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Commémoration
du 11 novembre
Le vendredi 11 novembre a eu lieu à Saint
BIEZ la commémoration de l’armistice.
Il est important et nécessaire de garder en
mémoire que c’est grâce au sacrifice des
générations passées que nous pouvons vivre
actuellement dans un monde plus serein,
même si malheureusement rien n’est jamais
acquis.
Cette cérémonie n‘est pas réservée aux seuls
officiels. Vous y êtes tous invités, y compris les
enfants pour qui il est primordial de transmettre le souvenir des armistices du 11
novembre et du 8 mai.

Le mot du Maire
Bonjour à toutes et a tous,
2016 aura été l’année de profonds remodelages de notre cadre de vie, la métamorphose de la
traversée de notre bourg, avec l’effacement des réseaux, le renouvellement et l’extension de
l’éclairage public, la création de nombreuses places de stationnement ainsi que les différents
aménagements routiers, contribuent de manières significatives à la sécurisation des usagés.
La gêne engendrée par la durée des travaux, due à leur importance a été dans l’ensemble bien
acceptée, à l’exception d’irascibles automobilistes qui parfois même, ont mis en danger les personnels sur le terrain.
Il reste quelques travaux de finitions et de reprises qui seront exécutés dans les semaines à venir.
Hormis les surprises ici et là, globalement les travaux se sont bien déroulés, il est vrai qu’ils ont fait
l’objet d’un suivi quasi quotidien.
Bien que la signalisation réglementaire soit mise en place depuis plusieurs mois, nous constatons malheureusement un bon nombre d’infractions et de non respect de celle-ci, notamment en
matière de stationnement et de circulation sur le parking des « carreaux »
Afin qu’il ne puisse pas y avoir d’ambigüité ou d’incompréhension sur cette signalisation, nous
allons dès le mois de janvier la renforcer. Après cela, personne ne devrait être surpris s’il est
verbalisé. Il en sera de même pour le stationnement récurrent sur les trottoirs.
Un fait que je qualifierais de très inquiétant, ce sont les nombreux actes d’incivilités perpétrés par
quelques jeunes qui aux mépris des règles de vie en communauté, ont malin plaisir à dégrader les
installations. Et d’autres qui, au travers d’acrobaties perpétrées sur la voie publique et sous le regard bienveillant des parents se mettent en danger, avec le risque d’être percutés par un véhicule.
Pour 2017, toujours dans le cadre du programme d’aménagement, nous avons sollicité le département pour réaliser la poursuite de l’étude d’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques rue de l’école et route de chardonneux (RD77). L’étude et le chiffrage des travaux nous
seront communiqués au cours du premier trimestre, les travaux s’ils sont acceptés par le conseil
municipal pourraient débuter dès le mois de septembre, suivront pour 2018 les travaux d’aménagement de sécurité.
Sur le plan des services de proximité aux habitants dans le monde rural, un nouveau coup bas est
perpétré par les services de l’état, qui contre toute attente décident de retirer aux communes la
charge liée à l’établissement des demandes de cartes nationales d’identité, qui désormais devront
être instruites dans les mêmes lieux que les demandes de passeports.
Une fois de plus on fragilise le monde rural, en le privant à nouveau d’un service de proximité que
chacun est en droit d’attendre d’une démocratie.
A l’échelle intercommunale, un vaste programme est à mettre en œuvre avec la mise en
application de la loi Nôtre (dit loi Macron) qui contraint les communes à transférer de nouvelles
compétences aux communautés de communes, telle la gestion des milieux aquatiques avec
la prévention des inondations (GEMAPI) pour 2018, puis la compétence générale en matière de
gestion de l’eau, ( eau potable, services de traitement et de collecte des eaux usées et des eaux
pluviales pour 2020.
Toutes ces actions s’ajoutent au nouveau plan local d’urbanisme intercommunal ( PLUI ) en cours
d’élaboration, qui va nécessiter trois années d’études et pour lequel nous consacrons un temps
considérable.
J’arrête là mon propos, et vous présente en mon nom et au nom du conseil municipal nos vœux
les plus chaleureux pour la nouvelle année, qu’elle soit synonyme d’espérance, de joie et de santé
pour vous et ceux qui vous sont chers.
Bonne et heureuse année.
Le Maire
BIZERAY Jean-Claude.
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COMMISSION VOIRIE
Composée d’élus du conseil municipal, d’agriculteurs et d’habitants
de Saint Biez, cette commission comprend 10 membres.
Chaque année, ses participants se déplacent sur le terrain afin d’évaluer les besoins réels et définir les priorités sur les travaux ou entretien à privilégier. La voirie à la charge de la commune comprend les
routes et chemins communaux ainsi que le bourg, ne sont donc pas
concernées les routes départementales hors limites du bourg.
Le broyeur de la commune étant en panne, nous avons pris du retard
sur le fauchage des bermes. Le coût de réparation de ce broyeur
étant trop onéreux une étude a été lancée pour pourvoir à son remplacement.
Un nouvel équipement a pu être acheté en partenariat avec la commune de St OUEN afin d’optimiser son utilisation et le retard a ainsi
pu être résorbé.
En 2016 nous avons réalisé le re profilage de la route des Friches et de
la Croix, le curage des fossés de la route du Lavoir et à la Bruyère. Pour
2017 en prévision : une couche d’enduit sera réalisée route des Friches.

