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ETAT CIVIL
MARIAGES
Romain Bellanger et Gaëtane Grimaud

NAISSANCES
Claire Rousière - Charlie Dangé - Inero Marty - Gabriel Toumert
Quentin Cerisier - Kimmy Bouchet - Payet Lérina

DÉCÈS
Hougayer Roger - Corvasier Yvette - Moncelet Robert
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Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs,
Vous nous avez renouvelé, en mars dernier à moi-même et à la liste que j’ai conduite,
votre confiance pour conduire et gérer au mieux la commune et j’en suis particulièrement honoré. Je tenais à vous exprimer mes sincères remerciements.
Contrairement à l’information transmise par les services de la Préfecture et de manière
totalement arbitraire, la liste que j’ai eue l’honneur de présenter à vos suffrages est belle et bien sans étiquette
politique.
Vous trouverez dans ce bulletin la composition de l’équipe municipale et la répartition des tâches de chacun au
sein du conseil municipal ainsi que la représentativité de la commune dans l’espace communautaire.
Je sais que chacun a à cœur de s’investir pleinement au service de tous les Biézois et de l’intérêt général de
la commune.
En ce qui me concerne, en plus de la fonction de Maire que m’a confiée le conseil municipal, j’ai également
l’honneur d’avoir été élu vice- président de la communauté de communes, en charge de la commission
Environnement et Développement Durable, ainsi que vice-président du Syndicat Intercommunal d’Adduction
d’Eau Potable de la Région de Pontvallain (SIAEP) et vice-président du Syndicat Mixte pour le Développement
Numérique (SMiDeN), en charge de la commission Système d’Informations Géographiques (SIG).
L’ensemble de ces mandats représente une charge importante, pour autant soyez assurés que ce qui est primordial à mes yeux, est de poursuivre le développement de notre village, et de veiller à ce qu’il garde une
âme de ruralité et son esprit de clocher, parfois décrié mais qui fait le bonheur des Biézois.
Et comme chaque année, je viens faire le point sur les investissements programmés en 2013 et achevés en
2014 que sont la création d’une nouvelle unité de traitement des eaux usées et la viabilisation du terrain de
la deuxième tranche du lotissement des « carreaux», et sur les engagements pris pour la nouvelle mandature,
avec principalement le projet d’aménagement de sécurité de l’agglomération.
Pour ce qui est de la nouvelle unité de traitement des eaux usées, elle a été mise en service et inaugurée
en novembre dernier. Sa capacité de traitement devrait répondre aux besoins de la collectivité pour plusieurs
décennies.
Quant à la viabilisation du terrain destiné à l’extension du lotissement, les parcelles sont disponibles à la vente
depuis juin dernier. La première habitation est en cours d’achèvement.
Pour le projet phare du nouveau mandat qu’est l’aménagement de sécurité de l’agglomération, la consultation
pour le choix d’un bureau d’études et maitrise d’œuvre a été lancée au mois de novembre, celui-ci sera retenu
début du mois de janvier.
Nul doute que dans le contexte actuel les sollicitations auprès de nos traditionnels partenaires financiers vont
s’avérer délicates, l’importance du projet y sera nécessairement liée.
Le projet d’aménagement de bourg élaboré avec la commission communale formée par des membres du
conseil municipal fera l’objet pour avis d’une présentation publique, et ceci afin d’y apporter le cas échéant
des modifications.
Une autre décision importante pour l’avenir de notre commune va se jouer dans les mois qui viennent avec la
révision de notre plan d’occupation des sols “POS“ qui sera caduc au 31 décembre 2015.
Le choix que nous avons à faire est de soit lancer une consultation afin de recruter un bureau d’études pour
réaliser un plan local d’urbanisme dit “PLU“ ou soit d’intégrer une consultation globale pour la réalisation d’un
plan local d’urbanisme intercommunal dit “PLUI“. Face aux délais fixés par la loi ALUR, cette décision doit être
prise rapidement.
La gestion communale va connaitre dans les mois à venir et les prochaines années de conséquents bouleversements liés à la réforme territoriale et à la centralisation des dotations, versées jusqu’à maintenant directement
aux communes et qui demain transiteront par la communauté de communes et va aussi connaitre d’autres
changements avec la mise en place d’un programme de mutualisation (achats, matériels, et services) suivis
de la prise de nouvelles compétences intercommunales.
J’aurai l’occasion de revenir sur les différentes orientations communautaires qui ne manqueront pas de faire
l’objet de nombreux débats.
L’année 2014 est achevée et j’espère que vous avez tous passé d’excellentes fêtes
Je vous présente en mon nom mais aussi au nom de l’équipe municipale nos vœux les plus chaleureux pour
la nouvelle année 2015.
Bonne et heureuse année.

