douce entre l’école et la rue du tertre)
5 • Le prolongement de l’emplacement réservé n°2 jusqu’à l’emplacement réservé n°6 au
niveau du lieu-dit L’Essart.
6 • La modification des dispositions réglementaires concernant les clôtures en zone
urbaine. La zone A (Agricole) intègrera ce nouveau dispositif clôtures.
Tous ces éléments ayant été étudiés par Atelier D’YS, le dossier a été transmis à la
DREALpour un examen et avis de la mission régionale de l’autorité environnementale
(MRAE). Ensuite nous devrons notifier le projet aux personnes publiques associées (PPA)

Défense du Patrimoine

Orgue de l'église de
Montbizot
L'église de Montbizot est dotée d'un orgue
depuis les années 50, grâce à l'abbé Bernard
Launay, féru de musique classique.
C'est un orgue de belle facture, dû à un
concepteur reconnu Pierre Chéron.
Il fait donc partie du patrimoine de la commune ;
il est rare de posséder un tel instrument dans
une paroisse de cette importance.
Il est donc nécessaire de le préserver et de le
restaurer.
Suite à une discussion avec Annick Rouzay,
Claude Jullemier en avait fait la demande
auprès de la municipalité, et appuie cette
initiative.
Inutilisable pour le moment, du fait de pièces
abîmées, déformées ou encrassées, il nécessite
des travaux notamment au niveau de la
soufflerie, organe important de l'instrument.
Un devis a été établi par un facteur d'orgue du
département pour un montant de l'ordre de
16 000 euros.
La mairie a donc décidé d'effectuer une
demande d'aide auprès de la Fondation du
Patrimoine et de faire un appel aux dons auprès
de la population pour lui permettre de mener
à bien ce projet.
Cette remise en état permettrait de faire
résonner à nouveau l'orgue dans l'église,
d'accompagner les cérémonies, d'organiser des
concerts. Elle pourrait permettre aussi d'établir
un partenariat avec le conservatoire du Mans
qui possède le même instrument en son sein.

UNE OFFRE SANTÉ SOLIDAIRE

pour les habitants de MONTBIZOT

Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la Mutualité Immatriculée au répertoire SIRENE sous le n°401.285.309.

26000

Renseignez-vous

#34 MAI 2022

La mairie de Montbizot et Mutualia Grand Ouest s’associent pour vous proposer une
mutuelle simple à petit prix. Labellisée LUCIE pour son impact positif sur la société,
Mutualia Grand Ouest agit concrètement pour l’accès aux soins pour tous, en développant
une gamme santé communale performante, sans questionnaire médical, sans limite d’âge
et respectant les capacités financières de chacun.
Mutualia Santé des Territoires, c’est :
4 niveaux de garanties

des prestations supplémentaires

pour répondre à tous les besoins,
de la prise en charge minimale
à une couverture complète

2 renforts en optique - dentaire et
appareillage, ainsi que 3 forfaits
bien-être et prévention, en option

des services inclus

un accompagnement

des avantages auprès d’Audika,
un accès à Mutualia Assistance,
au réseau de soins optique Carte
Blanche et à la télémédecine Medaviz

par une conseillère dédiée, disponible
pour vous orienter vers la formule la
plus adaptée à vos besoinsré
www.mutualia.fr

Des rendez-vous à domicile pour vous assurer un service de proximité.

Votre conseillère Mme Pauline Legroux
est joignable au 06.89.74.78.21
et par mail : legroux.pauline@mutualia.fr

sur rendez-vous :
Agence MUTUALIA du Mans
30 rue Paul Ligneul
72032 LE MANS CEDEX
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Club Cyclo

Association des Usagers du
TER le Mans-Alençon
Après une période difficile en raison de la
situation sanitaire, l’association continue à
œuvrer pour faciliter la mobilité sur notre
ligne.
L’intervention répétée de notre association
a permis de parfaire certaines dessertes : un
train toutes les 30 minutes matin et soir,
selon les gares, et d’autres dans la journée.
Les récents travaux de réfection de
certaines zones de la ligne ont permis de
revenir à une situation normale.
Si nous voulons continuer à améliorer les
circulations entre Le Mans et Alençon et audelà, nous devons utiliser au maximum ce
moyen de transport non polluant (émission
de CO2 faible par rapport à la voiture). Plus
la fréquentation de la ligne sera importante,
plus nous aurons la possibilité d’obtenir de
nouvelles améliorations.
Emprunter le train permet de réaliser de
sérieuses économies par exemple :
• L’abonnement de travail dont une partie
est prise en charge par l’employeur

