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Information gendarmerie
Suite à une recrudescence de vol par ruse, il est demandé de
faire attention aux personnes âgées qui sont particulièrement
ciblées par ce type de délit.
Prévention :
- ne laissez pas paraître sur la sonnette que vous vivez seule(e)
– par exemple « veuve X » : mentionnez uniquement votre
nom de famille,
- méfiez-vous des inconnus qui sonnent à votre porte et demandent quelque chose à manger ou à boire : ne les laissez
surtout pas entrer,
- méfiez-vous des colporteurs qui vous montrent leurs marchandises à l’entrée de votre porte (tapis, draperies...) : ce subterfuge est souvent utilisé pour camoufler l’intention de voler.
EN CAS DE DOUTE : ne laissez pas entrer la personne.
SI MALGRÉ TOUT, vous vous êtes fait abuser : Appelez immédiatement le 17 pour déclarer le vol : ne touchez à rien jusqu’à
l’arrivée de la gendarmerie ; prévenez la banque et faites opposition si un chéquier ou une carte bancaire ont été dérobés.
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Le mot du Maire
Madame, Monsieur,
A l’occasion de l’arrivée de la nouvelle année, je voudrais faire le point sur celle qui vient
de s’achever.
Outre les différentes décisions traditionnellement prises par le conseil municipal en
matière de budget, de travaux, ou d’acquisitions relatées dans les comptes rendus de séances, il y a
deux points qui ont monopolisé l’attention des membres du conseil municipal. Il s’agit de la finalisation
du plan local d’urbanisme intercommunal, et le devenir du commerce (ex café, tabac, épicerie).
Pour le PLUI, les nombreuses réunions de travail ont permis d’obtenir un large consensus sur les
limites urbanisables, tout en rendant à l’espace agricole de vastes surfaces par rapport à l’ancien plan
d’occupation des sols élaboré en 1998.
Désormais aucune construction d’habitation ne pourra être réalisée en dehors des limites de
l’agglomération, sauf pour les terrains où le certificat d’urbanisme a été obtenu en 2019.
Seuls les agrandissements et des annexes seront possibles sous certaines conditions. Néanmoins, le
développement de la commune pourra se poursuivre sur le secteur de « l’Avaurie » situé au nord de
l’impasse du lavoir et sur le secteur de la « mare verte » face au lotissement des carreaux route de
Laigné.
Le potentiel de développement représente une superficie de plus de trois hectares, ce qui est amplement
suffisant pour les dix années à venir sachant que le PLUI se doit d’être révisé au bout de neuf ans.
Quant à la situation du commerce local, le sujet a fait débat au sein du conseil municipal entre les partisans
d’une réouverture, qui comme moi considèrent que notre village ne peut se passer définitivement de
l’unique commerce local, et que face à l’enjeu financier que représente les travaux, seule la collectivité
avec l’aide de partenaires financiers peut y parvenir, et ceux qui considèrent que le champ commercial
se doit d’être uniquement réservé aux investisseurs privés, et que les finances publiques d’où qu’elles
viennent ne doivent pas contribuer à le sauvegarder.
Néanmoins après l’obtention de substantielles subventions auprès de l’État, la Région et le département,
la décision a été prise d’acquérir les locaux et de les réhabiliter pour en faire un multi-services avec pour
activité principale la Restauration.
J’espérais une ouverture possible en ce début d’année mais la recherche de financements et la lourdeur
des procédures administratives en ont décidé autrement. Celle-ci ne peut être finalement envisagée
qu’au début du second semestre 2020.
Je ne ferai pas le bilan du mandat qui s’achève, conformément à la loi sur la communication en période
pré-électorale, je veux simplement remercier tous ceux qui nous ont accordé leur confiance pour
administrer la commune avec clarté, rigueur et humanité et gérer au mieux les intérêts communs.
Je remercie du fond du cœur, tous les élus, les personnels municipaux, et tous les bénévoles qui m’ont
accompagné durant ces six années et sans qui rien n’aurait été possible.
En 2020 une tâche importante incombe à notre village, celle d’organiser les festivités du comice agricole
intercommunal, qui aura lieu au Domaine de Chardonneux les 29 et 30 août prochains, et je gage qu’une
nouvelle fois la réussite sera au rendez-vous et qu’elle fera la fierté des Biézoises et Biézois.
La première réunion pour la constitution d’un comité d’organisation s’est déroulée avec succès en octobre
dernier. Pour mener à bien cette manifestation, j’invite chacune et chacun d’entre vous à proposer vos
services aux membres du comité. En y associant toutes les générations, la fête n’en sera que plus belle.
J’adresse à chacun d’entre vous mes vœux les plus chaleureux pour la nouvelle année ainsi qu’à vos
proches, puisse celle-ci vous apporter la santé et la réussite dans vos projets, avec fraternité et prospérité.
Bonne année à tous.
Le Maire, BIZERAY Jean-Claude.
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Syndicat d’eau de Pontvallain : le SIAEP
(Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable)
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’occurrence 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 ARS 2018
(Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire)
Traitements de l’eau : déferrisation, décarbonation et désinfection
au chlore.
Taux de conformité bactériologique de 100%

