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Montbizot, le 24 septembre 2022

Merci à tous !
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Alain Besnier
Maire

C’est tout d’abord une année d’après 
Covid, signe de reprise d’une vie sociale, 
du redémarrage des activités culturelles 
et sportives, des temps d’échanges et de 
partage. L’équipe municipale s’est mobilisée 
pour redonner un élan dans tous ces domaines 
et vous allez le découvrir dans ce bulletin, 
les initiatives ont été nombreuses, riches et 
diverses.

Le monde associatif a largement joué son 
rôle et a été très actif dans cette reprise. Je 
tiens à saluer le travail et le dévouement de 
tous les bénévoles qui dirigent, encadrent et 
animent ces activités.

De nos plus anciens à nos plus jeunes, 
personne n’a été oublié : retour du repas des 
ainés le 8 mai, spectacles culturels pour tout 
public (soirées théâtre, concerts à l’église, 
fête de la musique,…), animation « Montbizot 
fait son sport », conseil municipal enfants et 
chantier argent de poche, nouvelle édition de 
la journée citoyenne. Chacun d’entre nous a 

eu l’opportunité de participer à la vie de notre 
village.

2022 aura également été l’année des 
travaux de voirie : aménagements de 
sécurité, mise aux normes pour les personnes 
à mobilité réduite, enfouissement de réseaux, 
aménagements paysagers et requalification 
de la ZA ; de nombreuses rues de notre village 
ont été concernées par ces réalisations, ce 
qui améliorent notre cadre de vie, favorisent 
et sécurisent nos déplacements. Toutes 
ces réalisations contribuent à conforter 
l’attractivité de notre commune.

Après la crise sanitaire que nous venons de 
traverser, nous subissons aujourd’hui une 
crise énergétique qui nous impacte durement 
financièrement. Les prix à la consommation 
explosent, les prix des énergies s’envolent 
et dans nos territoires ruraux, la hausse des 
carburants nous affecte plus qu’ailleurs. Nos 
budgets communaux sont également très 
impactés par cette inflation. Un groupe de 

travail met en place des actions d’économie 
(un article vous présente les premières mesures 
actées). Malgré tout, nous sommes dans 
l’obligation de répercuter certaines de ces 
hausses sur nos tarifs communaux.

Face à cette crise, comment ne pas parler du 
conflit qui perdure en Ukraine et qui menace 
quotidiennement les populations civiles. En 
cette période hivernale, les attaques Russe 
sur la distribution d’énergie ne visent qu’à faire 
souffrir encore plus les populations. Nous ne 
pouvons que réaffirmer notre soutien au 
peuple UKRAINIEN.

Il est temps de vous laisser feuilleter ce 
nouveau bulletin. 
 
Je vous souhaite de passer d’excellentes 
fêtes de fin d’année, entourés de vos familles, 
de vos proches, de vos amis et je vous 
présente dès à présent à toutes et tous une 
très belle année 2023.

petits changements au 
Conseil Municipal….
Dès le début de son nouveau mandat de Maire Adjoint 
en charge de la voirie et de l’aménagement urbain, 
Eugène BESNARD avait indiqué qu’il souhaitait passer 
le relais en cours de mandat après presque 10 ans à 
occuper ses fontions. C’est chose faite depuis le 11 
septembre 2022. Il a passé la 
main à Daniel ALAIN, conseiller 
municipal et « jeune » retraité du 
Département pour qui la voirie n’a 
pas de secret : l’ouvrage d’art au 
rond point de l’Océane a été l’un 
de ses derniers gros chantiers.  
Daniel ALAIN devient donc 3e 
adjoint. Eugène BESNARD fait 
toujours parti du conseil en qualité de Conseiller 
Municipal.

Pascale LERAY, Conseillère 
Municipale et Communautaire a 
été nommée Conseillère déléguée 
en charge du Tourisme et de la 
Citoyenneté. Dans ce cadre, elle 
suivra plus particulièrement le 
développement de la base de 
loisirs en lien avec la Communauté 
de Communes et le Pays du Mans. 

Elle est également référente pour l’organisation de la 
Journée Citoyenne.
Pascale LERAY est élue au conseil depuis 2008.

80 personnes se sont rassemblées 
le 24 septembre pour participer à la 
seconde journée citoyenne organisée 
par la municipalité.
Accueillis dès 8h00 par le maire et les 
élus à la salle polyvalente, les bénévoles 

se sont ensuite dirigés vers leur chantier respectif. A midi, tous se sont 
retrouvés à la cantine pour reprendre des forces grâce au repas préparé 
par le groupe chargé de la restauration, qui avait déjà commencé les 
préparatifs la veille.
A la fin de la journée, la projection des photos prises lors de cette belle 
journée a permis à chacun de se rendre compte du travail réalisé.
La municipalité remercie chaleureusement toutes les personnes qui se 
sont rendues disponibles pour ce moment de travail et de convivialité, 
en espérant les retrouver lors de la prochaine édition.

Travaux réalisés :
-  Grand ménage dans l’Eglise
-  Désherbage des calvaires de La Croix de Montigné et des Graves
-  Préparation du talus du parking du Rocher pour une prochaine 

végétalisation
-  Peinture extérieure du chalet du camping et nettoyage de la toiture
- Remise en état du mur du jardin partagé
- Taille de haies communales
-  Fabrication de décorations pour l’école
-  Mise en couleurs du verger « Une naissance un arbre » et pose d’une 

structure décorative (Allez la découvrir !)
-  Ramarchage
-  Gros travaux de démolition sur un terrain communal
Et distribution de la collation du matin, préparation du repas et du verre 
de l’amitié.