• les formules loisirs attractives (forfaits
multi 30€ pour une journée, 45€ pour 2
journées, pour 1 à 5 personnes)
En septembre 2023, l’arrêt HôpitalUniversité sera opérationnel. Il permettra de
desservir plusieurs lieux : hôpital, clinique,
université...Une correspondance avec le
tramway sera assurée.
Vous avez la possibilité d’acheter des billets
(TGV, Intercités, TER) à l’accueil du Super
U de Ste-Jamme.
Des fiches horaires sont à votre disposition
en mairie et à Super U. Les horaires actuels
ne tiennent pas compte du futur arrêt
Hôpital-Université puisque celui-ci n’est
pas encore mis en service.
Emprunter les transports en commun
permet de freiner le réchauffement
climatique donc de respecter la planète.
ass.usagers.ter.lemans.alencon@gmail.com

L’Association des Donneurs de Sang
Bénévoles de Ste-Jamme-sur-Sarthe
l’Association des donneurs de sang est
composée de quelques bénévoles qui se
relaient 3 ou 4 fois par an pour accueillir
les donneurs de sang bénévoles lors
des collectes annuelles planifiées par la
Fédération Départementale.
Cette année, nous constatons une légère
augmentation des dons par rapport aux
dernières années avec une moyenne de 60
poches lors de ces collectes, mais ce n’est
pas suffisant.
Pourquoi donner son sang ?
• C’est un geste solidaire et citoyen
• On partage son pouvoir et on donne la vie
• La transfusion est un traitement indispensable pour de nombreux patients
• 10 000 dons sont nécessaires par jour en
France dont 650 en Pays de Loire
• Parce que vous pouvez donner près de
chez vous.
Nous avons reçu u ne qu i nza i ne de
nouveaux donneurs cette année, mais
malheureusement il n’y en a que la moitié
qui se représente pour un deuxième don.
La générosité et la mobilisation des
donneurs et futurs donneurs doivent se
poursuivre pour répondre aux besoins de
tous les patients et pour que nos collectes
deviennent raisonnables.
Le sang est vital pour de nombreux malades
qui sont soignés chaque année grâce aux
dons de sang. L’allongement de l’espérance
de vie fait que la demande est de plus en
plus importante.
Quelques exemples d’utilisation de
produits sanguins
• Les maladies du sang qui nécessitent
plusieurs poches à chaque perfusion
• Greffe de moelle osseuse
• Hémorragie post accouchement
6

• Drépanocytose
Donner son sang est un geste de générosité,
simple et sans douleur, il suffit d’être en
bonne santé. Si on y réfléchit, nous sommes
tous des receveurs potentiels. N’oublions
pas que ce geste peut sauver des vies : la
nôtre, celle d’un proche (parent, enfant).
Malgré les progrès de la science, il n’y
a aujourd’hui aucun produit qui peut
remplacer le sang. Nous lançons à nouveau
un appel pour que nous nous mobilisions
tous pour donner un peu de nous, il suffirait
qu’à chaque fois que nous donnons, nous
venions accompagnés d’un nouveau
donneur.
Si vous connaissez des personnes de plus
de 18 ans et moins de 71 ans, vous pouvez
les encourager et les motiver pour être
sauveur de vie. Le prélèvement, avec la
préparation et la collation, dure 1 heure, ce
n’est rien pour sauver une vie !
Vous pouvez aussi rejoindre l’équipe en tant
que bénévole, c’est aussi ça donner un peu
de soi, même si le don du sang vous fait peur
ou ne vous est pas possible.
Merci à la commune de Sainte-JammeSur-Sarthe pour nous laisser la salle
gracieusement les jours de collecte, ainsi
qu’aux donneurs pour leur engagement.
C’est avec beaucoup de plaisir que nous
vous accueillerons lors des prochaines
collectes de 2022 dont voici les dates :
Lundi 20/06/22 de 15h30 à 19
Jeudi 01/09/22 de 15h30 à 19h
Vendredi 16/12/22 de 15h30 à 19h