A ces travaux s’ajoute
également la réalisation
d’un parking à l’arrière
du cimetière. Cette opération s’inscrit dans un
programme de mise en
accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
et se poursuivra par la
création d’une place réservée et l’accès au cimetière par une rampe.
Comme vous en avez déjà été informés, nous vous rappelons que la
commune ne fournira plus gratuitement de tout venant ni de « voutré » à partir de 2017.
Vous aurez la possibilité d’en acquérir auprès de la commune après
réservation.

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
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 Brossard Isabelle

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 Ezanno assure également le ménage
de la mairie

Rious Mickaël
entretien de la voirie communale,
des bâtiments communaux, des espaces verts…

Mme Brossard assure la surveillance des
enfants de maternelle pendant le repas au
restaurant scolaire.

Au restaurant scolaire
Melle Trouillard Valérie

Mme Trouillard assure également la surveillance de la cour après le repas
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C.C.A.S. DE SAINT BIEZ EN BELIN
Le Dimanche 20 novembre 2016 a été choisi pour réunir et offrir
aux personnes âgées de 70 ans et plus, un repas convivial, moyennant une petite participation. Trente-cinq convives participaient à
cette très bonne journée dans la bonne humeur. Les personnes qui
n’ont pu participer à ce repas pour des raisons de santé se sont vu
remettre un colis pour Noël.

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

Le C.C.A.S. a entre autres tâches, l’obligation d’instruire les demandes
administratives :
- Aide médicale
- Aide sociale aux personnes âgées
Madame Rochereau, Assistante Sociale reçoit le jeudi matin
(de 10h à 12h) à Ecommoy et le mardi matin sur R.D.V. contact :
02.43.20.65.15
Madame Prenveille Maryvonne, Vice –Présidente du C.C.A.S. reçoit
sur rendez-vous. Prendre rendez-vous auprès du secrétariat de la
Recettes
Mairie
auxantérieur
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140les
811 dossiers pour l’aide
report
exercice
24,6%instruit
160 278
dotations
et subventions
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5%
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et autres charges 18 %

Budget commun
Dépenses de foncti

Décisions du conseil municipal (25/11/2016)

Report exercice
report exercice antérieur
25%
antérieur
25 %

37,5%
5,5%
17,6%
2,7%
36,6%

achats et services
virement à la section investissement
charges de gestion courante et autres charges
charges financières
charges de personnel

LES TARIFS
COMMUNAUX 2017

Budget communal 2016
BUDGET
COMMUNAL
2016
Principales
recettes de fonctionnement

dépenses
achats et services
virement à la section investissement
charges de gestion courante et autres charges
charges financières
charges de personnel

«Notre doyenne et notre doyen
dépenses
à l’honneur»