2022 s’achève, faisons le point des principaux 
évènements qui ont marqué cette année.

vie communale
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En partenariat avec le service jeunesse de la 
Maison Des Projets, 6 jeunes montbizotins, 
Mathis Ricci, Martin Zawadski, Titouan 
Picantin-Morlot, Arlène Horeau, Lwan 
Chanteloup et Anaïs Meignant , ont 
participé à la réalisation de nichoirs et d’une 
maison à hérisson.
Ce chantier s’est déroulé tous les matins 
de 9h à 12h du 25 au 29 juillet. Nos jeunes 
étaient encadrés par Sébastien, employé 
municipal et expert dans la réalisation 
de nichoirs, Stéphanie GUYON, adjointe 
référente du projet, Dominique EVRARD, 
bénévole, Alice JEANNE, conseillère 
municipale et David LEBERT, Responsable 
du pôle Jeunesse à la MDP.
Nos jeunes se sont montrés enthousiastes 
et productifs et cette expérience leur 
a également permis d’apprendre à se 
connaître. Le vendredi 29 juillet à 11 heures 
a eu lieu l’implantation de leurs nichoirs 
sur l’arbre situé rue du Vieux Tertre. La 
maison a hérisson se situe quant à elle sur 
le chemin pédestre menant au centre de 
loisirs. N’hésitez pas à aller admirer leurs 
réalisations.

Chaque jeune a pour finir reçu 75€ au titre 
de l’argent de poche ainsi qu’un diplôme 
pour valoriser leurs compétences et féliciter 
leur investissement pour la commune.

Stéphanie GUYON, 
Adjointe aux Solidarités 

Solidarité intergénérationnelle
Premier chantier Argent de poche 
à MONTBIZOT

Bien-vivre Ensemble, 
quezaco ?
C’est une cohabitation harmonieuse entre 
individus de diversité sociale et culturelle 
différentes.
Le bien vivre Ensemble c’est la touche finale 
qui traduit un respect mutuel, l’acceptation 
de la différence des opinions et le refus de 
s’ignorer et de se nuire.
Dans les faits, c’est se comporter en bon 
voisin, en évitant les bruits excessifs 
conformément aux règles consultables 
en mairie, créer du lien, éviter de tondre le 
dimanche matin …
A l’ère de la communication sur les réseaux 
sociaux, ne pourrions-nous pas nous 
intéresser à notre propre environnement 
en ayant des interactions avec nos voisins ? 
Cette relation peut être aussi gratifiante 
que de communiquer virtuellement.
Nous sommes habitants de Montbizot, 
ce nom qui symbolise l’alliance entre deux 
eaux. Faisons preuve aussi de cette alliance 
entre nous qui représente aussi la fraternité.

Montbizot 
à l’Opéra 
Le 30 avril dernier, l’Opéra a 
résonné dans l’église de Montbizot 
pour le plus grand plaisir des 
personnes présentes.
Créé en 2019, l’ensemble EUTERPIA 
composé de 5 artistes féminines a donné 
envie d’aller à l’Opéra. Pauline Pelosi, 
soprano et Lauriane Le Prev, contralto ont 
chanté des extraits de Carmen, La Traviata… 
accompagnées au violon par Marie Weisse, 
à l’alto par Catherine d’Abrigeon et au 
violoncelle par Annie Le Pref. Pour le final, 
le « Duo des Fleurs » tiré de Lakmé de 
Léo Delibes a ému les spectateurs trop 
peu nombreux malgré la grande qualité 
du concert
Montbizot gardera longtemps en 
résonnance cette magnifique soirée.

Rentrée scolaire 2022-2023
Ce sont 201 élèves qui ont fait leur rentrée en ce 1er   septembre dans notre groupe scolaire 
Louis Rouzay réunissant les niveaux de la Petite Section au CM2. Ils sont répartis sur 
8 classes d’environ 25 élèves. 
Ce fut également l’occasion de rencontrer les élèves de CM1 pour leur présenter les 
missions d’un conseiller municipal enfant pour qu’ils déposent leur candidature en vue 
du renouvellement de la moitié des conseillers municipaux actuels. Et oui, nos anciens 
CM2 ont fait leur rentrée au collège !
Nous souhaitons donc à tous les élèves, enseignants, agents municipaux et parents, une 
bonne année scolaire !

Stéphanie GUYON, Adjointe aux Affaires Scolaires

Premier septembre, tous les enfants de la 
commune ont repris de nouveau le chemin 
de l’école !
Avec un beau soleil, toute l’équipe pédagogique 
a pu accueillir les élèves dans la bonne humeur 
et en douceur. Chacun a trouvé sa classe, sa 
place et ses affaires de travail.
1, 2, 3 c’est parti sous le thème de la mer !
Cette année est sous l’égide de la grande 
bleue, sa couleur, ses poésies, ses chants, 
l’étude de nos océans et nos mers, de ses 
habitants, ce qu’elle inspire mais aussi ce 
qu’on doit faire pour la protéger !

En ce qui concerne les classes de l’école, voici 
les répartitions :
Directeur : M. J. SEBIRE
PS/MS :  Mme Anne ROBILLARD  
(remplaçante de Mme Valia TRICOIRE), 
ATSEM : Mme Florence CHEVALLIER, 
27 élèves

PS/MS.GS : Mme Océane HIRON 
(remplaçante de Mme Bérengère 
CHARPENTIER), ATSEM : Mme Christine 
PIERSON
GS/CE1 : Mme Anne-Claire JAVANAUD, 
ATSEM : Mme Justine DUMAS
CP : Mme A. DEROUINEAU
CE1/CE2 : M. O. BIGOT
CE2 : M. J. SEBIRE, Mme A-L GUITTENY 
(décharge de direction 1 jeudi sur 3 et tous 
les vendredis)
CM1 : Mme E. GOUARD
CM2 : Mme C. CABEAU

3 AESH pour aider les élèves en difficulté : 
Yolande, Marie et Paquita.
Toute une équipe d’animatrices pour les 
moments du périscolaire (matin, midi et 
après l’école): Danielle, Nelly, Denise, Oriane, 
Françoise
Bonne année scolaire à tous !

