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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  

LISTE ÉLECTORALE
Une réforme de la gestion des listes électorales est mise en 
œuvre depuis le 1er janvier 2019. Jusqu’à présent la liste était 
établie jusqu’au 31 décembre de l’année antérieure.

La loi du 1er août 2016 et son décret d’application du 14 mai 
2018 fi xent les modalités :

Un répertoire électoral unique (REU) est créé au niveau natio-
nal dont la tenue est confi ée à l’INSEE.

Le maire statue sur les demandes d’inscriptions et de radia-
tions, lesquelles seront instruites toute l’année (et jusqu’au 6e 
vendredi précédant un scrutin)

Chaque électeur se verra attribué un identifi ant national 
d’électeur (INE) unique et permanent.

Pour les élections européennes du 26 mai 2019, la date limite 
d’inscription sur les listes électorales est fi xée au 31 mars 2019.

LES SOLUTIONS DE MOBILITÉ 

DISPONIBLES SUR LE TERRITOIRE
 
Notre commune est desservie par les TIS, le réseau de 
transport régional en Sarthe. Les autocars des lignes 
TIS sont accessibles à tous pour vos trajets :
domicile-travail, domicile-études, loisirs et tourisme,
achats et courses, …
Pour consulter les horaires, itinéraires, tarifs ou toute 
autre information, rendez-vous sur www.lestis72.fr ou 
appelez la centrale de mobilité au 02 43 39 90 72.
Pour télécharger les horaires au format PDF : 

https://www.lestis72.fr/fr/fi ches-horaires-pdf/9

Depuis 2017, les TIS et les services de ramassages 
scolaires relèvent de la compétence de la Région des 
Pays de la Loire.

D



Le mot du Maire
 
Madame, Monsieur, 

L’année 2018 s’est achevée dans un climat de tension sociale particulièrement inquiétant.
Les revendications sont pour la plupart d’entre elles légitimes et, il appartient au gouver-
nement de faire face aux réalités quotidiennes des français, il en dépend de l’avenir de 
notre modèle de société.

Côté communal, l’année s’est plutôt bien déroulée. Les travaux de la deuxième tranche d’aménagement 
du bourg sont achevés. Chacun a pu observer une réelle diminution de la vitesse dans la traversée de 
l’agglomération. 
Désormais, la quasi-totalité des cheminements piétonnier sont conformes à la réglementation sur l’ac-
cessibilité et, près de 70% de l’éclairage public répond aux normes environnementales. 
Avec les aménagements de voirie réalisés sur les trois axes départementaux, notre village possède 
désormais de vrais  atouts sécuritaires, à la condition bien sûr qu’ils soient respectés. 
Vous avez pu constater également l’achèvement des travaux de la voirie et de l’éclairage public sur la 
seconde tranche du lotissement des « Carreaux ». Les résidents disposent désormais d’un environne-
ment très agréable ; je leur souhaite une pleine intégration dans la vie locale. 
Dans le cadre économique, nous avons fait l’acquisition de l’unique bâtiment commercial de la com-
mune en vue d’une prochaine réouverture. 
Pour mener à bien cette opération, nous avons sollicité l’appui de la chambre du commerce et de l’indus-
trie, mais également décidé de nous faire accompagner par un assistant à maitrise d’ouvrage, qui est 
chargé :
- des études de faisabilité  
- de l’appui technique sur la réhabilitation des locaux 
- de la recherche de candidats potentiellement aptes à faire vivre une activité commerciale. 

Après le choix de l’orientation du type de commerce envisagé, nous solliciterons l’aide des partenaires 
fi nanciers que sont l’Etat, la Région et le Département pour concrétiser le projet. 
Dans la situation la plus favorable il ne peut être envisager une réouverture du commerce avant la fi n 
2019. 
Un autre sujet, malheureusement récurant, que je me dois d’aborder et qui m’irrite au plus haut point, 
c’est la multiplicité des incivilités perpétrées tout au long de l’année par des jeunes parfois extérieurs au 
village, mais qui pour la plupart y résident. 
Depuis le début de l’année j’ai dû porter plainte à quatre reprises à la gendarmerie pour des dégrada-
tions sur les bâtiments publics.
Ces agissements ne sont pas tolérables et seront sanctionnés. Certains responsables de ces actes ont été 
identifi és, par le bais de photos ou de vidéos postées sur les réseaux sociaux. Ces éléments d’enquêtes 
sont aujourd’hui en possession des gendarmes. 
Au-delà de l’aspect fi nancier pour le budget communal que représentent ces dégradations, il y va égale-
ment d’une certaine arrogance et du manque de respect total envers les personnes que sont les agents 
communaux ou les bénévoles qui œuvrent au quotidien pour le bien-être commun. 
Vous trouverez dans le bulletin des photos des dégradations ainsi que le coût qu’elles ont engendré. 
Je terminerai sur une note plus joyeuse, en adressant mes félicitations à Madame Yulia BOGATOVA 
(Mme BEGIDZHANOV) et à sa fi lle Evdokia qui ont acquis la nationalité française. La remise de décrets 
de naturalisation s’est déroulée à la Préfecture le 12 décembre dernier, et c’est avec joie que nous les 
accueillons au sein de notre beau pays. 
J’adresse à chacune et chacun d’entre vous mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année, 
qu’elle vous apporte ainsi qu’à vos familles, le bonheur et la santé et qu’elle soit enfi n pour notre pays 
synonyme de concorde et de réussite.