Teneur moyenne en nitrate de 0 mg/l (maxi : 1 mg/l)
Dureté eau calcaire : dureté moyenne avec un TH moyen de 20°F
Nombre d’abonnés
Nombres d’habitants desservis
Prix TTC du mètre cube

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…

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

Taux de conformité des prélèvements

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 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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395623
117 L
86,1%

410806
122 L
86,5%

100%

100%

indicateur mettant en évidence la performance du réseau, les
pertes correspondant aux fuites et volume consommé par le
gestionnaire pour nécessité de service

Mme Ezanno assure également le ménage
de la mairie

Rious Mickaël

2018
4131
9197
2,17€

Sur la base d’un foyer consommant 120m3 d’eau par an

Volume vendu en m3
Consommation moyenne en litre par habitant et par jour
Rendement de distribution

Le personnel communal
Au secrétariat :
Gallot Marie-Line

2017
4433
9262
2,13€

Cérémonie du 11 Novembre
Le dimanche 10 novembre a eu lieu à
Saint-Biez la commémoration de l’armistice
du 11 novembre en présence des officiels
de la commune et de la batterie fanfare
d’Ecommoy.
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
RECETTES
primordial de transmettre le souvenir des
304 524
report exercice antérieur
39,0%
armistices
du 11 novembre et du22,7%
8 mai. 176 736
dotations
et subventions
divers
impots et taxes

3,8%
34,5%

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

29 713
268 971
779 944

Budget communal 2019

Budge
Dépenses

Principalescommunal
recetes de fonctonnement
budget
2019

Recettes de Fonctionnement : 779 944
Report exercice
antérieur
39 %
304 524

impots et taxes
34%

Impôts
et taxes
34 %
268 971

report exercice antérieur
39%

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

21,5%
32,1%
15,7%
1,8%
29,0%

167 567
250 000
122 727
13 720
225 930
779 944

Divers
4%
Dotations et subventions
4%
23 %
et subventons
29 713Budgetdotatons
communal
2019
176 736
Dépenses23%
de fonctonnement

Dépenses de Fonctionnement : 779 944
achats et services
21%
charges de personnel

29%
Charges
de
personnel
29 %
225 930

Achats
et services
21%
167 567

Les tarifs
communaux 2020

charges de personnel
29%

Décisions du conseil municipal (22/11/2019),
les tarifs restent inchangés.
-Cimetière :
	Concession 50 ans, 220€ (2 places)
	Concessions columbarium :
15 ans renouvelables 1 fois :charges
300 €fnancières
2% €
30 ans non renouvelables : 600
	Plaque pour Jardin du souvenir : 38€
- Photocopies :
Petit format : 0.25€
- Grand
format
: 0.35€
charges
de geston
courante
et autres charges
16%

-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 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

charges fnancières
2% financières
Charges
2%
13 720
charges de geston courante et autres charges
16%

Charges de gestion courante
et autres charges 16 %
122 727

Virement
à lainvestssement
section
virement
à la secton
32%
investissement
32 %
250 000
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COMICE AGRICOLE