Groupe scolaire Louis Rouzay

Revivez
ce concert en 
flashant
le QR-Code

vie communale
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Renouvellement de la moitié des membres 
du conseil municipal enfants
Le matin du 7 octobre 2022, les élèves du CP 
au CM2 de l’école Louis Rouzay de Montbizot 
se sont rendus à la salle du Conseil Municipal, 
avec leurs enseignants respectifs, pour élire 
les 6 nouveaux conseillers de CM1 et un 
suppléant. L’objectif était de remplacer les 
conseillers sortants, partis en 6e au collège. 
L’organisation de ces élections se déroule à 
l’identique de celle des adultes : présentation 
de la carte d’électeur, choix des bulletins, 

passage en isoloir obligatoire et 
mise de l’enveloppe dans l’urne 
et signature.
L’après-midi, les 6 élus de CM2 
et l’ensemble des candidats CM1 
ont procédé au dépouillement 
dans la salle de la périscolaire. 

Visite du sénat par le conseil MUNICIPAL ENFANTS

Lors de l’élection du premier Conseil Municipal Enfants (CME) 
en octobre 2021, notre sénateur, M. Jean-Pierre Vogel a invité 
les élus à visiter le Sénat.
Les conseillers municipaux adultes, encadrant le CME, ont trouvé 
intéressant de permettre aux enfants de découvrir un haut-lieu 
de la vie institutionnelle française. 
Le 10 septembre 2022, les 12 élus titulaires et les 2 suppléants 
encadrés de 6 adultes ont pris le TGV en gare du Mans pour 
se rendre à la capitale. Ils se sont rendus par le métro sur 

l’esplanade du Trocadéro afin d’immortaliser cette journée 
avec la Tour-Eiffel en arrière-plan. S’en est suivi la visite du 
Sénat accompagné d’un guide nous expliquant l’histoire du bien, 
l’organisation et le fonctionnement actuel. 
Après un pique-nique en bord de Seine, une promenade en 
bateau-mouche leur a été offerte par la mairie. Ils ont donc pu 
découvrir les monuments principaux de Paris. 
Durant les 2 trajets en train, les enfants et les adultes ont testé 
leurs connaissances à travers 2 questionnaires sur le Sénat et 
les monuments de Paris. 
Cette journée restera dans les esprits de tous, et notamment les 
CM2 qui terminaient leur mandat.

Ont été élus :
- CHAMAILLARD Rose
- MAUFAY -CLARK Clément
- MAHER Néo
- DUBOIS Jade
- RENOU Valentin
- DROUIN Clara
Suppléant : CARVILLE Boyann

Les résultats ont été communiqués à chaque 
classe avant d’être affichés à l’école et à la 
Mairie. Lors de l’installation du nouveau CME 
le 14 octobre 2022 à la salle du Conseil en 
présence de M. Le Maire, Rachel Balavoine a 
été élue présidente.
Remerciement à Nelly LESOURD pour la 
préparation de ces journées.

vie communale
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Comme tout un chacun, la commune doit faire 
face à une hausse conséquente du prix des 
énergies. La dépense annuelle était de l'ordre 
de 55 000 €.
Elle peut être multipliée plusieurs fois, même si 
son montant ne peut être à ce moment claire-
ment cernée.
Il est évident que l'énergie la moins chère est 
celle qu'on ne consomme pas. 

La commune est engagée depuis plusieurs an-
nées dans la recherche d'économies :
•  Pose d'éclairage LED dès 2016 sur la rue des 

Forges, du Tertre, Paillard Ducléré. 
•  Réhabilitation de la cantine avec notamment 

une amélioration du chauffage et de l'isolation.
• Réhabilitation de l'école en 2019 (isolation 
de la toiture, changement de la chaudière, film 
sur les fenêtres...)
• Changement de la chaudière à la mairie
•  Diagnostics thermiques des logements près 

de l'école et de la rue Paillard Ducléré avec 

Les travaux d’aménagements et de sécurité 
commencés en avril 2022 rues Albert Lucas, 
de la Violetterie, du plateau au croisement de 
la rue de la poste avec la RD 47, de l’arrêt de 
bus face à la salle polyvalente sont terminés 

La CPAM de la Sarthe lance le « parcours 
de santé intime des femmes » 
Face au manque de gynécologues et aux 
problèmes d’accès aux soins sur le territoire, 
la CPAM de la Sarthe lance une campagne 
d’information sur le 
« parcours de santé 
intime des femmes » à 
travers un site web. 
Cette campagne qui 
est lancée dans toute la 
région Pays de la Loire 
a été conçue avec des 
gynécologues, médecins 
généralistes et sages-
femmes de la région. 
L’objectif : informer les 

Parcours de santé intime des femmes

Quid de la sobriété énergétique ?
réhabilitation du local Rased et du logement 
contigu

•  Changement de chaudière, amélioration de 
l'isolation (toiture et murs) du locatif ancienne 
école de fille

Face à l'augmentation du prix du gaz et de l'élec-
tricité, de nouvelles mesures vont être adoptées :
•  Finaliser l'éclairage LED sur l'ensemble des 

candélabres de la commune :  programme de 
125 luminaires (avec une demande de subven-
tion DETR)

• Limiter les illuminations de Noël avec un seul 
point place de la Mairie, afin de diminuer le coût 
énergétique et d'installation
• Déplacer les activités sportives de la salle du 
Pont d'Orne et de la MJC (difficile à chauffer) 
vers d'autres salles moins énergivores
• Limiter  l'éclairage public la nuit de 22 h à 6 h.
• Effectuer les diagnostics thermiques de la 
salle polyvalente et de l'école des filles
C'est un effort collectif nécessaire pour passer 
l'hiver dans les meilleures conditions possibles.

depuis début novembre 
Ces travaux contribuent à la réduction de la 
vitesse en agglomération et à la sécurisation 
des piétons avec la mise aux normes PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite) des trottoirs, 
arrêt de bus et aussi à la mise en valeur de 
l’habitat par l’effacement des réseau aériens, 
rationalisation du stationnement , plantation 
d’arbres et pose de bancs près des 11 nouvelles 
places de parking rue des Hôtelleries
Ces travaux ont été subventionnés par des 
aides de la Région et du Département de 
la Sarthe et par un autofinancement de la 
commune. Le tapis d’enrobé rue Albert Lucas 
et les enfouissements de résaux Télécom ont 
été subventionnés à 100 %.