 Le Maire, BIZERAY Jean-Claude.
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SYNDICAT D’EAU DE PONTVALLAIN : LE SIAEP 
(SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE)

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 « 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

La commune de Saint Biez est adhérente au SIAEP de Pontvallain. Ce 
syndicat regroupe 8 communes :
•  Château l’Hermitage, Coulongé, Mansigné, Pontvallain, Requeil et 

Saint Biez-en-Belin, Saint Ouen-en-Belin et Yvré-le-Polin.
•  La distribution de l’eau est assurée par un délégataire, en l’occur-

rence il s’agit de la Compagnie Générale des eaux société Véolia 
(contrat valable jusqu’au 31/12/2024).

•  Origine de l’eau : forage du Tirouet à Pontvallain.

Extrait du rapport 2017
•  4 433 abonnés pour 9 262 habitants desservis.
•  Le réseau de distribution représente 299 kilomètres de canalisation.

•  Un volume vendu de 395 623 m3, soit une consommation moyenne 
de 117 litres par habitant et par jour

•  Un prix de vente de 2.13€ par m3 (pour une consommation 
moyenne de 120 m3/an

•  En 2017, il a été renouvelé 3.77 kilomètres de canalisation.

Extrait du rapport ARS 2017 
(Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire)
•  Taux de conformité bactériologique de 96%
•  Teneur moyenne en nitrate de 0 mg/l (maxi : 1 mg/l)
•  Dureté eau calcaire : dureté moyenne avec un TH moyen de 17°F



CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
La commémoration de l’armistice de la guerre 14/8 a eu lieu dans 
notre commune le samedi 10 novembre.
C’est en présence de la batterie fanfare d’Ecommoy et avec la par-
ticipation des enfants de l’école de Saint Biez et de M. Quéraud son 
directeur.
Après la cérémonie de remise des gerbes au monument aux morts, 
les élèves présents ont fait lecture d’une lettre d’un « poilu » puis à 
tour de rôle ils ont lu le des noms des personnes mortes durant ce 
confl it.
C’est en procession accompagné de la musique que les participants 
ont rejoint le cimetière pour un dernier hommage et dépose égale-
ment d’une gerbe, puis retour devant la mairie où la cérémonie s’est 
clôturée par un dernier morceau de musique.
Tous les participants ont pu ensuite se réunir dans les locaux de 
l’ex commerce pour un vin d’honneur et des brioches pour les plus 
jeunes.
Merci à M. Quéraud d’avoir pu associer ses élèves à cet événement, 
car le devoir de mémoire doit se perpétuer avec les nouvelles géné-
rations.

 

Décisions du conseil municipal (30/11/2018)

-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€

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

-Restaurant scolaire : 
   Repas enfant 3.73€, à compter du 3ème 

enfant 3.42€  - Repas adultes 5.94€

-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 2019
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Principales recettes de Fonctionnement

Dépenses de Fonctionnement

BUDGET COMMUNAL 2018

Report exercice
antérieur

34 %

Dotations
et subventions

25 %

Divers 
4 %

Impôts
et taxes 

37 %

Charges de
personnel

33 %

Achats
et services

22%

Virement à la section 
investissement

30 %Charges de gestion courante
et autres charges 13 %

Charges fi nancières
2 %



POINT SUR LES TRAVAUX
Aménagement du bourg
Certaines mauvaises habitudes nous ont contraints d’effectuer 
quelques modifi cations, dont la dernière a été de supprimer défi ni-
tivement la descente de la rue de l’école qui n’était déjà autorisée 
que pour les riverains !
Pour permettre aux habitants de la rue de l’école de rejoindre leur 
domicile, ceux-ci sont désormais autorisés à emprunter cette rue via 
l’accès coté mairie. Cette nouvelle gestion d’accès nous a amené 
à modifi é le plan de circulation (suppression des stop) en rendant 
prioritaire les véhicules sortant de la rue de l’école.

Fin des travaux de voirie lotissement Les Carreaux
Les travaux prévus après la totalité de la vente des terrains ont fi na-
lement été avancés pour permettre aux maisons déjà habitées de ne 
pas subir les nuisances d’un environnement peu accueillant.
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Modifi cati on carrefour rue école. Aménagement loti ssement les carreaux.

Bourg (après travaux).

Entrée bourg (avant travaux).

Bourg (avant travaux).

Entrée bourg (après travaux).