Le Maire, Jean-Claude Bizeray
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LE CONSEIL MUNICIPAL
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PERMANENCES DES ÉLUS

Autres représentants désignés par le conseil municipal :

M. Bizeray Jean-Claude, Maire de St Biez en Belin, du lundi au samedi de 9h à 12h sur rendez-vous.
Mme Porteboeuf Cécilia, 1er Adjoint (affaires scolaires et périscolaires, restaurant scolaire) toute la semaine sur rendez-vous
M. Becht Jean-Pierre, 2ème adjoint (voirie et personnel de voirie,
réseaux) toute la semaine sur rendez-vous.
Mme Prenveille Maryvonne, 3ème adjoint (affaires sociales, personnes âgées, habitat social) toute la semaine sur rendez-vous.

Jury du Comice agricole cantonal : 2 titulaires : Cahoreau Aurélien

DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS COMMUNAUX
AUX SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
Délégués au Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau de
Pontvallain :
2 titulaires : M.Bizeray Jean-Claude, M.Bouillon Loïc
2 suppléants : M.Foucher Yves, M.Gallot Paul.
Délégués du Syndicat du Bassin de l’Aune :
2 titulaires : membre élu M.Cahoreau, membre extérieur M.Follenfant
1 suppléant : M.Morin Mickaël (membre élu).
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membre élu.
Pousse Jean-Pierre (membre extérieur)
1 suppléant Follenfant Claude (membre extérieur).
Délégué du CNAS : Mme Porteboeuf Cécilia
Sarthe Habitat : Mme Prenveille Maryvonne.

MEMBRES DU CCAS :
Membres élus : Mme Prenveille Maryvonne
M. Foucher Yves
M. Rousière Fabrice
M. Bouillon Loïc
Membres extérieurs : M. Coutable, Mme Maltret Monique, Mme
Loiseau Chantal, Mme Dabouineau Laurence.

LES COMMISSIONS COMMUNALES
Les finances : M.Bizeray, M.Bouillon, M.Gallot, Mme Porteboeuf,
M.Foucher, M.Loiseau.
La voirie : membres élus : M.Becht , M.Sauzé, M.Cahoreau, M.Loiseau,
Mme Porteboeuf, M.Foucher - membres extérieurs : M.Edé Alain,
M.Berger Bruno, M.Pousse Jean-Pierre, M.Follenfant Claude, M. Dabouineau Michel, les employés communaux : M.Rious et M.Monin.
Les bâtiments : M.Bizeray, M.Becht, M.Bouillon, M.Rousière,
M.Foucher, M Prenveille Thomas.
La Communication : M.Bizeray, Mme Echivard, Mme Bonnissol,
Mme Porteboeuf, M.Bouillon, M.Morin, M.Gallot.

Le Fleurissement : Membres élus : M.Becht, M.Prenveille Thomas,
Mme Prenveille Maryvonne, membres extérieurs : Mme Bizeray
Odile, Mme Guyot Yveline, M.Pousse Thierry, M.Chesneau JeanClaude, M.Dabouineau Michel, M.Berger Bruno, Mme Drouet Josiane.
Permis de construire : M.Bizeray, M.Becht, M.Foucher, Mme Bonnissol, Mme Prenveille Maryvonne, Mme Porteboeuf Cécilia.
Affaires scolaires : Mme Porteboeuf Cécilia.
Aménagement urbain et accessibilité : tous les membres du
conseil municipal.

LE PERSONNEL COMMUNAL
Au secrétariat :
• Gallot Marie-Line : budgets communaux, comptabilité, les salaires,
dossiers de travaux, les réunions du conseil municipal, l’état civil, le
cimetière, suivi « population », fichiers Ordures ménagères, restaurant scolaire (inscriptions, facturation), urbanisme…
• Moré Elen : accueil du public, urbanisme, l’état civil, le cimetière,
suivi « population », fichiers Ordures ménagères, facturation « assainissement », le restaurant scolaire (inscriptions, facturation), les
réunions du conseil municipal… agent ACMO (chargé de la mise en
œuvre de l’hygiène et de la sécurité du personnel…).
Agents d’entretien :
• Monin Olivier, Rious Mickaël : entretien de la voirie communale,
des bâtiments communaux, des espaces verts…
Agents d’entretien des locaux :
• Mme Edé Anita : entretien des locaux scolaires, des salles mises à
la disposition des associations à Chardonneux, du local « jeune »,

assure la surveillance des enfants pendant le repas au restaurant
scolaire et sur la cour.
• Mme Muller Nadine : à l’entretien des locaux du périscolaire et de
la mairie.
Les agents spécialisés des écoles maternelles :
• Mme Ezanno Sylvie et Mme Tacheau Elodie : assistent le personnel
enseignant de la maternelle auprès des enfants et font le ménage
des locaux attribués à cette classe ; elles assurent également la
surveillance de la cour.
• Mme Tacheau assure la surveillance des enfants de maternelle pendant le repas au restaurant scolaire.
Au restaurant scolaire
• Melle Trouillard Valérie.

