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PERMANENCES DES ÉLUSM. Bizeray Jean-Claude, Maire de St Biez en Belin, toute la semaine sur rendez-vous.Mme Porteboeuf Cécilia, 1er  Adjoint (affaires scolaires et périscolaires, restaurant scolaire) toute la semaine sur rendez-vous.
Mr Becht Jean-Pierre, 2ème adjoint (voirie et personnel de voirie, réseaux) toute la semaine sur rendez-vous.

Mme Prenveille Maryvonne, 3ème adjoint (af-faires sociales, personnes âgées, habitat social) toute la semaine sur rendez-vous.
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MEMENTO

Mairie : 
Tél : 02 43 42 10 74

Fax : 02 43 42 68 49 
 

mairie.saint.biez
@wanadoo.fr

www.saint-biez-en
-belin.fr

Ouverture
du secrétariat :

Tous les matins de 9h à 12h 

du lundi au samedi,

le mercredi toute la journée 

de 9h à 12h

et l’après-midi de 14h à 18h  

Commémoration
du 11 novembre

Nous n’avons pas pu organiser la cérémonie 
du 11 novembre pour des raisons d’inacces-
sibilité liées aux travaux d’enfouissement des 
réseaux.

La municipalité a toutefois honoré ses morts 
en déposant des gerbes au monument aux 
morts ainsi qu’au cimetière.

Pour 2018, s’agissant du centenaire de l’ar-
mistice une manifestation pouvant associer 
les élèves et l’école sera organisée.



Le mot du Maire
  
Madame, Monsieur, Chers Amis

En ce début d’année 2018, la Municipalité et moi-même vous présentons nos vœux les 
meilleurs. 
Ce sont des vœux de bonne santé, de bonheur, et d’épanouissement dans vos projets 
personnels. 

Travaux d’aménagement du bourg 
L’année 2017, n’a pas répondu à nos attentes dans l’avancement des travaux de la deuxième tranche 
d’aménagement du centre bourg.
Bien que la partie enfouissement des réseaux électriques et téléphonique se soit déroulée dans excel-
lentes conditions, la partie aménagement de sécurité, qui, elle aurait dû s’achever en fi n d’année n’a pu 
être réalisée.
En effet  la défection de notre maitre d’œuvre, qui ne répondait plus à nos sollicitations, (plusieurs autres 
collectivités du département ont été dans le même cas), nous a fait perdre un temps considérable et a 
mis en diffi culté les entreprises concernées par le marché des travaux. Nous avons dû nous résoudre à 
résilier le marché de maîtrise d’œuvre.   
La seconde tranche d’aménagement va tout de même démarrer fi n janvier avec l’assistance à maitrise 
d’ouvrage de l’ATESART et sous la maitrise d’œuvre communale, avec un achèvement prévu avant la fi n 
du premier semestre. 
Quant aux travaux de mise en accessibilité du cimetière, ils sont maintenant achevés et permettent 
désormais l’accès aux personnes à mobilité réduite.

Le commerce local 
Suite à la décision de Mr et Mme Capron de fermer défi nitivement leur commerce, un bon nombre de 
nos concitoyens inquiets, nous interpellent sur la position de la municipalité face à cette situation.
Après discussion avec les propriétaires et débat au sein du conseil municipal, nous avons convenu d’un 
prix d’achat, et nous sommes actuellement à la recherche de partenaires fi nanciers, pour dans un pre-
mier temps, acquérir les locaux.
Cette acquisition ne peut être envisagée que dans la mesure où le reste à charge pour la commune est 
acceptable.
Parallèlement un sondage auprès des habitants est organisé, afi n de savoir s’ils souhaitent conserver un 
commerce de proximité dans le village, et s’ils sont disposés à le faire vivre.
Vous trouverez à l’intérieur de ce bulletin un questionnaire, que je vous invite à remplir et à déposer dans 
la boite aux lettres de la mairie avant la fi n janvier.