5%

-Cimetière :
Concession 50 ans, 220€ (2 places)
de personnel
Concessions columbariumcharges
:
37%
15 ans renouvelables 1 fois : 300 €
30 ans non renouvelables : 600 €
Plaque pour Jardin du souvenir : 38€
-Assainissement :
Participation pour Assainissement Collectif
(P.A.C.) 650€
Redevance 1,08€/m3 + primes fixes 35€ x 2
- Photocopies :
charges
fnancières
Petit format : 0.25€ - Grand format
: 0.35€
3%
-Restaurant scolaire :
Repas enfant 3.60€, à compter du 3èmecharges de gestion courante et
18%
enfant 3.30€ - Repas adultes 5.74€
-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
Plan de sauvegarde communal
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’événement 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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COMMISSION FLEURISSEMENT ET ILLUMINATIONS
La commission est composée de
membres du conseil municipal et d’habitants tous bénévoles.
La commission se réunit en général 2
fois par an :
Courant mars pour établir notre budget
et les prévisions de fleurissement de la
« belle saison ».
En septembre/octobre pour définir les
besoins en fleurs pour la Toussaint et
les prévisions pour les illuminations des
fêtes de fin d’année.
Chaque membre donne ses idées et le
choix se fait à l’unanimité.
Afin de faire des économies pour la
commune, au mois de novembre les
membres se retroussent les manches
et nous réparons les massifs qui sont
défectueux. Pour cette année ils auront
tous été refaits.

Nos prévisions :
Aménagement de l’espace vert du parking et des 2 entrées du bourg : plantation
d’arbres et arbustes ainsi que des bulbes et la pelouse et aussi le fleurissement
de la noue.
Aux beaux jours fleurissement du reste du bourg et s’il nous reste un peu de
courage et surtout du temps nous pensons redonner un petit coup de jeunesse au
lavoir.

PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE SÉCURISATION DU BOURG
Le projet d’aménagement et de sécurisation du bourg vous a été
présenté à plusieurs reprises.
Dans le bulletin municipal de 2016 nous évoquions les différentes
tranches correspondant à un ou plusieurs secteurs.
Courant 2016 nous avons tous vécu la phase des travaux correspondant à la première tranche.
Bien évidemment lorsqu’il s’agit de travaux d’une telle ampleur,
ceux-ci ne peuvent se dérouler sans occasionner quelques nuisances,
mais peut-il en être autrement ?.
Merci de votre compréhension pour les désagréments ainsi vécus et
oublions les quelques fâcheux pour qui rien n’est satisfaisant.
En tout état de cause, cette période de travaux aura permis de
limiter les vitesses de passage dans notre bourg, ce qui était
notre principale motivation. Les usagers auront ainsi pu mettre
à profit cette expérience pour s’habituer à circuler différemment et s’approprier les nouvelles règles de circulation.
De toute évidence, le passage des points cruciaux a été sécurisé en cassant la vitesse dans les entrées du bourg.
La règle de la généralisation de la priorité à droite qui s’applique dans le bourg oblige également à une plus grande
prudence (attention toutes les routes sont concernées y compris les voies d’entrée et sortie des lotissements).
Reste désormais à obtenir des automobilistes le respect du
code de la route.
Nous avons encore malheureusement régulièrement pu
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constater quelques entraves à celui-ci. Est-ce du à une méconnaissance des priorités à droite, à une mauvaise lecture des panneaux
(limitation de la vitesse, priorité de circulation lors des rétrécissements de voies).
Nous comptons sur votre vigilance pour participer et faire participer
au respect de ces règles.
Au delà de l’aspect sécuritaire, ces travaux auront permis de donner
une autre image de notre village. L’enfouissement des réseaux, le
nouvel éclairage, le parking et l’arrêt bus, autant d’éléments améliorant l’esthétique de notre bourg.

LES DIFFÉRENTES PRIORITÉS À DROITE APPLICABLES À LA CIRCULATION
DANS LE BOURG
Dans le sens de circulation
ECOMMOY vers St-OUEN-EN-BELIN

Priorité pour les véhicules sortant du lotissement

Priorité pour les véhicules venant de LAIGNE

Route de LAIGNE vers RD32

Direction St OUEN-EN-BELIN
Vers ECOMMOY

Route de CHATEAU L’HERMITAGE
vers le bourg

Priorité pour les véhicules
venant de St OUEN-EN-BELIN

Priorité pour les véhicules venant du bourg puis de
nouveau priorité pour la route du lavoir

Priorité pour les véhicules sortant du lotissement La Grange

Sur la route du cimetière

Priorité pour les véhicules sortant du lotissement
La Grange

Priorité pour les véhicules sortant du lotissement
La croix

Suite aux observations qui nous sont remontées et aux constats que nous avons pu faire, il existe encore des
personnes qui ne respectent pas les places de stationnement mises à leur disposition, mais qui par leur comportement rendent les conditions de circulation encore plus dangereuses voire gênantes pour les autres usagers :

Stationnement dans l’entrée du parking

Stationnement devant le commerce empêchant
la circulation des TIS ou autres gros véhicules et
obstruant la visibilité

Pour rappel, il existe 3 places de stationnement le long du commerce
et le parking refait assure un grand nombre de places
sans avoir à parcourir une grande distance.