Le Club cyclo de Montbizot composé pour
l’année 2022 de 40 adhérents dont 9 féminines
est affilié à la FFV (Fédération Française du
Vélo).
Au terme d’une saison 2021 bien remplie avec
de nombreuses sorties, l’assemblée générale
du 27 novembre 2021 a permis d’élire Patrick
GRUDE secrétaire, Bernard SERGENT trésorier
et Jean-François VALLEE président.
Début septembre 2021, une ving taine
de cyclos et leur accompagnants avaient
participé à un séjour Vosgien sur une semaine
près de Munster pour y pratiquer cyclisme et
randonnée.
La période d’activité, pour la saison 2022,
s’échelonnera du 20 février à fin novembre. La
grande sortie annuelle se déroulera au début
de l’été pour un weekend en Mayenne.
Toutes les sorties se dérouleront avec esprit
de camaraderie, bonne humeur et solidarité.
Une randonnée cyclo « la Montbizotine » sera
organisée le dimanche matin 18 septembre
sur trois parcours de 50, 75 et 100 km mais
aussi pour une rando pédestre de 8 et 12km.
Afin de suivre les activités du club, vous pouvez
nous retrouver sur notre site internet :
club-cyclo-montbizot.ovh
Le président
Jean-François VALLÉE

L’Irlande à
Montbizot !

Le 12 mars 2022,
Montbizot a fêté (en
avance !) la Saint Patrick, fête nationale
irlandaise en présence d’environ 90
personnes venues essentiellement de communes extérieures.
Plus de deux heures de concert, dans une
ambiance aux couleurs de la Saint Patrick
entrecoupées d’un entracte. Les spectateurs
ont pu déguster de la bière « sarth’voise et du
jus de pomme, produits bio élaborés par la
ferme brasserie Blossier de Ségrie ainsi que
des gâteaux confectionnés par les adhérents
de l’association.
Merci à Marianne HEURTAUX pour nous avoir
transportés avec sa voix et son violon dans
l’histoire irlandaise. Merci également à Forian,
pour sa prestation à la guitare.
Retrouvez des extraits du concert via le QR
code ci-dessous.

Nous vous souhaitons une très bonne
Année et comptons sur vous !
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Fleurissement

Notre commune a à cœur d’offrir un cadre accueillant en développant le fleurissement,
partout où cela est possible.
Nos habitants et nos marcheurs apprécient ces créations florales.
Nous restons à l’écoute des Montbizotins qui souhaiteraient nous soumettre des suggestions.

30 avril 2022 à 20 h 30

Concert de l’ensemble Euterpia à l’église –
trio à cordes et voix
7 mai 2022 à 20 h 30

Les Gars de Saint Malo salle polyvalente chants bretons
8 mai 2022

Défilé à 11 h 30 et repas des anciens à 13 h –
salle polyvalente
15 mai 2022 de 9 h à 15 h

Parcours JO Paris 2024 – course
d’orientation, jeu de piste (départ place de la
Mairie – arrivée base de loisirs) restauration
possible sur place
26 mai 2022

Marché du terroir et bric à brac base de
loisirs
12 juin 2022

Premier tour des élections législatives
18 juin 2022

Base de loisirs : fête de la musique de 18 h à
minuit – restauration et buvette sur place

Venez rejoindre 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.
En effet, notre association est gérée par des bénévoles, et il est essentiel de pouvoir faire
circuler de nouvelles idées, de nouveaux projets. La MJC a besoin de vous pour continuer
à évoluer, à se construire et à faire preuve de dynamisme. Chacun peut nous soutenir dans
divers domaines en fonction de son temps disponible, de ses compétences et de ses envies.
Notre Association comporte de nombreuses activités pour toute la famille : Activités de
bien-être, sportives et manuelles. Nul besoin de s’inscrire absolument dès la rentrée pour
pouvoir en profiter car les adhésions peuvent se faire toute l’année.
Alors n’hésitez plus et rejoignez- nous !
Vous pouvez visiter notre nouveau site pour de plus amples explications ou bien pour nous
joindre : https://www.mjc-montbizot.fr/
Contact : M. Percheron Ludovic ou Mme Follenfant Virginie