Sur le plan communautaire
A compter du 1er janvier, l’assainissement des eaux usées et pluviales est de la compétence communau-
taire et il en est de même pour la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations) 
Ces transferts issus de la loi Notre et à l’initiative de Mr Macron, ne sont pas de nature à travailler serei-
nement tant les délais restreints et contraints irritent de nombreux élus.
Le transfert de l’assainissement, ne devrait pas avoir d’impact important pour notre commune, mais à 
l’inverse la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations du bassin versant Sarthe 
aval et du bassin versant du Loir, devraient impacter très largement le budget de la communauté de 
communes. C’est pourquoi nous avons décidé d’en assurer le fi nancement pour partie à hauteur de 50% 
par le budget des communes au travers du transfert de charges et 50% par la mise en place de la taxe 
GEMAPI. 
Je ne peux terminer ce mot du maire sans évoquer le décès de Albert Trouillard, qui a été employé 
municipal pour la mairie de Saint Biez en Belin pendant de longues années. Je renouvelle à sa famille le 
témoignage de toute ma sympathie.
Je vous renouvelle également mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018.
Bonne année à toutes et à tous.

  Le Maire, BIZERAY Jean-Claude.
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ACCESSIBILITÉ AU CIMETIÈRE COMMUNAL

LE PERSONNEL COMMUNAL

De mi-novembre à mi-décembre, un nouvel accès au 
cimetière a été réalisé. Ce dernier doit faciliter l’accès 
aux personnes à mobilité réduite. Un stationnement à 
proximité a été aussi créé. Il reste à fi naliser la place 
réservée PMR.
Le fi nancement de cet ouvrage provient de fonds propres 
communaux et des fonds de notre sénateur M. De Nico-
lay.

  Au secrétariat : 
Gallot  Marie-Line
Budgets communaux, comptabilité,  
les salaires, dossiers de travaux, les 
réunions du conseil municipal, l’état 
civil, le cimetière, suivi « popula-
tion », fi chiers Ordures ménagères, 
restaurant scolaire (inscriptions, fac-
turation), urbanisme…

Moré Elen
Accueil du public, urbanisme, l’état 
civil, le cimetière, suivi « popula-
tion », fi chiers Ordures ménagères, 
facturation « assainissement »,  le 
restaurant scolaire (inscriptions, fac-
turation), 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 es-
paces verts…

Rious Mickaël
entretien de la voirie communale, 
des bâtiments communaux, des es-
paces 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

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 sur-
veillance de la cour après le repas



C.C.A.S. DE SAINT BIEZ EN BELIN
Le rôle du C.C.A.S. est de venir en aide ou diriger les personnes ayant 
des diffi cultés dans leur quotidien. A ce titre nous avons été amenés 
à recevoir quelques familles dans le besoin. De même nous avons 
aidées temporairement par le biais de la banque alimentaire cer-
taines familles.
Les aides peuvent être instruites conjointement avec l’assistante 
sociale Mme Rochereau.
Le C.C.A.S. intervient également dans la vie de la commune en orga-
nisant un repas à l’intention des aînés.
Cette rencontre conviviale s’est déroulée le dimanche 26 novembre 
2017. La joie et la bonne humeur ont permis aux 34 participants de 
passer une bonne journée. Un présent a été offert à notre doyen et 
doyenne.
Les aînés qui n’ont pu participer à ce repas pour des raisons de santé 
ont reçu un colis.

Madame Rochereau , Assistante Sociale reçoit le jeudi matin (de 
10h à 12h) à Ecommoy et le mardi matin sur R.D.V. entre 9h30 et 
11h30  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 
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 : Mr BIZERAY Jean-Claude, Maire de St Biez en Belin
Vice-Présidente : Mme 
Prenveille Maryvonne, 
Maire-adjoint
Mr Rousière Fabrice, Mr 
Bouillon Loïc, Mr Fou-
cher Yves, Mme Maltret 
Monique, Mme Loiseau 
Chantal, Mr Coutable 
Marc, Mme Daboui-
neau Laurence.  