Stationnement utilisé pour déposer les enfants
de l’école, mais les conducteurs font demi-tour
sur place alors qu’il suffit de reprendre
le parking par l’entrée face au commerce et
ressortir à côté du transformateur

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

7

NOTRE ÉCOLE
Voici maintenant près de 3 mois que 55 enfants de notre village ont
rejoint les bancs de l’école. Ils sont répartis dans 3 classes :
- maternelle de petite, moyenne et grande section
- CP et CE1
- CE2, CM1 et CM2
Cette année scolaire a été marquée aussi avec l’arrivée d’un nouvel
enseignant Mr Queraud en charge des élèves de CE2, CM1 et CM2.
Mr Queraud assure également le poste de directeur.
Pour l’accompagner : Mme Laronde en charge des maternelles et
Mme Laléouse en charge des CP et CE1.
Nous pouvons être fiers de notre école et de ses locaux qui offrent un
vrai confort de travail aux enseignants ainsi qu’aux élèves. On peut
évoquer le tableau numérique installé dans la classe des CP, CE1 qui
est un vrai outil de travail pour les enfants.
C’est pourquoi nous serions ravis d’accueillir encore plus d’enfants
dans notre école car il faut le rappeler, trop d’enfants de notre commune (environ 40% ) sont dans des écoles hors St Biez, et principalement dans des établissements non laïcs.
Ce phénomène accentue le risque de fermeture de classe et à
terme celle de l’école.
Si l’on veut que notre village vive, il ne faut surtout pas que notre
école ferme. Si en début d’année, on a pu lire dans la presse que
notre inspecteur d’académie voulait la fermeture des écoles de
moins de 4 classes, il faut tordre le cou aux rumeurs qui annonce-

raient la fermeture de l’école de St Biez : il n’en n’est pas question.
Nous ferons tout pour que cela n’arrive pas. Nous voulons que notre
village vive, nous voulons entendre les rires des enfants dans la cour.
C’est l’avenir de notre village.
Nous avons cette année une équipe très dynamique qui voudrait proposer une classe découverte à St Hilaire de Riez(Vendée), d’une durée
de 3 jours et 2 nuits et qui concernerait les élèves du CP et CM2 et qui
pourrait être reconduite tous les 3 ans. C’est avec le soutien de l’amicale de l’école et de vous parents que ce projet va se réaliser.
Les enfants sont également accueillis le matin et le soir par le service périscolaire, un lieu ou son directeur (Angelo) et son équipe
font un travail super avec les enfants en
collaboration avec l’équipe enseignante
et l’amicale de l’école pour toujours proposer plus d’activités aux enfants.

RÈGLES DE VIE EN COMMUNAUTÉ
1. Dépôt des ordures ménagères
Il est rappelé que vos sacs ne doivent être déposés sur l’espace public que le jour de la collecte.
Voici ce qui arrive en cas de non respect

2. Entretien de la voie publique : règles et usages
Les services municipaux assurent le nettoyage et l’entretien des espaces publics : propreté des rues du centre-bourg, désherbage des
grands axes, élagage et fauchage en bordure des voies communales
et des chemins ruraux, curage des fossés pour l’écoulement des
eaux de pluie, …
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Il revient également aux administrés l’entretien de la voie publique
qui longe maisons et jardins.
Locataire ou propriétaire, il vous revient en effet de balayer, désherber et nettoyer trottoirs et caniveau sur la partie de la voie publique
qui longe votre maison ou votre jardin.
Comme les services techniques municipaux, préférez aux produits
phytosanitaires l’arrachage et le binage.
3. 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 (pour rappel la loi fixe l’amende
à 115€)
Les usagers du café/épicerie ont à disposition 3 places de parking
le long de la RD32 ainsi que le parking nouvellement refait (merci
d’utiliser les emplacements tracés
4. 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 bruyant 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.
Point de vigilance : l’arrêté commence par stipuler que vous devez
vous arranger pour que le bruit ne gêne pas vos voisins et ce, quels
que soient l’heure et le jour