www.saint-biez-en-belin@wanadoo.fr /

5

LES TARIFS COMMUNAUX
2015

BUDGET COMMUNAL
PRINCIPALES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

Décisions du conseil municipal (28/11/2014)
-Cimetière :
Concession 50 ans, 220€
Concessions columbarium : 15 ans renouvelable 1 fois : 300€
30 ans non renouvelable : 600€
Plaque pour Jardin du souvenir : 50€
-Assainissement :
Participation pour Assainissement Collectif
(P.A.C.) 650€
Redevance 1€/m3 + primes fixes 35€ x 2

Report exercice antérieur
71000 €
Impôts et taxes
216000€

-Photocopies :
petit format : 0.25€
grand format : 0.35€

15%

44%
36%

-Restaurant scolaire (tarifs 2015) :
repas enfant 3.46€, à compter du 3ème enfant
3.18€
repas adultes 5.52€
-Chiens errants :
Pour le temps passé par les agents : 25€ par
heure et par agent
Frais de nourriture : 5€ par jour
Frais de vétérinaire pour identification : sur
facture
Frais de mise en fourrière après 2 jours au
refuge de la mairie : sur facture
Frais de capture et de mise en fourrière pour
un animal dangereux : sur facture

C.C.A.S. DE SAINT BIEZ
EN BELIN
Le Dimanche 16 novembre 2014 a été choisi pour réunir et offrir aux personnes âgées de 70 ans et plus, un repas convivial,
moyennant une petite participation. Quarante et un convives
participaient à cette sympathique réunion dans la bonne humeur. Les personnes qui n’ont pu participer à ce repas pour des
raisons médicales se sont vu remettre un colis pour Noël.
Le C.C.A.S. a entre autres tâches, l’obligation d’instruire les demandes administratives :
• Aide médicale
• Aide sociale aux
personnes âgées
Les dossiers RSA
sont instruits par
Mme
Geffrard
Ingrid
(Conseil
Général) le jeudi
entre 14h et 17h
sur rendez-vous,
dans les locaux du
Conseil
Général,
rue du Collège à

5%

Divers
23500 €

Dotations de l'Etat
175000€

Ecommoy. Téléphoner au
02 43 42 65 13
Madame
Rochereau,
Assistante Sociale reçoit
le jeudi matin à Ecommoy.
Madame
Prenveille
Maryvonne, Vice –Présidente du C.C.A.S. reçoit
sur rendez-vous. Prendre
rendez-vous auprès du
secrétariat de la Mairie
aux heures d’ouvertures. Elle instruit les dossiers pour l’aide alimentaire. Les colis sont préparés par l’Association Partage avec
laquelle le C.C.A.S. a passé une convention.

COMPOSITION DU C.C.A.S. :
Président : M. BIZERAY Jean-Claude, Maire de St Biez en Belin
Vice-Présidente : Mme Prenveille Maryvonne, Maire-adjoint
M. Rousière Fabrice, M. Bouillon Loïc, M. Foucher Yves, Mme
Maltret Monique, Mme Loiseau Chantal, M. Coutable Marc, Mme
Dabouineau Laurence.

Dans le cadre du « Plan communal de sauvegarde », les personnes âgées, fragiles ou isolées peuvent se déclarer en mairie afin
d’être aidées en cas d’évènement de sécurité civile (canicule, coupure d’électricité,…).
L’objectif est de mettre en place une surveillance ou un signalement lors de l’apparition d’évènements mettant en danger l’intégrité de
ces personnes.
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BIEN VIVRE CHEZ SOI

dans un logement adapté et accessible : améliorez
votre habitat avec l’aide du pact
Propriétaires occupants, bailleurs, locataires, vous souhaitez :
- aménager et rendre accessible votre logement,
- réaliser des travaux de maintien à domicile,
des aides existent (sous conditions de ressources).
La vieillesse, la maladie ou les accidents de la vie réduisent parfois l’autonomie. Le Pact
accompagne les personnes et leur famille dans l’adaptation de leur logement afin de
favoriser leur autonomie et leur maintien à domicile
Le Pact vous propose :
• Un diagnostic pour vous aider à élaborer
votre projet.
Lors d’une visite à domicile, il est évalué les
possibilités qu’offre votre logement, et analyse la cohérence des aménagements projetés, élabore et précise le projet avec vous,
et si nécessaire préconise et hiérarchise les
travaux à entreprendre en fonction de vos

besoins et de vos attentes.
• Des conseils sur les démarches administratives et des informations sur les financements
disponibles pour concrétiser votre projet.
Le Pact vous accompagne pour la mise en
oeuvre de votre projet. Son équipe vous apporte toute l’information utile sur les sources
et les critères de financement (subvention ou
prêt à taux préférentiel).