L’AUNE

Géographie
Saint Biez est traversé par le ruisseau du Moulin du Bois qui rejoint 
le ruisseau du Moulin du Pin qui se jète dans l’Aune. De ce fait, nous 
sommes adhérents au syndicat mixte du bassin de l’aune.
L’Aune nait dans la région boisée au nord de Château du Loir sur 
Marigné-Laillé. Son orientation va du Nord-Est vers le Sud-Ouest et 
se jette dans le loir à faible distance en amont de Luché Pringé.
D’une longueur de 29.7 kilomètres, l’Aune a trois affl uents qui sont :
 -  Le Bruant (rive gauche) qui rejoint l’Aune entre La Faigne et 

Pontvallain.
 -  Le Gandelin (rive gauche) qui rejoint l’Aune aux environs de 

Pontvallain.
 -  Le Casseau (rive droite) qui rejoint l’aune aux environs de Luché 

Pringé.

Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inonda-
tions GEMAPI
C’est quoi :
La GEMAPI comporte 4 volets obligatoires :
 -  L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrogra-

phique ; Rétention, ralentissement ressuyage de crues, restaura-
tion de champs d’expansion des crues, re-méandrage, faucardage 
(couper les herbes, roseaux qui poussent dans les fossés)

 -  L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan 
d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou 
à ce plan d’eau ; Plans de gestion, Entretien des berges(ripisylve), 
vidanges régulières, entretien des ouvrages hydrauliques du plan 
d’eau (colmatage des éventuelles fuites sur les digues).

 -  La défense contre les inondations et contre la mer ; Entretien, ges-
tion et surveillance des ouvrages de protection existants contre 
les crues et les submersions marines, Études et travaux neufs sur 
l’implantation de nouveaux ouvrages, Défi nition et régularisation 
administrative des systèmes d’endiguement.

 -  La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aqua-
tiques et des zones humides ainsi que des formations boisées rive-
raines ; Plan de gestion des milieux aquatiques, entretien, Opé-
ration de renaturation, restauration de zones humides, Continuité 
écologique, gestion du transport sédimentaire.

Mais on peut y ajouter les compétences suivantes :
 -  La maitrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre 

l’érosion des sols ;
 -  La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de 

la ressource en eau et des milieux aquatiques ;

 -  L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et 
de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques 
dans un sous bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans 
un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.

La mise en œuvre et le suivi :
L’Aune traversant les communes de Marigné Laillé, d’Ecommoy et 
Saint Biez. Nous étions précédemment adhérents au syndicat du 
bassin de l’Aune qui regroupait toutes les communes traversées par 
lui soit 12 communes, les autres communes concernées : Château 
l’Hermitage, Yvré-le-Polin, Requeil, Pontvallain, Mayet, Mansigné, 
Sarcé, Saint Jean-de la Motte et Luché Pringé
Depuis cette année 2018, cette compétence a été transférée à notre 
communauté de communes.
La Communauté de Communes a choisi de ne pas assurer cette 
compétence en direct mais de la transférer à deux syndicats mixtes 
représentant les deux bassins versants existants sur notre territoire.
Nous continuons donc à adhérer au syndicat du bassin de l’Aune au 
titre de la communauté de communes.
L’année 2018 a vu également arriver la demande d’adhésion de 
la communauté de communes de Baugeois Vallée au syndicat de 
l’Aune pour une partie de son territoire, les communes concernées 
étant : Auverse, Broc, Chalonnes-sous-le-Lude, Dénézé-sous-le Lude, 
Meigné-le-Vicomte, Méon et Noyant.
Autre changement sur l’année 2018, la Communauté de Communes 
Sud Sarthe est désormais membre du syndicat pour l’ensemble de 
son territoire. En plus des communes déjà adhérentes, il convient 
de rajouter : Aubigné-Racan, Chenu, Coulongé, La Bruère-sur-Loir, La 
Chapelle-aux-Choux, Le Lude, Savigné-sous-le-Lude, Saint Germain 
d’Arcé, Vaas, Verneil-le-Chétif.
Désormais, ce sont 31 communes qui font partie du syndicat mixte 
dont les statuts sont en cours de modifi cations pour tenir compte des 
changements de territoire et des cours d’eau concernés. 

Le fi nancement :
La taxe GEMAPI est répartie entre les assujettis à la taxe sur le foncier 
bâti, à la taxe sur le foncier non bâti, à la taxe d’habitation et à la 
contribution foncière des entreprises au prorata du produit de cha-
cune de ces taxes. Au sein de la CdC, les élus ont décidé de mettre 
en place la taxe GEMAPI fi nançant seulement en partie ces nouvelles 
charges dévolues à la Communauté de Communes. Le résiduel du 
besoin de fi nancement (aujourd’hui de l’ordre de 50%) sera sup-
porté par les communes qui en avaient la charge auparavant.
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     L’ÉCOLE  PRIMAIRE 
Aperçu des événements vécus 
au gré du vent à l’école pri-
maire Jean de La Fontaine, de-
puis le dernier bulletin munici-
pal de janvier 2018…

 -  la thématique de l’année se dérou-
lait autour des écrans et des images : 
ainsi, le gros projet intitulé « 10 jours 
pour voir autrement » a eu du succès 
(fi n juin), en étroite relation avec les 
familles qui ont très bien joué le jeu (de nombreuses activités 
étaient proposées pour grandir, réfl échir et jouer sans les écrans).