CERCLE DES RETRAITÉS GÉNÉRATION MOUVEMENT DES SENIORS DE BERCÉ BÉLINOIS
Ce sont 50 adhérents et sympathisants qui se sont inscrits à notre
cercle en 2016.
Nous nous réunissons les 1er et 3ème jeudi de chaque mois dans
la salle de Chardonneux, autour d’un café et petits gâteaux pour un
moment de convivialité et jouer aux cartes ou a différents jeux de
société.
En complément des nos rendez-vous bi-mensuels nous organisons 4
repas par an et fêtons également les rois, la chandeleur, les mères
et pères, l’automne avec un goûter et Noël accompagné de sa bûche.
Pour les plus sportifs nous marchons tous les derniers lundis de
chaque mois avec nos voisins de St Ouen.
Quelques uns d’entre nous « planchent » avec succès sur les 4
concours culturels annuels élaborés par « Génération mouvement
Fédération de la Sarthe ».
Nous participons également aux voyages et sorties proposés par
l’association des seniors de Bercé Bélinois.
Si toutes ces activités et ses rencontres chaleureuses et conviviales
vous donnent envie, 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
Maryvonne PRENVEILLE.

Composition du bureau
Présidente : Maryvonne PRENVEILLE
Vice Présidente : Nicole CHANTEAU
Secrétaire : Monique MALTRET
Secrétaire adjointe : Josiane DROUET
Trésorier et responsable voyages : Jean-Pierre BECHT
Trésorière adjointe : Marie-Louise THOMAS


Date à
retenir

Jeudi 19 janvier 2017
Assemblée générale
et galette

AMICALE DES PARENTS D’ÉLÈVES
Cette année, l’Amicale des Parents d’Élèves est composée de 12
membres. N’hésitez pas à nous rejoindre !
L’association organise tout au long de l’année plusieurs actions afin
de récolter des fonds.
Cela permet ainsi aux enfants de l’école de participer à différentes
activités proposées par l’équipe enseignante :
- activités sportives
- spectacle et goûter de Noël
Cette année l’Amicale finance en partie un nouveau gros projet
mené par les enseignants : en mai 2017, les enfants du CP au CM2
auront la chance de pouvoir partir 3 jours en Classe Découverte (à
St Hilaire de Riez en Vendée), de jolies découvertes au programme !
Les actions et manifestations au programme pour l’année scolaire
2016/2017 :
- vente de chocolats, de calendriers, de brioches
- organisation d’un Marché de Noël, le samedi 10 décembre (vente
d’artisanat, produits du terroir, cadeaux...)
- à noter dans vos agendas, concours de pétanque le 29 avril 2017
- participation à la Fête de la Musique aux côtés du CAL
- et la fête la plus attendue de la part de nos enfants : la Fête de
l’École, le 25 juin 2017, avec cette année encore des surprises pour
ravir les enfants...
Comme chaque année, l’Amicale organisera un carnaval, le 4 mars
2017. Petits et grands sont invités à nous rejoindre pour défiler dans
les rues de St Biez. On compte sur vous !
L’Amicale a également cette année mis en place un site Internet :
http://ecole-stbiezenbelin.bibli.fr/ sur lequel vous pouvez retrouver toutes les actualités de l’association et diverses informations sur
l’école, le CIAS...
L’équipe de l’Amicale se joint à moi pour remercier les enseignants
et leurs investissements auprès de nos enfants, la municipalité pour

la mise à disposition de ses locaux et du matériel lors de nos manifestations, le CIAS pour l’accueil et les activités proposés à nos enfants dans le cadre des TAP et le CAL qui nous permet de se joindre
à eux lors de la Fête de la Musique notamment.
Nous vous souhaitons une belle année 2017 !
Céline Guilbert et toute l’Amicale des Parents d’Élèves.