Aménagement de voirie

Réunion de quartier Hameau 
des Grandes Brosses

femmes et patientes sur les solutions à 
leur portée pour leur suivi gynécologique, 
en dehors des gynécologues, à savoir 
la possibilité de consulter un médecin 
généraliste pour la totalité de leurs soins 

gynécologiques et de consulter une 
sage-femme tant qu’elles sont « en 
bonne santé ». 
Il s’agit aussi de rappeler qu’un bon 
suivi gynécologique ne se limite 
pas à la contraception, au suivi de 
grossesse, aux pathologies voire 

au frottis : le « parcours de santé 
intime des femmes », 

ce sont aussi des 
consultations de 

suivi, d’échanges, 

de prévention, de dépistages des cancers, 
de la vaccination anti-HPV et ce suivi doit 
s’effectuer régulièrement, de l’adolescence 
à l’après ménopause auprès d’un médecin 
généraliste ou d’une sage-femme. 

www.parcours-sante-intime.fr

Samedi 5 novembre 2022, des élus du conseil 
municipal sont allés à la rencontre des habitants 
du Hameau des Grandes Brosses.
Après présentation des projets en cours sur 
la commune depuis le début du mandat, les 
personnes présentes ont pu exprimer leurs 
doléances.
Il a été notamment évoqué les difficultés liées 
au dépôt sauvage d’ordures ménagères sur le 
point de collecte situé au carrefour Hameau des 
Grandes Brosses/rue des Croix de Montigné.
En effet, à plusieurs reprises l’entreprise char-
gée de la collecte a été amenée à refuser le 
contenu des bacs jaunes réservés au recyclage 
(plastique, cartons …) en raison de la présence 
de nombreux déchets ménagers non conformes 
(verres, restes de nourriture …)
Force est de constater que les riverains du Ha-
meau des Brosses subissent les conséquences 
de dépôts sauvages et anarchiques de per-
sonnes extérieures au quartier et non respec-
tueuses des règles de tri sélectif.
Plusieurs hypothèses ont été formulées afin de 
palier ce manque de civisme. La mise en place 
d’une solution pérenne sera proposée après ren-
contre avec l’entreprise en charge du ramassage 
des ordures ménagères et la Communauté de 
Communes.
Par ailleurs les riverains ont indiqué vouloir un 
aménagement permettant aux élèves du collège 
de pouvoir cheminer sur cette portion de voie 
en toute sécurité. Là aussi, une proposition sera 
soumise aux riverains pour répondre au mieux à 
cette demande : création d’un cheminement pié-
tons sécurisé, amélioration de l’éclairage public…

vie communale
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Ce projet lancé par Frédéric Poiraudeau, 
président de l'Association des Parents 
d'Elèves de Montbizot (APE'M), rejoint par 
la Maison des Projets (MdP), en 2019 et re-
poussé 2 fois à cause de la crise sanitaire a 
enfin vu le jour ce dimanche 18 septembre.  
Les caisses à savon sont des véhicules non 
motorisés qui doivent descendre le plus ra-
pidement possible une portion de route en 
esquivant plusieurs obstacles se situant sur 
le parcours à la seule force de la pesanteur. 
Après de longs mois de fabrication, les 14 
équipages composés de 2 ou 3 pilotes ont du 
dévaler un parcours sur une descente d'en-
viron 250 m. Cette première édition a été un 
grand succès. Le public était 
au rendez vous. On compte 
environ 1800 personnes 
qui se sont déplacées pour 
venir encourager les équi-
pages composés d'enfants à 
partir de 6 ans et d'adultes 
répartis dans différentes 
catégories. 
L'APE'M remercie l 'en-
semble de ses bénévoles, 
participants et partenaires 
pour cette magnifique jour-
née qui a comblé petits et 
grands, pilotes comme spec-
tateurs.

La fête de l’école qui s’est tenue le 26 juin 
dernier a clôturé l’année scolaire. 
Malgré le contexte sanitaire, les enfants ont 
pu profiter de nombreuses manifestations 
proposées par l’APE (pour Noël : marché 
et passage du Père Noël avec des cadeaux, 
spectacle, chasse aux œufs). Nous 
remercions à nouveau les parents bénévoles 
qui répondent présents pour nous aider lors 
de ces manifestations.
L’heure des vacances a sonné mais nous 
vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le 

Fête  
de la Musique
Le 18 juin 2022, la mairie a proposé pour 
la première fois de célébrer la Fête de la 
Musique. L’évènement s’est déroulé à la Base 
de loisirs et environ 150 personnes ont fait le 
déplacement.
Quatre plateaux se sont enchainés.
En première partie, Phil Bartok a ouvert les 
festivités en enchantant nos petits bambins 
avec 45 min de show musical dans lequel 
surgissent plusieurs personnages drôles et 
fantasques.
La fanfare de Sainte-Jamme-sur-Sarthe, la 
Bande à Rom a donné un ton plus festif et 
coloré.
En deuxième partie de soirée, le son a été 
lâché avec Silence of the Paisley avec un 
style pop électrique progressif. Ce groupe 
d’amis composé de 4 musiciens et 1 chanteur 
nous a partagé ses propres compositions.
Pour conclure la soirée, Napkins a endiablé la 
scène avec ses 3 musiciens et sa chanteuse. 
Voyage dans le temps avec des reprises de 
groupe mythiques comme Red Hot Chili 
Peppers, Rolling stone ou encore Lenny 
Kravitz.
L’entrée était gratuite avec sur place un 
foodtruck « A mon Patoche » ainsi qu’une 
buvette et vente de crêpes qui étaient tenues 
par l’APEM.
Merci à tous les acteurs pour avoir donné de 
leurs propres personnes pour que cette soirée 
se passe dans une ambiance chaleureuse et 
festive.
Merci à Aurélien JAMIN, l’ingénieur son.
L’édition 2023 est en cours de préparation 
par l’équipe municipale.