 -  le projet Éco-École, autour de la gestion des déchets, s’est 
poursuivi avec notamment une matinée spéciale (fabrication 
de papier recyclé), le Peluchodon, et l’obtention en fi n d’année 
par la mairie d’un composteur en bois pour le jardin potager de 
l’école (agrandi pour l’occasion de bacs supplémentaires pour les 
maternelles).

 -  La Fête du Court Métrage a eu lieu en mars (projection d’une 
sélection de petits fi lms d’animation).

 -  des spectacles ont continué d’émerveiller les enfants : Le petit 
peuple de la brume à Coulaines, Perce-Neige (à Noël), Hänsel 
et Gretel à La Flèche.

 -  la 6e édition des 24h de la maternelle s’est tenue en novembre.

 -  le deuxième Marché de Noël a eu lieu en décembre, orga-
nisé par l’Amicale des parents d’élèves, avec la participation des 
élèves.

 -  des rencontres sportives (journées multisports et activités ath-
létiques à Écommoy) pour chaque classe, en plus de la natation 
pour les GS-CP-CE1.

 -  deux sorties de fi n d’année : les maternelles sont allées au 
Moulin de Rotrou et les plus grands à la patinoire ainsi que 
dans la Cité Plantagenêt (rallye).

 -  la fête de la musique et la fête de l’école se sont parfaitement 
déroulées pour le plaisir des enfants mais aussi de toutes les 
familles !

Il y a deux ans est né un blog : vous pouvez y suivre régulière-
ment 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 ! 

Concernant l’année 2018/2019 qui a débuté en septembre, 
quelques événements déjà passés et d’autres à venir :

- un «fi l rouge» autour de l’alimentation, tout au long de l’année

 -  des petits-déjeuners du monde à chaque période pour s’ouvrir 
à d’autres cultures culinaires (le voyage en Pologne a déjà eu 
lieu en décembre).

 -  le projet Éco-École qui se poursuit : diagnostic réalisé par les 
élèves autour de l’alimentation, comité de pilotage en dé-
cembre, matinée spéciale avec les familles en janvier…

 -  un spectacle au Lude pour les plus grands, Hermann Loup Noir 
(conte et blues), et un spectacle à venir au Mans pour les maternelles.

 -  le troisième Marché de Noël, organisé par l’Amicale, qui a eu 
lieu place de la mairie début décembre.

- un spectacle de Noël plein de magie, offert par l’Amicale.

 -  des rencontres sportives à venir (cross Ouest France, Raid, ren-
contre Danse…).

 -  des séances de natation à Écommoy au premier trimestre pour 
le cycle 2 (CP au CE2).

 -  des interventions en musique (pour les 3 classes) et en lecture 
(pour les MS et GS) toutes les semaines.
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Peluchodon.
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 JEAN DE LA FONTAINE
 -  une sortie de fi n d’année qui va sentir bon les embruns ma-

rins  : les élèves du CP au CM2 devraient repartir en classe de 
mer, comme il y a deux ans !

L’équipe reste plutôt stable, avec toutefois deux changements 

signifi catifs cette année : Mme LALÉOUSE est désormais l’ensei-
gnante des TPS-PS-MS-GS (22 élèves ; classe complétée par Mme 
RENAUD le vendredi) et Mme MIERZWA a en charge la classe de 
CP-CE1 (18 élèves). M. QUÉRAUD a récupéré les CE2 avec les CM1-
CM2 (23 élèves).

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

Enfi n, nous réitérons bien sûr notre appel en direction des 
familles qui, pour des raisons diverses et parfois compréhen-
sibles, ne font pas le choix d’inscrire prioritairement leur(s) 
enfant(s) à St Biez en Belin : prenez le temps de venir visiter 
l’école (à tout moment de l’année) et de nous rencontrer, nous 
nous ferons un plaisir de vous accueillir et de vous conseiller !

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

Sorti e juin Vieux Mans.

Jardin potager.

Père Noël en calèche.

Spectacle de Noël (Perce-Neige).