 

Décisions du conseil municipal (15/12/2017)

-Cimetière :
 Concession 50 ans, 220€ (2 places)
 Concessions columbarium :
 15 ans renouvelables 1 fois : 300 €
 30 ans non renouvelables : 600 € 
 Plaque pour Jardin du souvenir : 38€

-Assainissement (fi xé par la CdC à compter 
de janvier 2018) : 
  Participation pour Assainissement Collectif
  (P.A.C.) 650€
  Redevance 1,08€/m3 + primes fi xes 35€ x 2

- Photocopies : 
  Petit format : 0.25€ - Grand format : 0.35€

-Restaurant scolaire : 
   Repas enfant 3.67€, à compter du 3ème 

enfant 3.37€  - Repas adultes 5.85€

-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 identifi cation : 
 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

LES TARIFS
COMMUNAUX 2018
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Principales recettes de Fonctionnement

Dépenses de Fonctionnement

BUDGET COMMUNAL 2017

Recettes dépenses

report exercice antérieur 31,4% achats et services 21,7%

dotations et subventions 26,5% virement à la section investissement 27,2%

divers 4,8% charges de gestion courante et autres charges 16,3%

37,2% charges financières 2,2%

charges de personnel 32,6%

215 240 148 713

181 487 186 401

33 161 111 461

impots et taxes 254 887 15 250

684 775 222 950

684 775

Budget communal 2017
Dépenses de fonctionnement

Budget communal 2017
Principales recettes de fonctionnement

Report exercice
antérieur

31 %

Dotations
et subventions

27 %

Divers 
5 %

Impôts
et taxes 

37 %

Recettes dépenses

report exercice antérieur 31,4% achats et services 21,7%

dotations et subventions 26,5% virement à la section investissement 27,2%

divers 4,8% charges de gestion courante et autres charges 16,3%

37,2% charges financières 2,2%

charges de personnel 32,6%

215 240 148 713

181 487 186 401

33 161 111 461

impots et taxes 254 887 15 250

684 775 222 950

684 775

Budget communal 2017
Dépenses de fonctionnement

Charges de
personnel

33 %

Achats
et services

22%

Virement à la section 
investissement

27 %Charges de gestion courante
et autres charges 16 %

Charges fi nancières
2 %



     L’ÉCOLE  PRIMAIRE  JEAN DE LA FONTAINE
Suite au dernier bulletin 
municipal de janvier 2017, 
quelques nouvelles de l’école 
primaire Jean de La Fontaine…

D’abord un coup d’œil dans le rétroviseur, car l’année scolaire 
2016/2017 a été riche en projets : 

–  le gros projet a été de mener différentes actions autour du 
thème de l’année, le développement durable et l’écologie : un 
inventaire des formes de biodiversité a été fait par les élèves, le 
jardin pédagogique a été relancé, une matinée spéciale 

avec des familles a permis la construction de nichoirs et de 
rouleaux de graines pour les oiseaux… L’ensemble de ces 
actions a permis l’obtention du premier label Éco-École

–  des spectacles ont laissé de beaux souvenirs : Le Père Tire-bras 
à La Flèche, Les contes de la pleine lune (à Noël), Première 
neige à La Flèche, Pierre et le Loup à Écommoy…

–  la 5ème édition des 24h de la maternelle s’est tenue en 
novembre

–  le premier Marché de Noël a eu lieu en décembre, organisé par 
l’Amicale des parents d’élèves, avec la participation des élèves

–  des rencontres sportives pour chaque classe (en plus de la 
natation pour les GS-CP-CE1)

–  la tant attendue classe de 
mer, projet qui sera très pro-
bablement reconduit au vu 
des nombreux impacts positifs 
pour les élèves, s’est déroulée 
en mai sur trois jours et deux 
nuits à St Hilaire de Riez, pour 
le plus grand bonheur de tous : 
pêche à pied, découverte des 
dunes, visite d’un marais sa-
lant, veillée pirate, opération 
plage propre et observation de 
la laisse de mer, jeux de plage 
et orteils dans l’eau ont été au 
programme de ce séjour

–  deux belles fêtes en juin, toutes 
deux réussies, qui ont clôturé 
les événements de cette année 
scolaire : la fête de la musique 
et la fête de l’école.
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Label ecoecole.