Réunion publique.
Venez nombreux vous joindre à cet évènement d’exception !
Après une décennie, le comice fête à nouveau la vie rurale dans
notre village.
Saint Biez en Belin n’échappe pas à cette tradition et tous ses habitants, anciens comme nouveaux, sont prêts pour relever le défi des
réjouissances qui auront lieu les 29 et 30 août 2020.
C’est une nouvelle aventure pour notre commune !
En effet, à chacun leur tour, en itinérant, les communes du canton
perpétuent cette survivance du comice agricole, et c’est à St. Biez
en Belin, la plus petite des communes du bélinois, que revient cette
année, d’organiser cette fête.
Par le passé, le comice agricole provenait plus d’un groupement de
propriétaires, de fermiers d’un ou plusieurs cantons pour échanger
leurs expériences afin d’améliorer leurs procédés agricoles ; mais
aujourd’hui bien évidemment, depuis la professionnalisation des
filières, la mise en place des écoles d’agriculture, et l’avènement
des nouvelles technologies , cette fonction se trouve reléguée au
second plan.
Néanmoins, le comice reste une occasion rare de faire se rencontrer
tous les habitants d’un village autour d’un ambitieux projet festif.
Cela créé des souvenirs. Et quels souvenirs …Interrogez les anciens,
ils sont intarissables quand vous évoquez avec eux les précédentes
versions, 2010, 2000…!
Les comices ont bien changé, selon l’imagination locale, ils peuvent
s’orienter vers des célébrations de la nature, de la vie à la campagne, mais pas que… le but recherché n’est-il pas de susciter les
rencontres autour d’un thème fédérateur
Et vous en avez décidé ainsi puisque pour le Comice 2020 à St. Biezen-Belin, le thème retenu est : « LES GAULOIS »
Et à vous maintenant, d’écrire la vie qui va avec !
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Une association a été mise en place.
Les Biézois ont réactivé l’association communale par une réunion
publique qui s’est tenue le 4 octobre dernier. Un conseil d’administration s’est constitué ainsi qu’un bureau de fonctionnement.
Chaque membre du conseil d’administration assistant aux principales réunions de travail aura à valider les propositions faites par
les bénévoles, eux-mêmes regroupés dans des commissions. Cela
fonctionne un peu comme un conseil municipal, avec des commissions chargées de préparer les décisions prises par l’ensemble des
membres du CA de l’association (plusieurs dizaines de personnes).
C’est ainsi que des Commissions ont été créées en fonction de tâches
concrètes à conduire en vue de l’organisation du comice.
Et chacun peut encore trouver de l’occupation selon ses envies ou
ses compétences :
- Commission Animation - en charge de rechercher les musiciens,
orchestres pour le bal et repas, les spectacles.
- Commission Publicité en charge de démarcher auprès des annonceurs, préparer construire programmes, affiches, avec les médias
- Commission Restauration et/ou buvettes – Rechercher les traiteurs,
organiser le service
- Commission Organisation du terrain - Lister et réserver tous les
matériels, stands, nécessaires, alimentation des fluides (électricité,
eau…)
- Commission Agricole – en charge de l’exposition des animaux de
concours, du labour.
De bon gré, venez nombreux…
Que l’on soit membre du Conseil d’administration de l’association ou
simple bénévole, il vous est possible à votre convenance de donner
de votre temps, notamment pour la réalisation des chars avec vos
voisins au sein d’un quartier. Il en faut des petites mains !

Membres élus du bureau.
Mais les besoins les plus importants se concentrent sur l’organisation d’un grand repas dansant, qui aura lieu le 7 mars 2020. Cette
soirée, sorte de répétition du repas du comice, servira à récolter des
fonds pour l’association qui aura à faire face à de grosses dépenses
en août.
Un financement exceptionnel, une vitrine pour l’économie du
canton
Pour assumer une telle fête, l’association peut compter sur le soutien financier des communes du canton. Chacune subventionne
l’association cantonale du comice tous les ans. L’association communale, quant à elle, se doit de démarcher les entreprises de la région
qui seront partenaires. Certains le sont à plus d’un titre car elles exposent à la grande foire du comice. D’autres notamment les Fermes
Agricoles, organiseront des portes ouvertes quelques semaines
avant, pour faire découvrir leur savoir-faire. La commune contribue
en mettant tous ses moyens à disposition, ainsi que la Communauté
de communes avec le grand feu d’artifice qui clôture le comice.
Le concours du plus beau labour

Membres du comice en réunion 1.