Pour des renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter le :

PACT de la Sarthe
Association pour l’amélioration de l’habitat
6 rue de la Pelouse - 72000 Le Mans - 02.43.24.98.78 - cals72@wanadoo.fr

REGLES DE VIE EN COMMUNAUTE
1. Nuisances sonores
L’arrêté n°810 relatif à la lutte contre
les bruits de voisinage daté du 30 octobre 2014 fixe les plages horaires de
travaux de bricolage ou de jardinage à
l’aide d’appareils bruyants à :
• 8h30 à 19h30 les jours ouvrables,
• 9h à 19h les samedis,
• 10h à 12h les dimanches et jours fériés.
Pour plus d’informations l’arrêté
n°810 est disponible à la consultation
en mairie.
2. Les animaux
Les propriétaires et possesseurs d’animaux sont tenus de prendre toutes
mesures propres à éviter une gêne
pour le voisinage y compris pour
l’usage de tout dispositif dissuadant
les animaux de faire du brui de manière répétée et intempestive.
3. Sécurité routière
Pour tout le monde, les vitesses maxi-

males de circulation dans le bourg et
sa proximité sont de 30 ou 50km/h.
De même, il serait bon de respecter
les zones de traversée piétons en y
modérant sa vitesse (surtout lors des
horaires d’entrée et sorties scolaires).
4. Stationnement sauvage
Il est rappelé que pour stationner
dans la commune, des zones ou parking ont été aménagés. Trop souvent,
nous observons des incivilités mettant
en danger les usagers.
5. Dégradations
Trop des dégradations sur les lieux
publics tels que l’abri de bus (bris de
vitres, tags) et les sanitaires publics
(tags). La remise en état sera facturée
aux personnes ayant été identifiées
comme responsables de la dégradation ou représentants légaux dans le
cas de mineurs.

Dégradation abri de bus, toutes
les vitres ont été brisées.
www.saint-biez-en-belin@wanadoo.fr /
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Service Client Veolia Eau
Service Client Veolia Eau

Le télé-relevé
Le télé-relevé
arrive chez
vous
! vous !
arrive
chez
Service Client Veolia Eau

Découvrez, pour votre confort,
Découvrez,
pour votre confort,
les nouveaux services
de télé-relevé
les
nouveaux
services de télé-relevé
de votre compteur d’eau.
de votre compteur d’eau.

Le télé-relevé
chez vous !
Télé-relevé : profitez de plus de confort etarrive
de tranquillité.

Télé-relevé : profitez de plus de confort et de tranquillité.

Le télé-relevé est une innovation proposée par Veolia Eau, totalement prise en charge par votre service de l’eau.
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Vous recevez
des factures
4. Après avoirVeolia
créé votre se
Espace
Client
surdewww.veoliaeau.fr,
Pour
recevoir
ces
informations
et alertes, créez
dès
charge
aussi
l’entretien
système
de télé-relevé desEau
compteurs,
sans
frais
pour
vous. régulier du
maintenant
votre
espace
client
sur
www.veoliaeau.fr
sur votre consommation réelle.
Plus d’estimations,
vous suivez
à distance
votre consommation,
vossans frais pour vous.
système
de
télé-relevé
des
compteurs,
maintenant
votre
espace
client
sur
www.veoliaeau.fr
les choses sont plus claires pour vous.
factures et vous profitez de tous les services en ligne
développés par le Service Client de Veolia Eau.
Veolia Eau détecte rapidement toute anomalie,
qu’elle soit liée au compteur ou à votre installation.
Pour bénéficier de tous les avantages liés
Le télé-relevé,
combien
ça coûte
?
Vous êtes alerté si nous pensons qu’il peut y avoir
Pour
bénéficier
de tous les avantages liés
au télé-relevé
de votre
compteur
d’eau
une fuite chez vous. Vous pouvez suivre votre
Vousetn’avez
rien à
pour
l’installation,
ni pour d’eau
aunitélé-relevé
de votre
découvrir
lespayer,
services
en ligne
qui
vous compteur
consommation pour mieux la maîtriser (historique
l’utilisation.
Cettelainnovation
est prise
charge
par
découvrir
les en
services
ligne
qui vous
simplifieront
vie,et
créez
votre
Espace
Clienten
sur
:
et consommation au jour le jour).
simplifieront
vie,
créez
votre Espace Client sur :
votrewww.veoliaeau.fr
service de l’eau, àle
l’initiative
delavotre
commune.
site du service
client
www.veoliaeau.fr le site du service client
de Veolia Eau.
Pour recevoir ces informations et alertes, créez dès
Veolia Eau se charge aussi de l’entretien régulier du
de Veolia Eau.
système de télé-relevé des compteurs, sans frais pour vous.
maintenant votre espace client sur www.veoliaeau.fr

Clairement à votre service !
Clairement à votre service !
Pour bénéficier de tous les avantages liés
au télé-relevé de votre compteur d’eau
et découvrir les services en ligne qui vous
simplifieront la vie, créez votre Espace Client sur :
www.veoliaeau.fr le site du service client
de Veolia Eau.