Classe de mer.
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     L’ÉCOLE  PRIMAIRE  JEAN DE LA FONTAINE

PC et tablett es.

Classe CE1-CE2.

Classe CP-CM1-CM2.

Classe maternelle.

Cette année scolaire 2016/2017 a été l’occasion de faire 
naître un blog : vous pouvez y suivre régulièrement la vie 
de l’école (http://passerelle2.ac-nantes.fr/stbiez/), ainsi 
que beaucoup d’autres renseignements. N’hésitez pas à le 
consulter, et à nous laisser des commentaires ! 

Ensuite, un bref aperçu de l’année 2017/2018 qui a déjà 
bien commencé, et pour laquelle se profi lent des moments 
tout aussi intéressants :

–  le projet Éco-École qui se poursuit : cérémonie en sep-
tembre avec l’accrochage du drapeau attestant du label 
reçu pour l’année précédente, diagnostic réalisé par les 
élèves autour de la question des déchets à l’école, opé-
ration Peluchodon, matinée spéciale avec les familles en 
janvier…

–  le second Marché de Noël qui s’est étoffé début décembre

–  un spectacle de Noël (théâtre) et d’autres spectacles pré-
vus en 2018

–  des rencontres sportives à venir

–  une thématique cette année autour des écrans et des 
images : projet «10 jours pour voir autrement», La Fête 
du Court Métrage en mars, des fi lms d’animation…

L’équipe reste inchangée cette année : Mme LARONDE pour 
les (TPS)-PS-MS-GS, Mme LALÉOUSE pour les CE1-CE2, et M. 
QUÉRAUD pour les CP-CM1-CM2 (Mme LALOYER complète 
les 3 classes).

Du côté des investissements, il convient de souligner un 
fort soutien dans l’investissement pour le numérique de la 
part de la mairie, avec notamment l’acquisition cette année 
de trois nouveaux portables et de trois tablettes.

Nous profi tons de ce bulletin municipal pour remercier à 
la fois la municipalité et les familles pour leur confi ance et 
leur soutien, qui rendent la vie de cette école vraiment très 
agréable et propice à la réussite des élèves.

Enfi n, un petit mot à l’attention des quelques familles 
qui hésiteraient peut-être encore à venir inscrire leur(s) 
enfant(s), ou à le(s) changer d’école : n’hésitez pas à 
venir nous rencontrer, même en cours d’année, afi n que 
nous fassions connaissance ; nous nous engageons, comme 
nous le faisons avec nos élèves actuellement, à tout faire 
pour que la réussite et l’épanouissement des enfants se 
fassent dans les meilleures conditions. Vous êtes donc, 
d’avance, les bienvenu-e-s !

M. QUÉRAUD (Directeur), pour l’équipe enseignante.



LA COMMISSION COMMUNICATION

Cette commission a pour tâche la diffusion des informations liées 
à notre commune.
L’action la plus connue est sans doute la préparation du bulletin 
municipal qui est distribué à chaque foyer de la commune en dé-
but de chaque année.
Ce bulletin construit pour et avec les acteurs des différentes asso-
ciations permet également de donner quelques informations clés 
qui peuvent être utiles pour tout nouvel habitant.
Il faut bien reconnaître qu’il est parfois diffi cile d’obtenir du conte-
nu que nous aurons à insérer et prévoir la structuration des docu-
ments car les membres des associations, pris par d’autres obliga-
tions, peuvent être amenés à nous oublier.
Notre commune a également vu le nombre d’associations stagner, 
voire diminuer, ceci expliquant la réduction de ce bulletin mais en 
contrepartie nous pouvons désormais rendre celui-ci plus agréable 
en ayant ajouté la couleur.