13 septembre pour l’assemblée générale et 
le 18 septembre prochain pour la course de 
caisses à savon. 
Cette première manifestation marquera le 
début de l’année scolaire 2022-2023 avec 
d’autres projets (marché de Noël, bourse aux 
jouets, loto, …) avec cette année le départ 
en classe de mer des classes de CM1-CM2. 
Chaque a n née, nous avons besoin 
de bénévoles , non seu lement pour 
l’organisation des manifestations, mais aussi 
pour apporter des idées et des suggestions. 

La fête de l’école

L'Association des 
Parents d'Elèves 
poursuit ses ac-
tions et manifes-
tations pour cette 
année 2022-2023 
en organisant une bourse aux jouets le 20 
novembre et son marché de Noël le 4 dé-
cembre. Une vente de chocolats et de sapins 
sera aussi au programme dans les prochains 
mois.
Si vous souhaitez rejoindre l'association, 
nous en serions ravis. Pour cela, n'hésitez 
pas à nous contacter par mail à l'adresse 
suivante : apemontbizot@laposte.net

APE’M
Course de caisses à savon

vie communale
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Marché du Terroir
Après trois années d’absence, nous 
avons retrouvé le Marché du Terroir 
place de la mairie avec beaucoup 
de plaisir. Un sculpteur sur bois, 
un tailleur de pierre et d’autres 
exposants aux côtés de notre 
boulanger et ses tant attendus 
bourdons, des associations et 
une animation qui nous a offert de 
beaux rires. Nous remercions toutes 
les personnes qui ont participé à 
cette belle journée.

Le 7 mai, Les Gars de Saint-Malo ont jeté 
l’ancre à Montbizot. Ce chœur d’hommes a 
proposé aux spectateurs venus en nombre 
un mélange de chants marins traditionnels, 
de reprises et de compositions originales. 
Menés à la baguette par leur cheffe, ils ont 
su partager leur bonne humeur avec un 
public enthousiaste.

Petit retour sur notre festivité « Montbizot 
fait son sport ! » du dimanche 15 mai 2022
Tout d’abord, un grand merci aux associa-
tions et aux bénévoles qui ont participé à 
l’organisation de cette manifestation.
Après un démarrage un peu timide, cette 
journée a répondu aux attentes : familiale, 
amicale, divertissante…
Chaque participant devait réaliser le 
parcours de 2024 mètres autour de la 
base de loisirs en partant de la mairie. 
Pour agrémenter ce circuit, une dizaine 
de questions sur les Jeux Olympiques y 
était dissimulée. Une fanfare de rue était 
présente pour mettre de l’entrain. 
Après cet effort, un gobelet à l’effigie de la 
festivité, une boisson et une brioche ont été 
offerts à tous les participants.
Pour ponctuer la journée, cinq tirages au 
sort ont été réalisés : l’occasion de remettre 
des paniers garnis de produits locaux 
confectionnés par la Boutique Sarthifiée.

CCAS
Repas du 8 Mai pour nos aînés… 
Le retour !
Après deux années de pandémie, le CCAS 
de MONTBIZOT a eu l’immense plaisir 
de réunir à nouveau ses aînés à la salle 
polyvalente pour partager un délicieux 
repas préparé par « La Petite Auberge » de 
St-Jean-d’Assé. 
Ce moment de partage attendu par tous 
a réuni 58 personnes et nous avons pu 
retrouver nos fabuleux chanteurs ! Nos 
aînés ont du talent !
On se donne rendez-vous l’année prochaine 
pour une nouvelle édition.
Si vous avez 70 ans ou plus, n’hésitez pas à 
passer en mairie pour vous inscrire sur les 
listes et vous assurez de recevoir la visite 
d’un conseiller municipal pour confirmer 
votre présence.

Stéphanie GUYON
Vice Présidente du CCAS

Montbizot fait son sport !

Vous pouviez aussi vous arrêter à la Cyclo 
Buvette, au Momo Food Truck ainsi 
qu’aux stands associatifs : Gym volontaire 
Ste Jamme-Montbizot, Boxe Montbizot, 
Basket Joué l’abbé, Club plongée Le Mans, 
Ping-Pong Ste Jamme, Cyclo Montbizot et 
notre stand Patrimoine. Sans oublier, une 
mise en avant de nos canoés disponibles à 
la location en mairie.
Maintenant pour nous, il est l’heure de 
réfléchir sur la prochaine festivité sportive 
Montbizotine.
En attendant, les parcours « Paris 2024 des 
13 communes » sont toujours en service.
A vos baskets !

M. Sampaio-Coelho José

Les Gars de 
Saint-Malo

vie communale
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Démarré en février 2022, le « Centre Itinérant » des Restos 
du Cœur de la Sarthe sillonne les routes du Département 
pour aider les personnes en grande difficulté en leur 
proposant une aide alimentaire et une aide à la personne.
Le Centre itinérant dessert la Commune de Sainte-Jamme-
Sur-Sarthe depuis le début, avec des interventions tous 
les mardis matin de 9 h 30 à 11 h 30 dans la salle située 
Chemin de la Traverse, à côté du restaurant scolaire. Les 
bénévoles proposent un accueil bienveillant, une boisson 
chaude et une écoute sur les problèmes rencontrés par les 
personnes accueillies. Si besoin, elles les réorientent vers 
des services internes développés par les Pôles Restos du 
Cœur (Microcrédit social, Accompagnement budgétaire, 
Service de retour à l'emploi...) ou externes sur le territoire 
(CCAS, Mission Locale, Centre Social...).
En novembre 2022, le Centre Itinérant accueille à Sainte-
Jamme-sur-Sarthe 60 familles (130 personnes accueillies) 
issues de la Commune mais aussi des Communes 
avoisinantes (Montbizot, La Bazoge, Ballon-St Mars, La 
Guierche...). Les bénévoles auront distribué, d'ici à la fin de 
l'année, l'équivalent de 18 000 repas.