Contact

Bruno Berger

Le comice débute généralement, pour les plus grands amateurs de
mécanique et de technique, par un grand concours de labour qui a
lieu, bien sûr dans un champ aux abords e de la commune.
Voici généralement comment cela se déroule :
Pour faire simple, il s’agit de creuser un sillon rectiligne sans qu’une
motte de terre ne dépasse. C’est le labour à plat, avec charrues réversibles.
Cette catégorie est ouverte aux charrues de 2, 3 ou 4 socs aux
épreuves cantonales et départementales, mais aux épreuves régionales, nationales, européennes voire mondiales, seules les charrues
à 2 et 3 socs sont admises.
Durant tout le temps de la compétition, le compétiteur devra utiliser
le même matériel (tracteur, charrue et pneumatiques), sous peine
de sanction.
Pour chaque épreuve et catégorie, le classement est établi au plus

Membres du comice en réunion 2.
grand nombre de points obtenus.
Le concours de labour est ouvert aux agriculteurs, salariés agricoles
(employés par une entreprise agricole ou une organisation professionnelle), aides familiaux, étudiants dans un établissement de formation agricole, ayant entre 16 et 35 ans et possédant toutes les
habilitations réglementaires pour conduire le matériel sur la route.
Etes-vous maintenant conquis ? Oui ! Alors venez vite nous rejoindre,
on vous attend !

www.saint-biez-en-belin.fr /
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L’École primaire
Aperçu des événements vécus
au gré des saisons à l’école
primaire Jean de La Fontaine,
depuis le dernier bulletin municipal de janvier 2019…

novembre, autour du thème « Se mettre en scène » (castelet,
déguisements, coins imitations)
- le troisième Marché de Noël a eu lieu en décembre, organisé par l’Amicale des parents d’élèves, avec la participation des
élèves
- La Fête du Court Métrage a eu lieu le 15 mars (projection d’une
sélection de petits films d’animation)
- une soirée Jeux de société, qui s’est déroulée joyeusement le
24 mai avec les parents
- un Goûter Littéraire s’est tenu sous les projecteurs, le 21 juin
- des rencontres sportives (athlétisme en maternelle et CP-CE1,
cross Ouest France en CE2-CM1-CM2), en plus de la natation pour
les GS-CP-CE1

Spectacle Hermann Loup Noir.
- la thématique de l’année se déroulait autour de l’alimentation,
intitulée « Bien se nourrir pour bien grandir ». Plusieurs projets ont ainsi jalonné l’année scolaire avec gourmandise : trois
petits déjeuners du monde (Pologne, Australie et Brésil) partagés avec les familles ont été des moments forts, comme le
pique-nique «zéro-déchet», les ateliers cuisines hebdomadaires
en maternelle avec vente de gâteaux, et la belle visite à la ferme
des Rosiers en fin d’année…

- deux sorties de fin d’année : les maternelles sont allées à
l’Arche de la Nature et les plus grands en classe de mer, du
12 au 14 juin sur l’île de Noirmoutier (avec char à voile, cerfsvolants, marais salants, séances de voile), pendant trois jours et
deux nuits (une très belle expérience !)
- 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 trois ans est né 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 !

- le projet Éco-École, autour de l’alimentation, s’est poursuivi
avec notamment une matinée spéciale (ateliers jeux de Kim,
découverte de fruits et d’arbres, nature morte, salade de fruits,
composition d’un repas équilibré), l’utilisation d’un composteur
en bois dans le jardin potager de l’école…

Concernant l’année 2019/2020 qui a débuté en septembre,
quelques événements déjà passés et d’autres à venir :

- lancement du projet «Quart d’heure lecture quotidienne» avec
les plus grands

- le projet Éco-École qui se poursuit…

- des spectacles ont continué d’émerveiller les enfants : L’ombre
de Tom au Mans à l’Espal, Olivier le magicien à Noël, Hermann
Loup Noir au Lude

- un « fil rouge » autour des «Arts et du sensible», tout au long
de l’année

- un spectacle à La Flèche pour les plus grands, Jamais Jamais !
(autour de Peter Pan)
- le quatrième Marché de Noël, organisé par l’Amicale, qui aura
lieu place de la mairie début décembre

- une Commémoration exceptionnelle pour le centenaire de
l’armistice de 1918, avec la participation des élèves