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

En 2018, notre cercle a accueilli 51 membres regroupant adhérents 
et sympathisants.
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, il est proposé deux 
rendez-vous goûter et jeux de société par mois : les 1er et 3ème jeudis, 
ainsi qu’une marche le dernier lundi de chaque mois en alternance 
avec le club des retraités de St Ouen-en-Belin.
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 

juillet,
-  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 et au molkky 
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 GROUPE CHANTANT DE SAINT BIEZ-EN-BELIN
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C’est avec grand plaisir que nous nous retrouvons tous les mer-
credis de 17h à 18h30, pour répéter des chansons de variété fran-
çaise, sous la direction avisée d’Egonn Morvan notre dynamique 
chef de chœur.
Nous organisons chaque année, un concert de Noël en notre 
église, et en juin, invité par le CAL, nous prenons part à la fête de 
la musique de notre commune.
En mai 2019, nous participerons au Festi’chœurs, organisé par 
l’école de musique de l’Orée de Bercé-Belinois. 
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 associations. 
Le chant est un agréable divertissement et un bon exercice phy-
sique, nous accueillons petits et grands au sein de notre chorale.
Vous aimez chanter ! Venez nous rejoindre. 
Meilleurs vœux musicaux pour 2019.

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
02 43 42 63 03

LE BUREAU
Présidentes d’honneur : Mmes 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’hon

Contact
02 43 42 60 48



AMICALE DES PARENTS D’ÉLÈVES
Au programme cette année :
•  Marché de Noël : dimanche 2 décembre
• Carnaval : samedi 9 mars après-midi
•  Randonnée gourmande : dimanche 31 mars
•  Tournoi de pétanque : dimanche 28 avril
•  Fête de l’école : dimanche 30 juin

L’Amicale des Parents d’Élèves de l’École compte cette année
17 membres actifs.
L’association a pour but d’organiser différentes actions et manifes-
tations afi n de fi nancer les activités, sorties et autres spectacles à 
l’attention des enfants de l’école.
Entre autre, en 2019, les enfants du CP au CM2 auront une nouvelle 
fois la possibilité de partir en classe découverte (la dernière édition 
date de 2017). Cette classe découverte est en grande majorité fi nan-
cée par l’Amicale des Parents d’Élèves, grâce aux bénéfi ces récoltées 
lors de ses manifestations.

L’ensemble de l’Amicale vous souhaite une belle année 2019 et 
espère-vous retrouver nombreux lors des manifestations organisées.

L’Amicale des Parents d’Élèves.

Pour plus de renseignements :

amicale-stbiezenbelin@hotmail.com 

ou http://ecolestbiezenbelin.bibli.fr

Dates à
retenir

            COMITÉ D’ANIMATIONS ET LOISIRS

L’année 2018 se termine dans une ambiance plutôt morose. Malgré 
tout il est venu le temps de dresser le bilan de cette année pour le 
CAL.
L’année 2018 a été ponctuée par la traditionnelle fête de la musique 
qui a eu lieu le 23 juin. Cette année, un gros travail des membres de 
l’association a été réalisé pour améliorer ce moment convivial par 
la mise en place d’un parquet pour permettre au gens de danser, 
d’illumination pour avoir une ambiance festive à l’esprit guinguette
Comme chaque année, les écoliers et le groupe chantant de St Biez 
se sont relayés à l’église pour chanter.
Sur la place de la mairie  trois groupes se sont succédés plus une 
bandas. L’affl uence lors de la soirée nous conforte dans l’idée de 
maintenir cette fête de la musique malgré un nombre de bénévoles 
qui ne cesse de diminuer.
Je profi te de cette occasion pour remercier la commune et nos spon-
sors qui contribuent à la réalisation de cet évènement. 
Début septembre a vu venir la brocante dans les rues de St Biez sous 
une belle météo.
Comme certains ont peut être pu le remarquer, le CAL n’a pas orga-
nisé son repas de fi n d’année par manque de bénévoles. Mais ce 

n’est pas la seule raison, je déplore également un manque de parti-
cipation des habitants de la commune qui ont du mal à soutenir les 
associations.
Au sein du CAL, une volonté d’organiser une fête de la St Patrick à 
la salle audonienne le 16 mars est en discussion, mais ce projet est 
mis en sursis par manque de bénévoles et par peur que le monde ne 
soit pas au rendez-vous.
Je tiens à souligner et appuyer que 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. J’espère que cette annonce ne 
sera pas un coup d’épée dans l’eau. Les associations dans nos petites 
communes sont importantes pour garder un tissu social.

Encore merci à toute l’équipe du CAL qui se joint à moi pour vous 
souhaiter une excellente année 2018.

-  Assemblée générale : 8 février 
salle Chardonneux à 20h30.

- Fête de la musique : 22 juin.
- Brocante : 8 septembre.

Dates à
retenir

Bureau :
- Président : Fabrice LOISEAU 
- Vice président : Benoist CROSNIER 
- Trésorier : Thérèse CORBIN 
- Trésorier adjoint: Yoann GUERINEAU 
- Secrétaire : Thérèse CORBIN 
- Secrétaire adjointe : Nathalie MORIN

Contact
Fabrice LOISEAU 

06.19.70.04.97
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USSOB

La parution du bulletin communal nous donne l’occasion de faire 
un petit descriptif de notre association sportive. Aujourd’hui, on 
constate une grande évolution du nombre de licenciés composant 
l’Ussob, qui atteint les 114 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 accompagné de Quen-
tin Brossard. L’an passé je vous annonçais que l’effectif était en aug-
mentation. Cet année cela ce maintiens, nous  comptons 35 licenciés 
de U6 a U13. Les jeunes qui sont intéressés, peuvent venir découvrir 
le foot aux horaires d’entrainement, pour plus d’information prendre 
contact avec David Fournier et Cyril Mouton.