L'équipe des bénévoles 
des restaurants du cœur de Coulaines,

 Nouveau service à partir du 7 janvier 2023

Tous les
samedis

De 9 h 30
à 11 h 30 sur
rendez-vous@

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
au 02 43 27 60 44
uniquement les mardi et jeudi matin Mairie, Place Louis Rouzay

72380 Montbizot

GRATUIT !

P   INT INTERNET
dans votre mairie

Accès internet pour vos démarches en ligne
Accompagné d’un conseiller municipal

L’organigramme nominatif
Maire 

Alain BESNIER

Secrétaire Général
Philippe BARCÉ-RENARD

AFFAIRES SCOLAIRES 
Entretien des Locaux

Patricia BEAUCLAIR
Mélanie FONTAINE

Denise 
MAVOULOUQUE École

 
ATSEM

Florence CHEVALIER
Justine DUMAS

Christine PIERSON

Accueil
 

Resp. du Service
Danielle GUERIN

Animatrice
Nelly LESOURD

Surveillance 
Oriane LÉONE-

ROBIN
Françoise PLARD

Restauration
 

Resp. du Service
Jean-Denis DAVID
(Nelly RENOULT 

arrêt)

Aide-Cuisinière
Valérie SOUCHU 

Service
Mélanie FONTAINE

Tetiana KORNIIENKO
(Julie RAMYA cp)

Administration 
Générale

 
Comptabilité, 

Urbanisme
Françoise HÉLIÈRE

Accueil, Etat Civil, 
Cimetière, Elections
Sandrine HERRAULT

Agence Postale 
Communale

Charlène BAZOGE
(Ingrid LANDREAU 

arrêt)

Les Adjoints au Maire

1er Adjoint : Laurent CAURET
2e Adjoint : Brigitte GAIGNARD

3e Adjoint : Daniel Alain
4e Adjoint : Stéphanie GUYON

5e Adjoint : Éric VÉRITÉ

Service Technique
 

Responsable du Service
Laurent LEVASSEUR

Sébastien GARNIER
Olivier LEFAUX

David LEPROUX
(Poste Vacant)
(Poste Vacant)

vie communale
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L’année 2022 a de nouveau été pour la 
Maison des Projets une année riche en 
rencontres, en évènements, en projets mais 
également en nouveautés.

Nouvelles périodes d’ouverture des 
accueils de loisirs 
Cet été 2022 était le premier été où les 
enfants du territoire ont pu être accueillis 
sur l’ensemble des vacances scolaires 
estivales grâce à l’ouverture des accueils 
de loisirs pendant tout le mois d'août. Cette 
ouverture s'inscrit dans une démarche 
expérimentale de 2 ans. 

Cette démarche se poursuit car l'accueil 
des enfants de 3 à 12 ans sera également 
possible pour la première fois pendant les 
vacances de fin d'année pendant la semaine 
du 19 au 23 décembre.

Festival des associations en Maine 
Cœur de Sarthe
Une première édition de ce festival sur 
3 sites du territoire le 1er week-end de 
septembre. En complémentarité des forums 
communaux de Neuville-sur-Sarthe et de 
La Bazoge, le site de Sainte-Jamme était 
ouvert à toutes les associations du territoire. 
Un week-end pour valoriser les associations 
du territoire et mettre en lumière la vitalité 
de notre territoire.  Au total 1 500 visiteurs 
sont venus à la rencontre de plus de 105 
associations du territoire lors de cette 
première édition.

Caisse à savon
Encore une première édition, cette fois 
pour la compétition de Caisse en Savon 
en Maine Cœur de Sarthe qui a eu lieu le 
18 septembre à Montbizot. En préparation 
depuis 2 ans avec l’Association des Parents 
d’Élèves de Montbizot et décalée à cause de 
la pandémie, la compétition regroupant 14 
équipages s’est enfin déroulée avec succès, 
devant 1 800 visiteurs. La deuxième édition 
est déjà annoncée, elle aura lieu à Sainte-
Jamme-sur-Sarthe en septembre 2023.

Reso’ap
La Maison des Projets est désormais 
l'interlocuteur local de l'association Reso’ap 
sur le territoire. Reso’ap a vocation à 
lutter contre le manque de mobilité et 
la solitude en milieu rural. Elle permet 
notamment de mettre en lien des bénévoles 
qui peuvent assurer le déplacement de 
bénéficiaires en difficulté de mobilité. Les 
accompagnements ont commencé et il est 
possible de contacter la Maison des Projets 
pour devenir bénévole ou pour bénéficier 
des services de l’association.

Toute l’équipe de la MDP vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année et une heureuse 
année 2023 !

Un programme de 
futurs travaux pour la 
déchèterie en 2023
La Communauté de communes Maine 
Cœur de Sarthe travaille actuellement sur 
l’élaboration d’un programme de futurs 
travaux pour la déchèterie de Montbizot 
en 2023. Ceux-ci consisteront, d’une part, 
à améliorer la sécurité des quais permettant 
l’accès aux bennes de dépôt des déchets. 
Ils viseront, d’autre part, à réorganiser la 
plateforme pour les déchets verts. 
De plus amples informations vous seront 
communiquées ultérieurement sur les 
travaux à venir. 

Les travaux de la Zone d’activité La Pièce du 
Bois touchent à leur fin avec la réalisation 
des aménagements paysagers qui se 
poursuivent jusqu’à la fin de l’année. D’un 
montant global de 541 000 €, ces travaux de 
requalification financés par la Communauté 
de communes Maine Cœur de Sarthe ont 
débuté par une première phase d’extension 
en 2019, avec l’ouverture de cinq nouveaux 
lots à la commercialisation. La plupart 
de ces lots sont aujourd’hui vendus ou 
réservés. Seule une parcelle, d’une surface 
de 4020 m², reste à ce jour disponible. Les 

travaux de requalification se sont ensuite 
poursuivis avec une phase de rénovation 
engagée en mai 2022, comprenant réfection 
des enrobés et reprise complète des réseaux.
 