- un spectacle de Noël très musical, offert par l’Amicale

- la 7ème édition des 24h de la maternelle s’est tenue les 22-23

- des rencontres sportives (cross Ouest France, Raid à Spay, rencontre lutte, jeux collectifs…)
- des séances de natation à Écommoy au premier trimestre pour
le cycle 2 (CP au CE2)
- des interventions en lecture (pour les MS et GS) toutes les
semaines, et le quart d’heure lecture quotidien qui continue
- une sortie de fin d’année en lien avec le thème de l’année,
pour terminer l’année en couleurs et en beauté…

Quart d’heure lecture.
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L’équipe reste assez stable, avec toutefois un changement d’importance : M. FAGNOT, nouvellement arrivé, a en charge la classe
de CP-CE1 (17 élèves). Mme LALÉOUSE est toujours l’enseignante
des PS-MS-GS (29 élèves ; classe complétée par Mme GALLOU le
vendredi) et M. QUÉRAUD est toujours responsable des CE2-CM1CM2 (24 élèves).

Jean de La Fontaine
Nous profitons à nouveau de ce bulletin municipal pour remercier
à la fois la municipalité et les familles pour leur confiance et
leur soutien, ainsi que l’équipe énergique de l’Amicale, dont le
bureau a été en partie renouvelé, qui rendent la vie de cette école
vraiment très agréable et propice à la réussite des élèves.

Enfin, nous réitérons bien sûr notre appel en direction des
familles qui, pour des raisons diverses et parfois compréhensibles, 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

Pique-nique zéro déchet.

Sortie ferme Les Rosiers.
Classe de mer (char à voile).

Classe de mer (pieds dans l’eau).

Goûter littéraire.

Classe de mer (voiliers).

www.saint-biez-en-belin.fr /
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« GENERATIONS MOUVEMENT - CERCLE DES RETRAITES DE SAINT-BIEZ-EN-BELIN »

Notre cercle accueille une cinquantaine d’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 3e jeudis ;
ainsi qu’une marche en alternance avec le club des retraités de St
Ouen-en-Belin, le dernier lundi de chaque mois.
Nous égrenons l’année avec différentes animations, goûters et
repas. 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.
Nous pouvons également nous distraire en jouant à la pétanque ou
au molkky sur le terrain aménagé à proximité de notre salle.
Le bowling est la nouvelle activité proposée par notre cercle, rendezvous le premier vendredi de chaque mois.
Quelques uns d’entre nous participent avec succès aux 4 concours
culturels annuels concoctés par « Générations Mouvement Fédération de la Sarthe ».
Un grand bravo à notre adhérent, William Thierry, qui a remporté
le premier prix du concours national de photos 2019, organisé par
« Générations Mouvement Fédération Nationale », sur le thème
« tours et phares de France ».
Nous bénéficions des sorties, voyages et formations proposés par
l’Association des seniors de Bercé Belinois.

Il fait bon vivre au sein de notre cercle, venez vous distraire avec
nous !
Pour 2020, Bonne année à tous.
La Présidente
Maryvonne
Prenveille.
Contac6t0 48
2
02 43 4
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

LE GROUPE CHANTANT DE SAINT BIEZ-EN-BELIN
C’est avec grand plaisir que nous nous retrouvons tous les mercredis de 17h. à 18h.30, pour répéter des chansons de variété française, 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 avons participé, avec succès, 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 physique, nous accueillons petits et grands au sein de notre chorale.
Vous aimez chanter ! Venez nous rejoindre.
Meilleurs vœux musicaux pour 2020.
La Présidente, Patricia Simon.
Composition du bureau :
Présidente : Patricia Simon
Vice-présidente : Lydie Chaudet
Secrétaire : Monique Maltret
Secrétaire adjointe : Maryvonne Moireau
Trésorière : Thérèse Loyer
Trésorier adjoint : Pierre Cornille
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ignements
Pour tous rense contact
et animations 03
02 43 42 63