Point sur la saison :
Equipe A: encadrée par Eric Gendron qui est secondé par Pascal Cou-
léard. L’équipe se positionne à la 3e place du classement à la sixième 
journée du championnat, elle compte cinq victoires et un match nul.
Objectif de la saison « la montée». 

Equipe B : encadrée par Philippe Charpentier et Patrick Foucher.  un 
début de saison plus compliqué pour l’équipe B. une bonne am-
biance règne malgré tout au sein de l’équipe. Il faut continuer a se 
battre comme elle le fait chaque dimanche sur le terrain, cela va 
fi nir par payer. 

Les dirigeants :
Merci à nos arbitres offi ciels Philippe André et Chris Sarocca ainsi 
qu’à nos bénévoles pour l’arbitrage des jeunes et des séniors, aux 
personnes qui s’occupent de tenir la buvette lors des rencontres ainsi 
qu’aux encadrants qui prennent en charge les enfants et ceux qui 
participent aux différentes activités du club. J’invite toutes les per-
sonnes qui désirent 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 publicitaires ou en offrant des jeux de maillots, survête-
ments 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’inves-
tissent dans la vie du club, notamment le samedi lors des déplace-
ments de match.

Composition du bureau : 
Président : David Fournier 
Vice président : Patrick Foucher 
Secrétaire : Christian Landais 
Trésorier : Cyril Loiseau
Membres: Didier Loiseau, Lionel Prunier, Delphine Couléard, 
Adelin Auriol, Jean-Baptiste Bertrand, Philippe Charpentier, Cyril 
Mouton, Quentin Brossard, Alain Costagliola, Gaudier Yannick, 
Audray Lefebvre Pally.

L’ensemble de l’union sportive 
vous souhaite de bonnes fêtes 
de fi n d’année et vous présente 
ses meilleurs vœux pour l’année 
2019.
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 Pour plus d’information

prendre contact avec :

David Fournier et Cyril Mouton

Dates à
retenir

9 février : choucroute                               
8 mai : tournoi inter-quartiers

C.C.A.S. DE SAINT BIEZ EN BELIN
Cette année, le C.C.AS. a reçu quelques personnes ayant des diffi cul-
tés passagères, nous leur avons apporté aide et réconfort. De même 
nous aidons temporairement par le biais de la banque alimentaire 
certaines familles.
Les aides peuvent être instruites conjointement avec l’assistante 
sociale Madame Rocheteau.
Le C.C.A.S. a organisé aussi en fi n d’année un repas à l’intention des 
personnes de 70 ans et plus le dimanche 18 novembre 2018. 29 
convives ont participé à cette sympathique journée dans la joie et 
la bonne humeur. Les aînés qui n’ont pu se rendre à cette invitation 
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.

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
M. Rousière Fabrice, M. Bouillon Loïc, M. Foucher Yves, Mme Maltret 
Monique, Mme Loiseau Chantal, M. Coutable Marc, Mme Dabouineau 
Laurence.
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Contact
Mme Rochereau 

02.43.20.65.15

Date à
retenir

Dimanche 17 novembre :
repas des aînés



LE TRI SÉLECTIF

L’extension des consignes de tri incluant désormais certains plastiques 
alimentaires a permis de diminuer sensiblement les volumes collec-
tés par les sacs noirs, ce qui allège le coût de traitement des ordures 
ménagères.
Cet impact économique en notre faveur risque toutefois d’être mis à 
mal par le non respect des consignes de tri.
Il faut prendre conscience qu’en ne respectant pas scrupuleusement ce 
qui peut être mis dans les sacs jaunes, les pénalités qui nous sont ap-
pliquées risquent de remettre en cause les économies prévues, voire 
de devoir augmenter la taxe de redevance des ordures ménagères.
Des campagnes de sensibilisation ont été menées régulière-
ment, mais le constat est sans appel, les dernières remontées 
du centre de tri fait état d’un taux de 25% de refus dans les sacs.
Il nous faut réagir et ne mettre dans les sacs jaunes que ce qui 
est autorisé.
Comment savoir ce qui peut y être mis :
-  Vous pouvez lire les indications fi gurant sur les sacs jaunes.
-  Vous pouvez trouver les indications qui sont portées sur le calen-

drier qui est remis chaque année lors de la distribution des sacs.
-  Pour les personnes utilisant internet, vous trouverez sur le site de 

l’Orée de Bercé une page dédiée.
Pour rappel, voici ce qui peut être trier dans un sac jaunes :
Bouteilles (sauf celles en verre), fl acons, bidons, pots de yaourt 
ou crème fraiche, barquettes de beurre, de croissant, de viande, 
fi lms, blisters et sacs plastique, pots de crème cosmétique ou encore 
boîtes de poudre chocolatée, les papiers (sauf essuie-tout, mou-
choirs), cartons, …