La zone d’activité est désormais totalement 
accessible, sécurisée pour les véhicules et 
piétons et retrouve toute son attractivité, 
à proximité du centre bourg et de la halte 
ferroviaire. Le service économique de la 
Communauté de communes, en partenariat 
avec la commune, travaillent désormais aux 
usages des locaux existants.

Fin de chantier pour 
la requalification 
de la Zone d’activité 
La Pièce du Bois 

Intercommunalité
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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. 
Notre association est gérée par des béné-
voles et a besoin de vous pour continuer à 
vivre, à se construire et à faire preuve de 
dynamisme. 

Nous recherchons un(e) trésorier(ière) pour 
la rentrée prochaine ! N’hésitez pas à vous 
manifester auprès de nous. 

Notre Association comporte de nom-
breuses activités pour toute la famille : Ac-
tivités 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/

Création d’un pastel à l’huile pendant un 
cours de création artistique

MJC

Le JAM Basket, club familial de 200 licenciés, évoluant dans 12 catégories, 
détient le label MINI BASKET et se positionne dans le top 3 des clubs 
sarthois en nombre de mini basketteurs. L’ensemble de nos joueurs évoluent 
en départemental, les seniors filles en pré région, et nous avons également 
une équipe loisirs mixte. Nous proposons des stages pendant les vacances, 
encadrés par des entraineurs diplômés...  Le club reste ouvert à tous, fille ou 
garçon, tout niveau et tout âge, si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez 

pas à nous contacter et venir faire deux ou trois essais gratuitement lors de nos prochains 
entrainements. Club convivial à l’esprit familial, nous proposons plusieurs manifestations 
dans l’année, repas du club, tournoi des familles, olympiades, etc. Vous pouvez suivre toute 
l’actualité du club sur Facebook JAM Basketball
Pour prendre contact :  PENICAUD Baptiste (06 12 60 56 90) ou MARCAIS René (06 
84 86 60 79) • Jam72.contact@gmail.com

Maine Cœur de Sarthe 
Tennis de Table

Le club de tennis de 
table de Ste Jamme, 
créé en 1955, change de 
nom et devient Maine 
Cœur de Sarthe Tennis 
de Table (MCSTT). En 
effet, comme annoncé à 
plusieurs reprises dans la 
presse, une nouvelle salle 
spécifique verra le jour 
début 2024. Ce projet, 
porté par la Communauté 
de communes Maine 
Cœur de Sarthe, impliquait la création d'un 
club communautaire d'où le changement 
de nom.
En attendant ce magnifique outil, les 
activités du club continuent. Après une 
très belle saison 2021/2022 et des effectifs 
en hausse de 29 % avec 129 licenciés, des 
résultats très intéressants qui permettront 
de voir 2 équipes au niveau régional la 
saison prochaine.
Une grande satisfaction également lors du 
mois de mai dernier puisque nous avons pu 
organiser une journée Festi'ping avec les 
enfants de l'école primaire de Montbizot.
Après une courte pose, les activités 
reprennent début septembre. Nous 

continuons à accueillir les enfants dès l'âge 
de 4 ans le samedi matin, puis à partir de 7 
ans le mercredi après-midi  et jeudi en fin 
de journée. Ces séances s'adressent aux 
compétiteurs mais aussi aux débutants.
Les adultes ne sont pas en reste, des 
créneaux loisir encadrés par l'éducateur 
salarié du club existent le lundi soir 
et mercredi matin . A noter que les 
compétiteurs de tous niveaux ont rendez-
vous le mercredi de 18 h à 21 h. Enfin, le 
créneau Fit Ping sera toujours présent 
le jeudi à 18h15 à 20h30...on vous attend 
mesdames !
Contact : 
Francis HERVÉ (06 95 13 08 56)

vie associative
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Boxe française Montbizot vous a accueilli pour cette septième 
saison 2022/2023 qui fut la saison de reprise après cette longue 
période de covid. Vous avez été nombreux à venir nous rejoindre, 
nous vous en remercions. Le club ne cesse d'innover pour vous 
proposer des entraînements variés, encadrés par une équipe de 
passionnés et envieux de partager leurs connaissances et leurs 
techniques en boxe française.
Boxe française Montbizot reste un club loisir où règne une ambiance 
conviviale, nous voulons rester accessibles  à tous dès l'âge de 6 ans.
Sans entrer dans la compétiton,nous avons l’occasion durant une 
saison de vous proposer de participer à des interclubs régionaux 
ainsi que de passer  des grades (gant de couleur selon le niveau du 

tireur). N'hésitez pas à vous renseigner et venez nous rejoindre  pour les adultes les mardis 
de 20 h à 21 h 30 au gymnase de Sainte-Jamme et les jeudis de 19h15 à 20h45 à la salle 
polyvalente de Montbizot . Le samedi pour les enfants (6 /10 ans) de 9 h 30 à 10 h 30 et les 
ados(11/17 ans) de 10 h 45 à 12 h 15 au gymnase de Sainte-Jamme.

Association 
des usagers TER
Le Mans - Alençon
La fréquentation des six gares entre Le 
Mans et Montbizot ( Neuville, La Guierche, 
Montbizot, Teillé, Vivoin-Beaumont et La 
Hutte- Coulombiers) a augmenté de 26 % 
entre 2019 et 2021, ce qui montre l’intérêt 
grandissant des personnes de notre territoire 
pour ce moyen de mobilité.
Voyager en train, dans les Pays de la Loire,  
permet de réaliser de sérieuses économies.