Nous serions incomplets si nous ne mettions pas en avant notre 
rôle le plus important, mais peut-être également le moins percep-
tible, à savoir faire vivre le site Internet de la commune.

Les mises à jour régulières permettent aux visiteurs du site de 
suivre l’actualité locale.
Par exemple, les dates à retenir pour les manifestations, évène-
ments liés aux activités de la commune ou communauté de com-
munes (PLUI, …) ou les travaux en cours…

Les éléments sont consultables dès la page d’accueil. Des liens 
vous permettent d’avoir de plus amples détails.
Vous y trouverez aussi les comptes rendus du conseil municipal 
ainsi que des pages dédiées à nos associations.
Nous vous invitons à vous rendre régulièrement sur le site de « St 
BIEZ » (accessible par les différentes plateformes) et n’hésitez pas 
à nous faire part de vos observations.

Bonne lecture et consultation
Les membres de la commission.

VANDALISME DANS NOS TOILETTES PUBLIQUES
N’hésitez pas à nous alerter 
si vous observez 
des actes répréhensibles.

Saint-Biez-en-Belin
JANVIER 2016

BULLETIN MUNICIPAL
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Sans commentaires !



« GENERATIONS MOUVEMENT- CERCLE DES RETRAITES DE SAINT-BIEZ-EN-BELIN »

AMICALE DES PARENTS D’ÉLÈVES

17 mars : carnaval
8 avril : randonnée gourmande
23 juin : fête de la musique

Notre cercle a accueilli 50 
adhérents et sympathisants 
en 2017.
Dans une ambiance convi-
viale et chaleureuse, il 
est proposé deux rendez-
vous  goûter et jeux de 
société  par mois : les 1er 

et 3ème jeudis,  ainsi qu’une marche en alternance avec le club des 
retraités de St Ouen-en-Belin,  tous les dernier lundi du mois.
Nous égrenons l’année avec différentes animations :                                              
- Janvier avec l’assemblée générale et la dégustation de galettes,
- en février nous fêtons  la chandeleur, 
- une choucroute est à la carte en mars,
- nous saluons le printemps avec un repas en avril,
- nous honorons les mères et pères en mai,
-  l’été arrive, un buffet campagnard avec animation est organisé en 

juin,
- un pique-nique au mois d’août,                                                                                                                  
- c’est la rentrée, un repas gastronomique est servi en octobre, 
- un goûter automnal en novembre,

et la traditionnelle bûche de noël est dégustée en décembre.                         
Pour le plaisir de nos yeux, et en harmonie,  avec  le thème de 
chaque animation, notre salle ainsi que les tables sont  décorées  
de mains de maître par quelques bénévoles, qui ne manquent pas 
d’imagination. 
On peut également se distraire en jouant à la pétanque sur  le terrain 
aménagé  à proximité de notre salle.
C’est avec succès que certains d’entre nous participent tous les ans  
aux 4 concours culturels,  soumis par « Générations Mouvement - 
Fédération de la Sarthe ».
 L’Association des seniors de Bercé Belinois nous proposent des sor-
ties et voyages, des formations : informatique, d’art fl oral, et d’ini-
tiation au molkky.
Il fait bon vivre au sein de notre cercle, venez vous distraire avec nous !
En cette nouvelle année, recevez nos meilleurs vœux.

La Présidente
Maryvonne Prenveille.