l’association Ori Game I
Les membres d’Ori-Game-I se réunissent
chaque vendredi soir pour partager des
parties de jeux en tous genres.Nous serons
ravis de vous accueillir si vous voulez
découvrir de nouveaux jeux. Nous jouons
par petits groupes de 3, 4, ou plus, parfois
tous ensemble. Nous avons des jeux simples,
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dits familiaux (Draftosaurus, Las Vegas,
Project, 6 qui prend... ) et des jeux nettement
plus compliqués pour les « experts »
(Kingdom builder, First Martian...), des
jeux coopératifs (Fiesta de los Muertos, the
crew,...), des jeux d’ambiance (TTMC, Just
one,…).Ceux qui connaissent apprennent
aux autres, en toute convivialité. Les 23
et 24 octobre, nous avons organisé tout un
week-end de jeux, ouvert à tous les publics,
à la salle des fêtes de Montbizot et avons
accueilli environ 80 personnes.
L’association OriGameI intervient aussi sur
divers évènements ludiques du secteur : à
la bibliothèque de la Guierche, au Centre
Social de Beaumont, aux soirées jeux
mensuelles de Ludibulle à la Bazoge...
Venez essayer gratuitement une ou deux
soirées !
Prendre contact :
page Facebook OriGamei72
06 15 11 41 72 (Guillaume Guittonneau)

19 juin 2022

Deuxième tour des élections législatives
26 juin 2022

Fête de l’école
13 juillet 2022

Retraite aux flambeaux et feu d’artifice
14 juillet 2022

Défilé et vin d’honneur salle polyvalente
18 septembre 2022

Course de caisses à savon – Route de Concé
24 septembre 2022

Journée citoyenne

MJC / Atelier
Création Artistique
Découpage d’ALICE
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vie communale

Un nouveau visage à
Montbizot…
Depuis début mars, Charly
MORICE a repris le « Le
Paratge ». Agé de 24 ans,
c’est sa première affaire.
Originaire de la région de
Commerçants ambulants Place de la Mairie
Sablé sur Sarthe (son papa
gère un bar restaurant
• Le mardi fin d’après-midi :
à Parcé sur Sarthe), il a
De 16h30 à 18h30, Bérangère et Jean, Ferme de la Muzerie, proposent leurs
voulu changer d’orientation
légumes bio Tél. 06 72 85 70 78
professionnelle en quittant
les travaux publics pour le commerce.
À partir de 17h30, À mon Patoche Friterie Ch’ti : spécialités ch’ti, frites… Passez
Pourquoi Montbizot ? Charly MORICE n’avait
commande au Tél. 06 62 89 45 07.
pas de lieu précis pour commencer sa nouvelle
carrière. Un premier projet envisagé sur Poillé• Le mercredi soir et le samedi soir :
sur-Vègre n’a pas abouti. Le deuxième projet était
Food truck, à partir de 18h : spécialités
Montbizot !
marocaines, couscous, tagines, pâtisseries,
L’accueil de la clientèle a été particulièrement
Tél. 06 52 17 01 71.
bon et l’ambiance dans le bar est très sympa. Des
petits aménagements ont été faits à l’intérieur
du bar. La terrasse située à l’arrière permet
d’accueillir environ 50 personnes dans un espace
entièrement rénové par l’ancien propriétaire Martial BARBOT. Une
terrasse plus petite (3 tables) a été créée sur le trottoir devant le bar.
l’état civil
Pour le moment, il est toujours possible d’acheter de la bière (18
marques) et du vin à emporter.
NAISSANCES
A cela s’ajoute la vente de chicha et tout le nécessaire.
SOREAU Nathan né le 16 septembre 2021
Des soirées seront organisées notamment lors de la retransmission de
LE GUENNEC LEVRARD Maël né le 23 septembre 2021
matchs de foot, de rugby…
BENOIST Ambre née le 26 septembre 2021
Laetitia est toujours présente à ses côtés pour vous accueillir.
BLIN Mathys né le 30 septembre 2021
Ouverture : du lundi au vendredi de 6 h 30 à 20 h
CHEVALIER Clément né le 12 octobre 2021
Le samedi de 7 h 30 à 20 h
ALBERT Alix née le 17 octobre 2021
Fermé le dimanche.
LE CARER Martin né le 25 octobre 2021
DUBOIS Maëlle née le 30 octobre 2021
SOUCHU Luca né le 30 novembre 2021
MASSOT FONTAINE Bryan né le 18 janvier 2022
Notre site web…
TRIFAULT Talya née le 20 janvier 2022
Associations, artisans,
CHAUVIÈRE Lubin né le 24 janvier 2022
commerçants, envoyez-nous vos
PILLOT HERIQUE Roxane née le 11 avril 2022
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MARIAGES
M. BOSSÉ Nicolas et Mme ADAM Séverine
le 18 septembre 2021
M. DESLAURIERS Tom et Mme DOMAS Naomi
le 23 avril 2022

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
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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 - www.cemjika.com)
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informations pour leur diffusion
sur ce site.
Pour rester au contact des
informations de votre commune,
rendez-vous sur :