RAPPEL DÉTECTEUR DE FUMÉE

Au plus tard le 8 mars 2015, tous les lieux d’habitation devront être équipés d’au moins un détecteur de fumée.

Clairement à votre service !

Il est préférable de l’installer dans un couloir ou une zone desservant les chambres. Il doit être installé de préférence
au plafond en évitant d’être trop proche des autres parois.
Pour plus d’information, l’arrêté est accessible sur le site legifrance.gouv.fr.
Pour l’installation et l’entretien de votre détecteur, respectez les préconisations du fabricant.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ORÉE DE BERCÉ BÉLINOIS

Horaires d’ouverture du cybercentre

Horaires d’ouverture du cybercentre

Au 1er janvier 2015

Au 1er janvier 2015

ECOMMOY
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

MATIN
9h00-12h00
9h00-12h00
RESERVÉ*
9h00-12h00
RESERVÉ*
RESERVÉ*

PARIGNE-L’EVEQUE
APRES-MIDI
RESERVÉ*
RESERVÉ*
14h00 -18h00
RESERVÉ*
14h00 -18h00
FERMÉ

* Créneaux réservés pour organisation de sessions d’initiation ou d’ateliers de groupe.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

MATIN
RESERVÉ*
9h00-12h00
9h00-12h00
9h00-12h00
RESERVÉ*
RESERVÉ*

APRES-MIDI
14h00 -18h00
RESERVÉ*
RESERVÉ*
RESERVÉ*
14h00 -18h00
FERMÉ

* Créneaux réservés pour organisation de sessions d’initiation ou d’ateliers de groupe.

CONTENEUR A VETEMENTS
Fin 2014, un conteneur permettant de déposer les vêtements est à votre disposition sur le parking
attenant au lotissement les « carreaux ».
L’association « Le Relais » à partir de la collecte et la valorisation de textiles permet l’insertion de
personnes en situation d’exclusion, par la création d’emplois durables.
Pour de plus amples information, visitez le site internet de l’association
« http://www.lerelais.org »

QUELQUES
RENSEIGNEMENTS UTILES
Député de la 3ème circonscription :
Monsieur Guy-Michel CHAUVEAU :
Adresse :
BP 141 - 72 205 La Flèche Cédex
✆ 02 43 48 53 51
mail : gmchauveau@assemblee-nationale.fr
Conseiller Général :
Mr Bruno Lecomte :
Mairie de St Gervais en Belin
✆ 02 43 42 00 86
Conciliateur judiciaire :
Prendre rendez-vous
auprès de la Mairie d’Ecommoy
✆ 02 43 42 10 14

URGENCES :
POMPIER ✆18 - SAMU ✆15 - POLICE ✆ 17
Centre antipoison (24h/24h)
Rennes ✆ 02 99 59 22 22
Angers ✆ 02 41 48 21 21
Nantes ✆ 01 40 48 38 88
Gendarmerie :
Route de Tours, Ecommoy
✆ 02 43 42 10 18
Contact presse :
Ouest France , M.GAUTELIER Daniel
✆ 02 43 42 85 41
Maine Libre, Mme BRIQUET Carole
carole.briquet72@orange.fr

www.saint-biez-en-belin@wanadoo.fr /
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AMICALE DE L’ÉCOLE
Lors de notre dernière assemblée, nous avons procédé à
l’élection d’un nouveau bureau, dont voici la liste :
• Présidente : Fanny LOISEAU
• Trésorière : Fabienne SOCHELEAU
• Secrétaire : Magalie DALIBARD, Prune BOISMARTEL
Notre association a pour but de divertir nos enfants en organisant tout au long de l’année des activités (goûter de Noël,
carnaval, bourse aux vêtements, fête de l’école).
Elle participe également financièrement aux activités proposées par l‘équipe enseignante. Avec cette année :
• Les sorties scolaires,
• des achats de jouets pour Noël,
• le spectacle de Noël,
• des rencontres sportives pour l’ensemble des élèves.
Pour mener à bien toutes ces activités, nous avons organisé
différentes actions :

• Une vente de chocolats de Noël en novembre,
• Une bourse aux vêtements en mars,
Egalement une vente de crêpes en juin lors de la fête de la
musique,
Et la plus attendue pour nos enfants la FETE DE L’ECOLE.