Ce qui doit aller dans les sacs noirs :
Couches, essuie-tout, mouchoirs papiers, restes alimentaires, polys-
tyrène, les objets divers en plastique qui ne sont pas des emballages 
alimentaires (jouets, matériel de bureau…), enveloppes à bulles,…

Traitement d’un échantillon 
prélevé sur la communauté de 
communes en décembre 2018 :

Exemple de refus :
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Date à
retenir

19 janvier :
Remise des sacs poubelle

Le PLUi est un document d’urbanisme élaboré par les élus de la Com-
munauté de communes Orée de Bercé Belinois.
Il a vocation à remplacer à terme les 8 documents d’urbanisme exis-
tant sur le territoire de chacune des 8 communes du territoire inter-
communal.
La phase d’élaboration prendra fi n au plus tard en décembre 2019.
Les commissions communales et intercommunales ont été très ac-
tives depuis le début de l’année pour élaborer les plans de zonage 
et le futur règlement dans le respect du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables dont les nouvelles orientations ont été 
débattues lors du conseil communautaire d’octobre 2018.

Ces travaux seront soumis à votre avis et vous seront présentés lors 
de réunions publiques organisées dans chaque commune, dans le 
courant du mois de janvier 2019 :
A St-Biez en Belin, le 29 janvier à 19h30 à l’ancien commerce
1 route de Chardonneux.
Le projet de Plan d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) de la commune est présenté sous la forme de panneaux 
disponibles en mairie.
Vous pouvez également consulter le site dédié pour l’occasion : 
https://plui-oree-de-berce-belinois.com

PLUI (PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL)



DIAGNOSTIC ENERGÉTIQUE POUR ACCOMPAGNER LA RÉNOVATION (DEPAR)
Le programme DEPAR développé par la Poste permet de repérer les ménages en situation de précarité énergétique et les sensibiliser aux 
usages économes en énergie et diagnostiquer leur logement.
L’opération sera lancée le 25 février 2019 et s’étalera sur le 1er semestre 2019 en partenariat avec la Poste et la communauté de communes.
A l’issue du diagnostic des dispositifs d’accompagnement à la rénovation seront mis en place.
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  Si vous pensez respecter les conditions d’éligibilité 
et souhaitez bénéficier d’une visite technique gratuite 
à votre domicile, vous pouvez :

  laisser vos coordonnées à votre facteur  
lors de sa venue : un conseiller La Poste  
vous rappellera pour fixer le rendez-vous,

OU
  prendre rendez-vous directement  
en appelant le 02 49 09 77 15  
- choix 2 « client »  
(prix d’un appel local - du lundi au vendredi  

de 06h00 à 19h00 et le samedi de 07h30 à 12h30).

  Lors de la prise de rendez-vous par téléphone, 
plusieurs critères seront vérifiés avec vous dont  
le revenu fiscal du ménage. Avant cet appel,  
merci de vous munir de l’avis d’imposition ou  
de non-imposition de chaque personne  
composant le ménage.

  Si vous êtes éligibles, un rendez-vous sera fixé  
en fonction de vos possibilités (hors soir et week-end) 
et vous recevrez un courrier de confirmation. 
La durée du rendez-vous est estimée à 2 heures.

Vous êtes intéressé(e) ?  
ET SI VOUS RÉDUISIEZ 
votre facture énergétique  

ET AMÉLIORIEZ 
le confort de votre logement ? 

Votre collectivité vous accompagne
pour optimiser 

la consommation énergétique 
de votre logement.

Le bâtiment représente en France plus de 40%  
de la consommation d’énergie finale et génère 
plus de 20% des émissions de gaz à effet de serre. 
Il s’agit donc d’un véritable enjeu de mobilisation 
pour l’ensemble des citoyens. 

Il suffit parfois de quelques gestes et de quelques 
travaux pour :

 réduire votre consommation d’énergie au 
quotidien,

 améliorer votre confort, 

diminuer votre empreinte carbone. 

Nous pouvons vous aider à y voir plus clair. 

Accompagné gratuitement par un expert  
qualifié, nous vous proposons d’organiser  
une visite technique de votre logement. 

Critères d’éligibilité 
Pour bénéficier de ce dispositif, le revenu fiscal du  
ménage doit être inférieur aux montants ci-dessous (3) :

Faites des économies  
en améliorant votre  
cadre de vie ! 

Comment améliorer  
la performance énergétique  
de votre logement ?  

Vous souhaitez  
bénéficier de  
la prestation ?