Dates à
retenir

4 mars 2017 carnaval
25 juin 2017 fête de l’école
septembre 2017 assemblée générale
décembre 2017 marché de Noël et galette
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COMITÉ D’ANIMATIONS ET LOISIRS
Une nouvelle année arrive, le temps est venu de dresser un bilan de
l’année écoulée.
Par une matinée fraîche mis ensoleillée d’avril, le marché du terroir
organisé en partenariat avec la communauté de communes a rassemblé une dizaine de producteurs et artisans locaux .
Aux portes de l’été, c’est la fête de la musique qui s’est invitée pour
animer notre village. Une soirée placée sous le signe de la diversité
dans le style, la couleur et l’ambiance. Huit groupes et chorales se
sont relayés pour nous offrir des morceaux tous aussi différents les
uns que les autres. La joie des parents devant leurs enfants chantant
à l’église, les chansons entraînantes des gars de St Malo ou le plaisir
de chanter ensemble du groupe chantant de St Biez restent de bons
moments de cette fête de la musique.
L’année se termine avec le traditionnel repas de fin d’année. Une
belle soirée placée sous le signe de la convivialité.
Néanmoins je tiens à attirer votre attention.
Comme vous l’avez sûrement remarqué, le nombre d’animations a
diminuer (brocante, concours de boules, randonnée). Si vous souhaitez avoir une commune dynamique, il est nécessaire d’y mettre les
moyens. C’est dans ce contexte que j’appelle les personnes intéressées à venir nous rejoindre et à agrandir l’équipe pour continuer à
maintenir un lien social dans nos petites communes.
Encore merci à toute l’équipe du CAL qui se joint à moi pour vous
souhaiter une excellente année 2016.



17 juin 2017

Date à Fête de la musique
retenir

Contact : 06.19.70.04.97
La CAL a pourvu son renouvellement du bureau lors de l’assemblée
générale
Président
Fabrice LOISEAU
Vice-président
Olivier MONIN
Trésorier
Thérèse CORBIN
Trésorier adjoint Thierry POUSSE
Secrétaire
Thérèse CORBIN

Le président, Fabrice LOISEAU.

LE GROUPE CHANTANT DE SAINT BIEZ-EN-BELIN
C’était en juin 1996, voilà 20 ans, qu’une poignée de biézois, se réunissait pour chanter à la fête de la musique de notre village. Depuis
cette date, nous sommes présents à chaque fête de la musique.
Le groupe s’est étoffé au fil des années pour devenir une association
en 2011 : « LE GROUPE CHANTANT SAINT BIEZ-EN-BELIN »
Notre chorale est dirigée par le pianiste Egonn Morvan, professionnel
de la musique, autour duquel nous nous réunissons tous les mercredis de 17h à 18h30, pour répéter des chants à 3 voix.
En décembre, nous nous sommes associés à la chorale
« Chant’Ecomm » pour notre concert de Noël.
Nous participerons en mai 2017 au Festi’chœurs, organisé par l’école
de musique de l’Orée de Bercé-Bélinois, un concert est prévu en
notre église.
Tout au long de l’année, un petit détachement de nos choristes va
distraire les résidents des maisons de retraite, de
convalescence et « pousser la chansonnette » pour
des associations ou fêtes familiales.
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Des voix « hommes » et « sopranes » seraient les bienvenues.
Pour tous renseignements et animations contact : 0243 42 63 03
Meilleurs vœux musicaux pour 2017
Patricia Simon
Présidente.
Composition du bureau :
Présidente : Patricia Simon
Vice-présidente : Lydie Chaudet
Secrétaire : Monique Maltret
Secrétaire-adjointe : Maryvonne Moireau
Trésorière : Laurence Furet
Trésorière-adjointe : Thérèse Loyer

USSOB
La parution du bulletin communal nous donne l’occasion de communiquer avec l’ensemble des habitants de nos villages en leurs
présentant notre association.
Environ 70 licenciés dont une 30ène de jeunes composent l’effectif
de l’USSOB.

Programme hebdomadaire :
Mardi soir
Mercredi après-midi
Jeudi soir
Vendredi soir
Samedi matin et après-midi
Dimanche après-midi

entrainement séniors
entrainement écoles de foot + BUC
entrainement séniors
entrainement BUC
match des jeunes
match séniors

L’école de foot :

Cyril Mouton est en charge de l’école de foot. Un important travail
des bénévoles a permis de fortement augmenter les effectifs des
petits, actuellement environ 25 licenciés de l’équipe U7 à U13.
Les jeunes qui sont intéressés, peuvent venir le mercredi après-midi
à 14h au stade pour découvrir le foot avant de prendre une licence.