Toute l’équipe de l’amicale remercie tous les bénévoles qui
ont grandement contribué au bon déroulement de toutes
nos actions, mais aussi à la municipalité pour la mise à disposition de ses locaux et également à l’association du C.A.L.
Tous les membres de l’amicale se joignent à moi pour vous
souhaiter une bonne année 2015.
Les membres de l’amicale

Dates à

Marché

de Noë

retenir

l le 18

:

décem
Carnav
bre 201
al le 07
5
mars 2
Fête de
015
l’école
le 28 ju
in 2015
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ASSOCIATION « PARRAINAGE ST BIEZ – BORDOSIU » ANNÉE 2014
Lors de l’assemblée générale du 25 janvier 2014, il a été décidé la mise en sommeil de l’Association et nous n’avons donc
pas organisé le repas annuel.
Sur proposition du Maire de Fintinele et du Prêtre de Bordosiu,
nous avons répondu favorablement à leurs projets en finançant (1.200 €) :
Pour les enfants, une excursion à Tirgu Mures avec visite de la
ville et du zoo ainsi qu’un repas dans une cantine et projection
d’un film dans un cinéma,

Acquisition d’une photocopieuse utilisée pour l’école et les
habitants.
En fonction des disponibilités, un voyage en Roumanie pourrait être envisagé en été 2015.
La date de l’assemblée générale sera déterminée à la suite
en automne.
Bonne et heureuse année à tous
La Présidente M.L THOMAS

CERCLE DES RETRAITES GENERATIONS MOUVEMENT
sur 101, au concours culturel organisé par Générations Mouvement-Fédération de la Sarthe.
Nous accueillons retraités et préretraités à partir de 50 ans,
venez nous rejoindre ; contact : 02 43 42 60 48.
Nous remercions la Municipalité pour la mise à disposition de
ses locaux.
Bonne et heureuse année à tous !
La Présidente : Maryvonne Prenveille

Après 9 ans de présidence dévouée et bienveillante, notre
présidente Arlette Grassin a passé la main, je lui succède depuis le mois de janvier.
Le 22 mai dernier, c’est dans une sympathique ambiance
que notreCercle a fêté ses 40 ans au cours d’un repas. Nos
50 adhérents y étaient conviés, Monsieur le Maire de SaintBiez, le président du club cantonal et le président du cercle de
Saint-Ouen accompagnés de leurs épouses ont présidé cette
journée.
Nous nous retrouvons tous les premiers jeudis du mois dans la
salle de Chardonneux nouvellement réaménagée, pour passer l’après-midi à jouer aux cartes et à divers jeux de société.
L’année a été également ponctuée d’animations, goûters et
repas toujours très appréciés ; dans un décor d’halloween,
nous avons eu la visite d’une sorcière et d’un spectre lors du
repas d’automne, et celle du Père Noël à l’occasion du goûter
de décembre où chacun d’entre nous a pu repartir avec sa
photo souvenir.
En association avec le cercle des retraités de Saint-Ouen, nous
organisons une marche tous les après-midis des derniers lundis de chaque mois.
Il y a toujours une nombreuse fréquentation de la part de
nos adhérents, aux sorties et voyages proposés par le bureau
cantonal.
A noter que notre cercle a été récompensé de sa 4ème place

Composition du bureau :
Présidente : Maryvonne Prenveille
Vice-présidente : Nicole Chanteau
Secrétaire : Monique Maltret
Secrétaire-adjoint : Gérard Drouet
Trésorier et resp. voyages : Jean-Pierre Becht
Trésorière-adjointe : Maryse Thomas

www.saint-biez-en-belin@wanadoo.fr /
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U.S.S.O.B
La parution du bulletin communal nous donne l’occasion de
communiquer avec l’ensemble des habitants de nos villages
en leur présentant notre association.
Environ 65 licenciés dont une vingtaine de jeunes composent l’effectif de l’Ussob.
Programme d’une semaine :
Mardi soir
entrainement séniors
Mercredi après-midi
entrainement écoles de foot +
BUC
Jeudi soir
entrainement séniors
Vendredi soir
entrainement BUC
Samedi matin et après-midi match des jeunes
Dimanche après-midi
match séniors
L’intersaison fut mouvementée par l’arrêt de l’emploi d’un
éducateur sportif.
L’entraineur de l’équipe première a pris le choix de mettre
un terme à ses fonctions fin de saison 2013/2014, celui-ci
a été remplacé part Mickael Gelineau ancien joueur au club.
En ce qui concerne les joueurs, le club compte sept départs
et dix arrivées ce qui modifie les équipes séniors.