LE BUREAU

Présidentes d’honneur : Alice Loyer et Arlette Grassin
Présidente :  Maryvonne Prenveille
Vice présidente : Nicole Chanteau
Secrétaire : Monique Maltret
Secrétaire adjointe : Josiane Drouet
Trésorier et responsable des voyages : Jean-Pierre Becht                                 
Trésorière adjointe : Maryvonne Moireau          

Présidentes d’honneur : Alice Loyer et Arlette Grassin

Contact
02 43 42 60 48

L’Amicale organise différentes actions et événements tout au long 
de l’année afi n de récolter des fonds et fi nancer des projets proposés 
par l’équipe enseignante pour les enfants de l’école.
Nos actions servent entre autres à fi nancer :
• sorties sportives et culturelles
• le spectacle et le goûter de Noël pour les enfants
• les sorties de fi n d’année
L’année dernière, l’Amicale a participé au fi nancement de la Classe 
Découverte organisée pour les classes des CP/CE1 et CE2/CM1/CM2 
(sortie de 3 jours à St Hilaire de Riez en Vendée).
Cette année l’Amicale est composée de 12 membres.
Composition du bureau :

Céline GUILBERT, présidente
Fanny LOISEAU, présidente adjointe
Lucile ROYER GUERINEAU, secrétaire
Magali DALIBARD, secrétaire adjointe
Fabienne SOCHELEAU, trésorière
Priscilla REMAUD, trésorière adjointe

Notre souhait est de pouvoir fi nancer un maximum d’activités pour 
nos enfants.
Voici l’agenda des événements organisés par l’Amicale des 
Parents d’Elèves pour l’année scolaire 2017/2018 :
•  Marché de Noël - le 3 décembre de 10h à 18h dans la cour de l’école
• Goûter de Noël offert aux enfants le 22 décembre
• Carnaval le 17 mars à partir de 15h

• Randonnée Gourmande le 8 avril
• présence à la Fête de la Musique, organisée par le CAL
• Fête de l’Ecole, le 1er juillet à partir de 10h30

Venez nombreux !

L’Amicale remercie :
-  les parents d’élèves pour leur présence et participation lors des 

événements
-  l’équipe pédagogique pour son investissement auprès des enfants
- l’USSOB pour sa participation lors de la fête de l’école
-  le CAL de nous faire participer à différents événements (Fête de la 

Musique / brocante)
-  la mairie pour son aide dans l’organisation des différents événe-

ments (mise à disposition de matériel, aide des agents commu-
naux)

Nous souhaitons à tous une belle année 2018 et espérons vous voir 
nombreux lors des manifestations que nous organisons !

L’Amicale des Parents d’Élèves.

Pour plus de renseignements :

amicale-stbiezenbelin@hotmail.com 

ou http://ecolestbiezenbelin.bibli.fr
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            COMITÉ D’ANIMATIONS ET LOISIRS

LE GROUPE CHANTANT DE SAINT BIEZ-EN-BELIN

L’année 2017 se termine il est venu le temps de dresser le bi-
lan. Cette année a été ponctuée par la traditionnelle fête de la 
musique qui a eu lieu le 17 juin. Avec une météo clémente les 
groupes ont défi lé sur scène pour le plus grand plaisir de tous. 
Comme chaque année, les écoliers et le groupe chantant de St 
Biez se sont relayés à l’église pour chanter.

Début septembre a vu revenir la brocante dans les rues de St 
Biez. En partenariat avec l’amical de l’école cette manifestation 
a pu être remise en place. Malgré un temps plus qu’incertain, 
pour une reprise le bilan reste plutôt positif avec des brocanteurs 
satisfait par leurs ventes.

Pour clôturer l’année, l’organisation du traditionnel repas à la 
salle de l’audonienne a permis de se réunir pour un moment de 
convivialité et d’échanges.

Pour l’année prochaine des nouveautés vont apparaître pour la 
fête de la musique. Les bénévoles mettent tout en œuvre pour se 
renouvelé pour offrir toujours mieux. On vous attend nombreux 
le 23 juin pour découvrir cette nouvelle formule.

La brocante sera reconduite avec l’amical de l’école de 9 sep-
tembre. (Pour toutes réservations contact Fabrice LOISEAU)

Malgré l’arrivée de nouveaux membres, le comité d’animation 
manque de bénévoles. Si vous souhaitez nous rejoindre pour 
dynamiser notre commune, pour faire des rencontres, participer 
à la vie locale toutes les personnes sont les bienvenues.