Pour plus de renseignements

Amicale des Parents d’Élèves
Créée en 1969, l’Amicale des Parents
d’Elèves de St Biez en Belin a fêté ses 50
ans en 2019 !
Nous recensons pour l’année scolaire 20192020, 14 membres actifs.
C’est un plaisir de voir chaque année de
nouvelles familles s’investir dans ce collectif.
Notre but principal est d’organiser différentes actions tout au long de l’année scolaire en ayant pour finalité de récolter des fonds nécessaires à la
réalisation de projets au sein de l’école.
Nous tâchons de ne pas toujours solliciter uniquement les parents
d’élèves en proposant des manifestations envers le grand public
depuis plusieurs années, comme par exemple le marché de Noël ou
la randonnée gourmande.
Les sommes récoltées lors de ces actions servent à financer une
grande partie des activités de l’école en limitant la participation
demandée aux familles (sorties, spectacle, achat de petit matériel).
En 2019, l’association a notamment financée 70% de la Classe de
Mer qui a permis à une trentaine d’élèves de l’école d’aller découvrir
l’Île de Noirmoutier pendant 3jours.
L’année scolaire 2019-2020 est déjà bien lancée pour l’Amicale
grâce aux traditionnelles ventes de chocolats et de calendriers, ainsi
que l’organisation du Marché de Noël.
Au programme pour 2020 : une vente d’objets personnalisés, un carnaval sur la thématique des émotions, une randonnée gourmande,
un tournoi de pétanque et la fête de l’école.
Nous tenons à remercier l’équipe enseignante ainsi que les agents
communaux qui interviennent de près ou de loin auprès des enfants, tout au long de l’année. Une pensée aussi envers l’équipe de
l’accueil périscolaire de la Communauté de Communes qui de 7h30

:

@hotmail.com
amicale-stbiezenbelin
belin.bibli.fr
ou http://ecolestbiezen
à 18h30 a toujours le sourire pour accueillir les enfants. L’Amicale
remercie également les mairies de St Biez en Belin, et d’Ecommoy,
ainsi que la Communauté de Communes de l’Orée de Bercé Belinois
pour la mise à disposition de matériel nous permettant de mener à
bien chacune de nos actions.
Nous avons à cœur de saluer les membres sortants de l’association
qui pour certains ont œuvré pendant de nombreuses années au sein
de l’Amicale. Un grand merci pour votre investissement !
La relève est assurée !
Mme GUERINEAU Lucile
06.83.98.23.64
Membres du bureau :
Lucile GUERINEAU : Présidente. Bastien LEVRARD : Vice-Président.
Cynthia COUDRAY : Trésorière. Cindy HERSANT : Trésorière Adjointe.
Théo JORGE : Secrétaire. Amélie DUBOIS : Secrétaire Adjointe
AGENDA des actions 2019-2020 :
• Octobre –Novembre : Vente de chocolats
• Novembre – Décembre : Vente de calendriers
• 1er Décembre : Marché de Noël
• 20 Décembre : Goûter de Noël
• Janvier – Février : Vente d’objets personnalisés
• 7 Mars 2020 : Carnaval
• 29 Mars 2020 : Randonnée gourmande
• 26 Avril 2020 : Tournoi de pétanque
• 28 Juin 2020 : Fête de l’école


Dates à
retenir

Comité d’Animations et Loisirs
Et encore une de passée …
Cette année 2019 nous aura permis, une nouvelle fois, de célébrer la
musique, comme il se doit (Voir Photos). En effet l’esprit Guinguette
initié en 2018 ayant plu, nous avons décidé de remettre ça pour
2019.
Trois Groupes se sont succédés sur la scène de la place de la Mairie
pour une programmation éclectique avec en inter-scène une nouvelle Banda, sans oublier les écoliers et le groupe chantant de St Biez
qui se sont relayés pour chanter dans l’église.
Nous avons également décidé d’innover en installant un diaporama
pour remercier tous les sponsors qui font des dons pour que cette
fête de la musique continue d’exister.
Une nouvelle fois l’affluence fut record et nous vous en remercions.
		
Le nombre d’exposants à la Brocante a atteint également un record.
Pour l’année 2020, nous avons décidé de la maintenir mais en changeant la date pour le 5 Avril 2020.

Enfin, d’autres manifestations sont à l’étude mais par manque de
bénévole et pour cause de comice nous avons décidé de les remettre
à 2021 en espérant être plus nombreux.
Nathalie

- Brocante du CAL le 05 avril
- Fête de la musique le 20 juin


Dates à
retenir

ContactORIN
eM

Nathali

Bureau :
- Président : Nathalie MORIN
- Vice président : Benoist CROSNIER
- Trésorier : Thérèse CORBIN
- Trésorier adjoint: Yoann GUERINEAU
- Secrétaire : Thérèse CORBIN
- Secrétaire adjointe : Nathalie MORIN
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mation
Pour plus d’inforavec :
prendre contact l Mouton

USSOB

et
David Fournier

Cyri

Seniors A.