•  De conseils pratiques personnalisés  
pour réduire votre consommation 
d’énergie au quotidien résumés dans  
un livret d’information,

• D’un kit « éco-gestes » contenant des 
 accessoires d’économie d’énergie, 

•  D’un diagnostic énergétique(2) complet 
de votre logement, 

•  D’informations personnalisées  
sur les scenario de travaux 
envisageables pour améliorer  
le confort et la performance énergétique 
de votre logement, et les aides 
financières associées à votre situation.

À l’issue de cette visite, un rapport 
vous sera envoyé par courrier. Il vous 
permettra de prendre connaissance 
de la situation énergétique de votre 
logement et des axes d’amélioration 
énergétique envisageables.

(2) Le diagnostic énergétique ne constitue pas un  diagnostic  de 
performance énergétique au sens de l’article  L134-1 du code de 
la construction et de l’habitation et ne saurait en conséquence en 
tenir lieu en cas de vente du logement.

(3) En application de l’arrêté 29 décembre 2017 relatif aux 
modalités d’application de la quatrième période du dispositif des 
certificats d’économies d’énergie. 

(1) Source ADEME

L’installation d’un 
« mousseur » permet  
de réduire de 30 % à 50 % 
l’eau consommée par  
votre robinet sans en 
diminuer l’efficacité.

À NOTER 
 le nombre de personnes composant le ménage 

correspond au nombre de personnes occupant le 
logement, à titre de résidence principale + les personnes, 
notamment les étudiants, qui n’occupent que de manière 
intermittente le logement à condition qu’elles soient 
rattachées au foyer fiscal des occupants

 le revenu fiscal du ménage correspond à la somme des 
revenus fiscaux de références indiqués sur le dernier avis 
d’imposition ou de non-imposition de chaque personne 
imposable constituant le ménage.

Vous bénéficierez :

LE SAVIEZ-VOUS ?

Diminuer la température de  
chauffage d’un degré (de 20°C 
à 19°C), c’est 7% d’économie 
sur sa facture. (1)

Plafonds de ressources applicables 

Nombre de  
personnes du ménage

Pour 
l’Ile-De-France

Pour les autres 
régions

1 24 194 € 18 409 €

2 35 510 € 26 923 €

3 42 648 € 32 377 €

4 49 799 € 37 826 €

5 56 970 € 43 297 €

Par personne  
supplémentaire +7 162 € +5 454 €



LES DÉGRADATIONS EN 2018

De nouveau des actes de vandalisme sur notre commune.
Liste des dégradations en 2018 :
- Saccage des toilettes publiques
- Saccage de préau de l’école
- Tags sur abri bus 
-  Vandalisme sur le gymnase, vitres cassées, extincteurs vidés et 

détériorés, portes défoncées 
-  Vandalisme sur les salles des associations, vitres cassées, vol de 

matériels
- Vandalisme sur le lavoir municipal, sur le mobilier urbain.

Le montant des réparations liées à ces actes est d’environ 5700€.
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Calendrier des Fêtes

Mariages
 POIRIER Nicolas et LAIGNEAU Maéva
 DUTERTRE Nicolas et BELLANGER Johanna

Décès
 HOUDAYER Robert

Naissances 
 LANGLAIS Meisson
 MARQUES Louisa
 BERISA Bacelmija
 LEVALET Soënn
 TEILLET Amaury
 BOURGOUIN STEINIER Anna
 BLANVILAIN Lucas
 GRANGER Amberlee
 POIRIER Mélissande

Le dernier recensement donne 
733 habitants dans notre commune.
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JANVIER : 

13 Vœux du Maire (à 11h au commerce)
17 Assemblée générale du cercle des retraités et galette
19 Distribution des sacs poubelles (9h à 12h)
29 Réunion publique sur le PLUI au commerce à 19h30

FÉVRIER :

8 Assemblée générale du C.A.L. à 20h30 à la salle Chardonneux

9 Choucroute de l’U.S.S.O.B.
21 Crêpes du Cercle des retraités

MARS

9 Carnaval de l’école
21 Choucroute du Cercle des retraités
31 Randonnée gourmande de l’amicale des parents d’élèves

AVRIL

18 Repas de printemps du Cercle des retraités
28 Tournoi de pétanque de l’amicale de l’école

MAI

 Festi’chœurs avec l’école de musique communautaire
8 Tournoi inter-quartier de l’U.S.S.O.B.
23 Fêtes des pères et des mères du Cercle des retraités
26 Elections européennes

JUIN
22 Fête de la musique
30 Fête de l’école

JUILLET 

4 Buffet campagnard du Cercle des retraités

AOÛT

7 Pique-nique du Cercle des retraités

SEPTEMBRE

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

OCTOBRE

17 Repas du Cercle des retraités

NOVEMBRE

 Commémoration de la guerre 14/18
17 Repas des aînés du C.C.A.S.
21 Goûter du Cercle des retraités

DÉCEMBRE
 Concert de Noël à l’église
 Marché de Noël de l’amicale de l’école
5 Bûche de Noël du Cercle des retraités 
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