Belinois Union Club (BUC) :

Le Belinois Union Club est une entente entre trois clubs (Moncé, Laigné, St Ouen) qui compose une équipe 15 ans (U15) une équipe 16
ans (U16) et deux équipes 18 ans (U18). Actuellement ces équipes
se positionnent très correctement dans leur championnat respectif.
Ils démontrent un bon esprit combatif.

Equipe séniors :

Equipe A : encadrée par Patrick Foucher, l’objectif de l’entraineur
est de jouer la montée cette saison . Un championnat très serré
en haut de tableau.
Equipe B : Responsable Philippe Charpentier et Christian Landais.

Merci à nos arbitres officiels Philippe André et Nicolas Chevallier ainsi
qu’à nos bénévoles pour l‘arbitrage des jeunes et séniors. Aux personnes qui tiennent la buvette le weekend ainsi qu’aux encadrant
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 désirants 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, set de table pour la choucroute,
panneaux publicitaire ou en offrants des jeux de maillots, survêtements pour nos équipes.
Je tiens a 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.
Composition du bureau:
Président: David Fournier
Vice président: Patrick Foucher
Secrétaire: Christian Landais
Secretaire adj: Emmanuel Launay
Trésorier : Cyril Loiseau
Membres: Didier Loiseau, Cyril Foucher, Lionel Prunier, Delphine
Couléard, Pascal Couléard, Adelin Auriol, Emmanuel Launay, Benoit Crosnier, Alban Pousse, Jean Baptiste Bertrand, Bruno Pasquier, Cyril Mouton.
L’année 2017 s’annonce festive car le club fêtera son 50ème anniversaire ainsi que la ville de Saint Ouen en belin accueille le comice
agricole le 26 et 27 août
L’Ussob vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2017.



Choucroute le 04 février
Dates à Tournoi inter-quartier le 8 mai
retenir

SIAEP DE PONTVALLAIN

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE
Extraits du rapport 2015 :
• 4 103 abonnés pour 9 297 habitants desservis
• un réseau de distribution de 300 km de canalisations
• un volume vendu de 417 188 m3, ce qui représente une consommation moyenne de 123 litres par jour et par habitant
• un prix de 2.14 € TTC par m3 (sur la base d’une consommation moyenne de 120 m3/an)
Travaux en 2016 : travaux d’interconnexion entre St BIEZ et St OUEN.
Ces travaux font suite au renouvellement du réseau d’eau potable secteur bourg de St BIEZ réalisé en 2015.

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

11

Calendrier des Fêtes
JANVIER :
8
Vœux du Maire (à 11h au bar « Le St Biez »)
14
Distribution des sacs poubelles (9h à 12h)
19
Assemblée générale du Cercle des retraités
FÉVRIER :
Assemblée générale du C.A.L.
4
Choucroute de l’U.S.S.O.B.
23
Crêpes du Cercle des retraités
MARS
4
23

Carnaval
Choucroute du Cercle des retraités

Etat Civil
Mariage
Alexandre LESEUL et Justine MERCIER

AVRIL
20
29

Repas de printemps du Cercle des retraités
Concours de pétanque

MAI
8

Tournoi inter-quartier de l’U.S.S.O.B.
Fêtes des pères et des mères du Cercle des retraités
Fête de la musique
Fête de l’école

JUILLET
6
Buffet campagnard du Cercle des retraités
AOÛT
2

Marguerite POTELLE
Raymond TESSIER
Denis MILCENT
Claude ARNAUDIES

Naissances
Téa BERTRAND
Nour DADSSI
Selenya FOLLENFANT
Noah LE MOIGNE
Ebubeker BERISHA
Looka PILLON
Stan HERSANT
Amaury GRANGER THOMAS
Lizea VILLEDIEU
Elsa ROUSSEAU MENAGER

Pique-nique du Cercle des retraités

SEPTEMBRE
Assemblée générale de l’amicale de l’école
OCTOBRE
19
Repas du Cercle des retraités
NOVEMBRE
12
Commémoration de la guerre 14/18
23
Goûter du Cercle des retraités
DÉCEMBRE
7
Bûche de Noël du Cercle des retraités
Marché de Noël de l’amicale de l’école

Elections
1er tour des présidentielles
23 avril 2017
2eme tour des présidentielles
7 mai 2017
1er tour législatives
11 juin 2017
2eme tour législatives
18 juin 2017
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JUIN
1
17
25

Décès