L’ÉCOLE DE FOOT

Equipe B : Responsable Philippe Charpentier et Christian
Landais, l’équipe B se fait plaisir à jouer le dimanche tout en
ayant des résultats

LES DIRIGEANTS
Merci à notre arbitre officiel Philippe André ainsi qu’à nos
bénévoles pour l‘arbitrage des jeunes et séniors. Aux personnes qui tiennent la buvette le weekend ainsi qu’aux encadrants qui prennent en charges les enfants le mercredi et
le samedi et à ceux qui participent aux différentes activités
du club.
J’invite toutes personnes désirant s’investir dans le club à
nous rejoindre, elles seront les bienvenues.
Merci aux artisans, commerçants, sponsors qui nous soutiennent aux travers de nos activités (calendriers, sets de
table pour la choucroute, panneaux publicitaires ou en offrants des jeux de maillots, survêtements pour nos équipes.
Je tiens à remercier les deux mairies pour leur participation
ainsi que l’entretien des complexes, ceci nous permet d’accueillir les joueurs dans de bonnes conditions.
Je remercie tous les parents qui s’investissent dans la vie du
club, notamment le samedi lors des déplacements de match.

Delphine Couléard est à la charge de l’école de foot. Les entrainements sont assurés par Cyril Foucher et Cyril Mouton.
Avec un effectif peu élevé, l’école de foot est en entente
avec nos voisins de Moncé en Belin afin de former des
équipes complètes le samedi lors des matchs.
Les jeunes qui sont intéressés, peuvent venir le mercredi
après-midi à 14h au stade pour découvrir le foot avant de
prendre une licence.

Composition du bureau :
Président: David Fournier
Vice-président : Patrick Foucher
Secrétaire : Christian Landais
Trésorier : Jean-Baptiste Bertrand
Trésorier adjoint : Cyril Loiseau

BELINOIS UNION CLUB

Membres : Didier Loiseau, Emmanuel Loiseau, Cyril Foucher, Lionel Prunier, Gilbert Galbrun, Delphine Couléard, Pascal Couléard,
Adelin Auriol, Emmanuel Launay

Le Belinois Union Club est une entente entre trois clubs
(Moncé, Laigné, St Ouen) qui compose deux équipes 15 ans,
une équipe 16 ans et deux équipes 18 ans.
U15 A: 3ème a l’issue de la première phase ainsi que l’équipe
B fut 3ème aussi
U16 : 8ème au classement
U18 A : possède la première place du classement, les U18 B
se positionnent à la 5ème place

POINT SUR LA SAISON
Equipe A : encadrée part Mickael Gelineau, son objectif de
la saison est le milieu de tableau
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Dates à

retenir

:

Choucr
oute le
7 févrie
Tourno
i interr 2015
quartie
rs le 8
mai 20
15

L’Ussob vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année
et vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2015.

COMITE D’ANIMATIONS ET LOISIRS
Une année qui s’achève, une autre qui arrive, pleine de promesses.
L’assemblée générale de Février a permis de faire le point
sur les activités 2014, ainsi que le bilan moral et financier,
devant la municipalité et les responsables des associations
présents.

Deux mois plus tard, les godillots sortaient des placards,
pour une soixantaine de randonneurs, douze kilomètres à
parcourir sous un soleil radieux et un pique-nique très convivial pour reprendre des forces.
En juin, l’incontournable fête de la musique, rassemblait
encore beaucoup de monde pour écouter, de la soul, du
jazz, du pop-rock une batuk, nos deux chorales locales qui
rencontrent toujours un franc succès ainsi que la classe-orchestre de la communauté de communes et pour terminer
la soirée, du rock. Un plaisir chaque fois renouvelé, après des
mois de préparations, de recherches, de contraintes techniques, de soucis administratifs sécuritaires et autres, mais
le succès à l’arrivée balaye tout çà.
La rentrée scolaire est aussi la nôtre, avec l’organisation de
la brocante. Cette année, record battu en termes de linéaires
réservés, des exposants heureux (sans doute parce qu’ils ont
bien travaillé) des badauds sous le soleil pour une journée
de chine, de balades, de rencontres, de retrouvailles après
l’été, ce sont des moments importants dans la vie de nos
villages.
Pour la deuxième année, le C.A.L. a planté son cirque sur le
grand parking, par une « belle »matinée d’octobre. Où, nos
producteurs locaux ont pu démontrer leur savoir-faire, leur
disponibilité.
Qu’ils soient traiteurs, fleuristes, couturières, fromagers,
marchand de légumes, de vins, de bijoux, de volailles, tailleurs sur bois, fabriquant de paniers, tous ont répondu présents sans hésiter, leur plus belle récompense et la nôtre,
c’est le nombre de visiteurs, comme quoi, les choses simples
ont toujours leur place, loin des « drives » et de la course
perpétuelle vers je ne sais quoi !
En bon « gaulois », le tout se termine en chanson autour
d’une bonne table, le moule-frite est redevenu un incon-

tournable du C.A.L. attendu et apprécié, il va bientôt falloir
pousser les murs.
Une fois n’est pas coutume, il me faut vous remercier pour
votre présence à chacune de nos manifestations, car notre
seule motivation, c’est vous et vous seul.
Que soit remercié également, toute l’équipe qui m’entoure,
car elle ne lâche rien, ni son courage, ni son enthousiasme,
et elle se joint à moi pour vous souhaiter à tous, une excellente année 2015.
Ami. C.A.L. Ment vôtre
Le Président Alain Edé