Lors de l’assemblée générale le CAL a pourvu son renouvel-
lement du bureau : 

Fête de la musique 23 juin 
Brocante 9 septembreDates à

retenir
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Contact

Fabrice LOISEAU 

06.19.70.04.97

- Président : Fabrice LOISEAU 
- Vice président : Thierry GOHIER 
- Trésorier : Thérèse CORBIN 
- Trésorier adjoint: Thierry POUSSE 
- Secrétaire : Thérèse CORBIN 
- Secrétaire adjointe : Nathalie MORIN 

Tous les mercredis,  de 17h à 18h30, sous la houlette 
d’Egonn Morvan, notre dynamique chef de chœur, nous 
apprenons à interpréter à 3 voix,  des chants de variété 
française. 
 Invités par le CAL , nous sommes présents tous les ans à 
la fête de la musique de notre commune,  et organisons 
chaque année, un concert de Noël en notre église.
Tout au long de l’année, quelques uns de nos choristes 
vont distraire en chansons,  les résidents des maisons de 
retraite, de convalescence, foyers logements et autres as-
sociations.  
Le chant est un agréable divertissement et un bon exer-
cice physique, nous accueillons petits et grands au sein de 
notre chorale.   
Vous aimez chanter !  Venez  nous rejoindre.             
 Meilleurs vœux musicaux pour 2018

La Présidente, Patricia Simon.             
Composition du bureau :

Présidente : Patricia Simon
Vice-présidente : Lydie Chaudet
Secrétaire : Monique Maltret 
Secrétaire adjointe : Maryvonne Moireau
Trésorière : Thérèse Loyer
Trésorière adjointe : Laurence Furet

Pour tous renseignements 

et animations contact

0243 42 63 03



USSOB

La parution du bulletin communal nous donne l’occasion de faire un 
petit descriptif de notre association sportive.
Aujourd’hui une grande évolution du nombre de licenciés composant 
l’Ussob,qui atteint les 110 membres.

Programme d’une semaine :
Lundi soir entrainement U15-U18
Mardi soir entrainement U11 suivi des séniors
Mercredi aprés-midi   entrainement U7-U9 suivi du BUC en alter-

nance avec les autres clubs.
Jeudi soir entrainement U11 suivi des séniors
Samedi toute la journée match des jeunes
Dimanche match séniors

L’école de foot :
Cyril Mouton est en charge de l’école de foot. L’an passer je vous par-
lais que l’effectif était en augmentation. Cet année cela se reproduit 
une nouvelle fois car nous comptons 32 licenciés de U6 a U13. C’est 
le fruit d’un travail de longue haleine.
Mais le travail n’est jamais fi ni.
Les jeunes qui sont interessés,peuvent venir decouvrir le foot aux 
horaires d’entrainement.

Point sur la saison :
Equipe A : Encadrée cet année par Eric Gendron qui est seconder 
par Pascal Couléard. L’équipe se possitionne à la 7ieme place du 
classement. Du travail reste encor a faire pour ateindre le haut du 
classement.
Equipe B : encardée par Philippe Charpentier et Patrick Foucher. 
L’équipe défend bien son jeu, elle aussi detient la 7eme place du clas-
sement malgré que l’équipe réserve soit tributaire des blessures et 
absences  de l’équipe première.

Les dirigeants : 
Merci à nos arbitres offi ciels Philippe André et Chris Sarocca ainsi 
qu’a nos bénévoles pour l’arbitrage des jeunes et des séniors, aux 
personnes qui s’occupe de tenir la buvette lors des rencontres ainsi 
qu’aux encadrants qui prennent en charge les enfants et ceux qui 
participent aux différentes activitées du club.
J’invite toutes les 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, set de table pour la choucroute, 
panneaux publicitaire ou en offrants des jeux de maillots, survête-
ments 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 president : Patrick Foucher
Secrétaire : Christian Landais
Trésorier : Cyril Loiseau
 Membres: Didier Loiseau, Lionel Prunier, Delphine Couléard, 
Adelin Auriol, Benoit Crosnier, Alban Pousse, Jean-Baptiste Ber-
trand, Philippe Charpentier, Cyril Mouton.