Exemples de dispositifs :
• L'abonnement de travail dont une partie est 
prise en charge par l'employeur ( 50%)
• Des formules loisirs attractives :
- Possibilité de voyager le mercredi jusqu’à 4 
personnes, 1 adulte + 3 enfants maximum de 
moins de 12 ans, pour le prix d’un seul billet 
adulte
- Forfaits multi 30€ pour une journée, 45€ 
pour 2 journées, pour 1 à 5 personnes
Pour tout renseignement, consulter le site TER 
Pays de la Loire ou téléphoner au 0800 210 
800  (service appels gratuits)
L’intervention répétée de notre Association a 
permis d’obtenir de nouvelles correspondances 
à partir de juillet 2022 en gare du Mans, avec 
des trains en provenance de Nantes et de Paris.
En décembre 2022, la desserte sera améliorée 
le week-end : 1 aller-retour en plus le samedi et 
2 allers-retours en plus les dimanches et fêtes.
Fin août 2023, l'arrêt Hôpital-Université 
s e r a  o p é r at i o n n e l .  I l  p e r m e t t r a  d e 
desservir plusieurs lieux : hôpital, clinique, 
université...L’arrêt Ter sera juste en face de 
l’arrêt tramway .
Vous avez toujours 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, à Super U et en gare du Mans.

Emprunter les transports en commun permet 
de freiner le réchauffement climatique donc 
de respecter le planète.
ass.usagers.ter.lemans.alencon@gmail.com

Association gymnastique EPGV Ste-jamme/Montbizot 
Saison 2022 - 202

Boxe française Montbizot

Les adhérents de l'association E.P.G.V. Ste-Jamme /Montbizot se sont retrouvés avec grand 
plaisir à la rentrée pour la  saison 2022 - 2023 pour des cours de gymnastique adultes - 
gymnastique seniors- DO IN et pilates
Pour rappel les cours de DO IN sont des cours très décontractants et consistent en auto 
massages qui visent à stimuler les fonctions du corps: respiration. énergie. système 
nerveux... au fil des saisons et permettent d'entretenir son autonomie et sa santé.

PLANNING DES COURS
•  LE LUNDI : COURS ADULTES avec Cécile dans le gymnase de Ste-Jamme 

De 19h à 20h et STEP de 20h05 à 20h50
•  LE MARDI : COURS SENIORS avec Elise dans la salle des fetes de Montbizot 

De 9h15 à 10h30  et de 10h30 àllh45
•  LE MARDI : COURS DE DO IN avec Stéphanie dans le gymnase de Ste-Jamme 

De 17h45 à 18h45 et de 19h15 à 20h15
•  LE SAMEDI : COURS DE PILATES avec Cécile dans le gymnase de Ste-Jamme 

De lOh à llh et de 1lh à 12h05
Renseignements : gym.ste.jamme.montbizot@gmail.com ou auprès de la secrétaire 
Mme Maryse BOULAY au 06 62 84 11 18

Les adhérents de Génération 
Mouvement de Montbizot étaient 
en sortie toute la journée le 9 juin.
Départ de Montbizot à 9h30  pour 
rejoindre la Michaudière dans 
l’Orne : temps libre le matin, repas 
normand le midi et spectacle de 
percheron l’après-midi.
Ce fut une journée très agréable, 
avec un retour vers 19h30. 

vie 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
• 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

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

l’état civil
NAISSANCES
GUYOT Sarah née le 16 avril 2022
MICHELET Eugène né le 29 avril 2022
JARDIN Aaron né le 02 mai 2022
PELTIER LEROY Liam né le 10 mai 2022
VANNIER Izaëlys née le 28 mai 2022
FOURMOND Ambre née le 05 juin 2022
TROCHERIE Olivia née le 21 juin 2022
LADAN Sohan né le 25 juin 2022
DELAHAYE Margot née le 09 juillet 2022
HUET Livio né le 27 juillet 2022
BOISSÉ POTTIEZ Isaac né le 02 août 2022
MARQUIS Emma née le 17 août 2022
ROULLEAU Capucine née le 19 août 2022
CAMPION Maud née le 19 août 2022
FAGAULT Adam né le 20 août 2022
CHAUVIN Louis né le 09 octobre 2022
DUBILLON Victoire né le 13 octobre 2022

MARIAGES
M. ROUILLARD Jean-François et Mme HOUSSAIS 
Gwladys le 11 juin 2022.
M. BRIER Pierre et Mme WIGNO Pauline 
le 30 juillet 2022.
M. TRIGUI Yousri et Mme COUILLARD Agnès 
le 1er octobre2022
M. BONTEMPS Adrien et Mme TELMAR Emilie
le 8 octobre 2022

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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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 :

www.mairiemontbizot.fr

Dates des permanences Horaires

Mercredi 4 janvier 9h-12h

Samedi 7 janvier 9h-12h

Mercredi 11 janvier 17h-19h30

Samedi 14 janvier 9h-12h

Distribution des sacs 
poubelles 2023
Salle du Conseil à la Mairie

Nous avons remarqué un manque de civilité concernant 
la circulation des vélos pour certains enfants. Plusieurs 
incidents se sont produits au cours des derniers mois 

sans gravité pour le moment. Nous demandons que les règles 
de circulation soient rappelées aux enfants utilisant leurs vélos. 
(enfants sans casque, sortie fin de chemin sur rue, circulation 
en groupe,…).

18 décembre 2022 15h 
Chorale Montbizot/Souligné-sous-ballon
Eglise de Montbizot

14 Janvier 2023 à 18h30
Vœux du Maire / Salle Polyvalente.

28 janvier 2023
Loto APE’M / Saint-Jean-d’Assé

5 FÉVRIER 2023 à 15 H
Théâtre Génération Mouvement. Troupe du Pansay 
Salle polyvalente

2 avril 2023
Chasse à l’œuf APE’M / Base de loisirs Montbizot

9 et 10 avril 2023.
Peintres dans le bocage (Office de tourisme) : 

8 Mai 2023
Repas des anciens.

18 mai 2023
Bric à Brac. Comité des fêtes / Base de loisirs

3 juin 2023
Concert Association musicale / Salle polyvalente Montbizot

3 juin 2023
Méchoui / Saint-Jean-d’Assé / Comité des fêtes

17 juin 2023
Fête de la musique.

vie communale