Dates à retenir :
6 février : Assemblée générale
12 avril : Randonnée pédestre
30 mai : Concours de pétanque
6 septembre : Brocante
11 octobre : Marché du terroir
5 décembre : Repas

www.saint-biez-en-belin@wanadoo.fr /13

GROUPE CHANTANT
Nouveau cru pour notre Groupe Chantant ; Nadine, notre
chef de chœur s’étant envolée vers de lointaines contrées,
c’est le biézois Egonn Morvan, professionnel de la musique,
qui nous dirige depuis la rentrée de septembre.
Nos répétitions hebdomadaires se déroulent au restaurant
scolaire tous les mercredis de 17h à 18h30.
C’est avec grand plaisir, que nos 33 choristes, de 12 à 91 ans,
s’unissent pour apprendre des chants à 3 voix.
Forts de cet enseignement, nous colportons nos mélodies au
sein des maisons de retraite, en juin dernier à la chapelle de
la Faigne avec C’Zart de Pontvallain et Amalgame d’Aigné, à
Saint-Biez-en-Belin et au Mans lors de la fête de la musique,
et, en partage avec les Flous Chantant de Coulaines pour le
concert de Noël 2014.
Si ce programme vous intéresse, rejoignez-nous !
Contact : 02 43 42 63 03
Nos meilleurs vœux musicaux pour 2015.
La Présidente : Isabelle Delaunay
Composition du bureau :
Présidente : Isabelle Delaunay
Vice-président : Marc Coutable
Secrétaire : Monique Maltret
Secrétaire-adjointe : Patricia Simon
Trésorière : Laurence Furet
Trésorière-adjointe : Thérèse Loyer

PARTAGE ÉCOMMOY
02 43 42 31 54

Particuliers,
Entreprises,
Collectivités,
Associations
vous avez besoin de personnel ? Partage Ecommoy
vous propose des salarié(e)
s compétent(e)s, disponibles
et de proximité pour :
Quelques heures de la semaine, dans le mois, des
besoins ponctuels...
Le remplacement d’un salarié
absent, malade, en congé... ;
Un surcroît d’activité...
Des services qui améliorent
votre quotidien !!
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Votre contact local
● Vos Responsables de secteur Emmanuelle BOULIDARD & Sandrine VALLEE
● Adresse : 3 rue du Collège - ECOMMOY
● Permanences : Lundi, jeudi et vendredi de 10 h à 12 h

Mardi de 9 h à 12 h

02 43 39 34 36
Courriel : besoindaide.sap@orange.fr

Déplacement au domicile possible
Familles Rurales recrute des aides à domicile sur le canton
Adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse ci-dessus.

www.saint-biez-en-belin@wanadoo.fr /
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Calendrier des fêtes
2015

FÉVRIER :
6
Assemblée générale du C.A.L.
7
Choucroute de l’U.S.S.O.B.
26 Crêpes du Cercle des retraités
MARS
7
Carnaval de l’amicale de l’école
26 Choucroute du Cercle
des retraités
AVRIL
12 Randonnée pédestre du C.A.L.
23 Repas de printemps du Cercle
des retraités
MAI
8
Tournoi inter-quartier
de l’U.S.S.O.B.
28 Fêtes des pères et des mères
du Cercle des retraités
30 Concours de pétanque du C.A.L.
JUIN
20 Fête de la musique
28 Fête de l’école

JUILLET
9
Buffet campagnard du Cercle
des retraités
AOÛT
5
Pique-nique du Cercle
des retraités
SEPTEMBRE
6
Brocante du C.A.L.
11 Assemblée générale
de l’amicale de l’école
OCTOBRE
11 Marché du terroir du C.A.L.
22 Repas du Cercle des retraités
NOVEMBRE
8
Commémoration de la guerre
14/18
22 Repas des aînés ruraux
26 Goûter du Cercle des retraités
DÉCEMBRE
4
Téléthon
5
Repas du C.A.L.
10 Bûche de Noël du Cercle
des retraités
18 Marché de Noël de l’amicale
de l’école
Concert de Noël du Groupe
chantant
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JANVIER :
11 Vœux du Maire
22 Assemblée générale du Cercle
des retraités