L’ensemble de 
l’union sportive vous 
souhaites de bonnes 
fêtes de fi n d’année 
et vous présente ses 
meilleurs voeux pour 
l’année 2018

Choucroute
le 10 février 2018 

Tournoi inter-quartiers
le 8 mai 2018
Cochon grillé
le 2 juin 2018

Dates à
retenir

LA COMMUNE VIENT D’ÊTRE ÉQUIPÉE D’UN DISTRIBUTEUR À PAIN

La commune vient d’être équipée d’un distributeur 
à pain.
Vous pouvez vous fournir en pain dans votre com-
mune à proximité de la mairie (ex emplacement 
de l’arrêt de bus). Monsieur LANDRON boulanger 
d’Ecommoy assurera la fourniture des pains.
Dans un premier temps vous seront proposées des 
baguettes « tradition » et des déjeunettes.
Les prix seront identiques à la boulangerie, voire 
moins chers pour les déjeunettes).
Pour des contraintes techniques, les pains ne 
peuvent pas dépasser 42 cm de longueur, toutefois 
le poids est maintenu pour que vous ne soyez pas 
lésés.

La variété des pains et ou viennoiseries peut être 
revue : vous pourrez laisser vos observations au 
secrétariat de mairie qui assurera le transfert d’in-
formation.
Les moyens de paiement : Espèces - Carte bleue 
- Carte bleue sans contact - Carte de fi délité à 
prendre à la boulangerie (2€ seront offerts par 
carte vendue)
Le réapprovisionnement sera assuré 7 jours sur 7 
sauf fermeture pour vacances (un message sera 
indiqué sur le distributeur)
Un fonctionnement régulier permettra d’optimiser 
et varier les choix.
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Merci à nos arbitres offi ciels Philippe André et Chris Sarocca ainsi 

 Pour plus d’information

prendre contact avec :

David Fournier et Cyril Mouton



 

Calendrier des Fêtes

Mariages
 BROSSE Vivien et DESNOTS Marion
 MORIN Xavier et MARTY Mélanie
 CHAMBALLU Yann et GALLOT Anne
 GRANGER Romain et MASSOT Audrey

Décès
 LIVET Jacky
 THOMAS Jacques

Naissances 
 ANGÉ Joy
 HOUSSIN Zoéline
 BERISHA Behore
 LAQUIEZE  Ezra
 CAHOREAU Margot
 DELAROCHE Eve
 MARAIS RAGUENEAU Maël
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JANVIER : 
7 Vœux du Maire (à 11h à l’école)
18 Assemblée générale du cercle des retraités et galette
20 Distribution des sacs poubelles (9h à 12h)

FÉVRIER :
10 Choucroute de l’U.S.S.O.B.
22 Crêpes du Cercle des retraités

MARS
17 Carnaval de l’école
22 Choucroute du Cercle des retraités

AVRIL
8 Randonnée gourmande de l’amicale des parents d’élèves
19 Repas de printemps du Cercle des retraités

MAI
8 Tournoi inter-quartier de l’U.S.S.O.B.
24 Fêtes des pères et des mères du Cercle des retraités

JUIN
2  Cochon grillé de l’U.S.S.O.B.
23 Fête de la musique
28 Buffet campagnard du Cercle des retraités

JUILLET 
1 Fête de l’école

AOÛT
1 Pique-nique du Cercle des retraités

SEPTEMBRE
9 Brocante du CAL
 Assemblée générale de l’amicale de l’école

OCTOBRE
18 Repas du Cercle des retraités

NOVEMBRE
 Commémoration de la guerre 14/18
22 Goûter du Cercle des retraités

DÉCEMBRE
6 Bûche de Noël du Cercle des retraités
 Marché de Noël de l’amicale de l’école 

Recensement

de la population 

du 18 janvier

au 17 février 2018