Ecole de foot.
La parution du bulletin communal nous donne l’occasion de faire
un petit descriptif de notre association sportive. Aujourd’hui, on
constate une petite diminution du nombre de licenciés de l’Ussob,
environ 100 licenciés.
Programme d’une semaine :
- Lundi soir : entrainement U15-U18.
- Mardi soir : entrainement U11 suivi des séniors.
- Mercredi après-midi : entrainement U7-U9 suivi du BUC en alternance avec les autres clubs
- Jeudi soir : entrainement U11 suivi des séniors.
- Samedi matin : plateau des jeunes.
- Dimanche : match séniors.
L’école de foot :
Cyril Mouton est en charge de l’école de foot accompagné de Quentin Brossard, nous disposons aussi d’Emerick Gendrons en emploi
civique mise a disposition par le district de la Sarthe .Environ 30
enfants pratiquent le football de U6 a U13 contre 35 l’an passé. 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 Couléard. L’objectif de la saison dernière a été atteint de ce fait l’équipe
première joue un niveau au dessus en 2e division.
9e en championnat, championnat plus difficile du au niveau supérieur avec des déplacement plus loin tel que Brulon, Chantenay, Vion,
Precigné, Crosmière, Louplande, Clermont Créans, Sablé, Noyen, etc.
Equipe B : encadrée par Philippe Charpentier et Patrick Foucher. un
début de saison mitigé l’équipe joue actuellement milieu de tableau
en 4e division.
Effectif restreint pour les deux équipes du a quelque blessés.
Les dirigeants:
Merci à nos arbitres officiels 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 personnes qui désirent s’investir dans le club à nous rejoindre, elles
seront les bienvenues.
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Merci aux artisans, commerçants, sponsors qui nous soutiennent au
travers de nos activités (calendriers, set de table pour la choucroute,
panneaux publicitaires ou en offrant des jeux de maillots.)
Je tiens à remercier les deux mairies pour leur participation ainsi que
l’entretien des complexes, ceci nous permet d’accueillir les joueurs
dans de bonnes conditions. Je remercie tous les parents qui s’investissent dans la vie du club, notamment le samedi lors des déplacements de match.
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, Jean-Baptiste Bertrand, Philippe Charpentier, Cyril Mouton,
Quentin Brossard, Alain Costagliola, Audrey Lefebrvre pally, Guillaume Landeau.
L’ensemble de l’union sportive vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année et vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2020.


Dates à
retenir

8 février : choucroute
8 mai : tournoi inter-quartiers
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C.C.A.S. de Saint Biez en Belin
Cette année, le C.C.AS. a pu se réjouir de n’avoir pas eu de difficultés
particulières à traiter. Toutefois nous avons eu quelques familles ue
nous aidons par le biais de la banque alimentaire.
Les aides peuvent être instruites conjointement avec l’assistante
sociale Madame Rocheteau.
Le CCAS intervient dans la vie de la commune en organisant un repas
à l’intenetion des aînés.
Cette rencontre conviviale s’est déroulée le dimanche 7 novembre
2019. La joie et la bonne humeur ont permis aux 33 convives de
passer un agréable après-midi.
Un présent a été offert à notre doyenne et notre doyen.
Pour raison de santé, les aînés qui n’ont pu participer à ce repas ont
reçu un colis.

me

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.

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.

Services à la Personne

Besoin d’aide ! Familles Rurales s’occupe de tout
-nous !
ntactez
o
c
,
s
lu
ndez p
N'atte

Avec Familles Rurales,
le libre choix est
respecté fortait ou
tarification horaire

36

39 34 range.fr
3
4
2
0
p@o
aide.sa

d
besoin

du lundi au vendredi de 9 h à 17 h sans
interruption et le samedi de 9 h à 12 h

Ménage
Repassage
Travaux de jardinage
Bricolage
Aide au maintien à domicile

● Réduction ou crédit d’impôt
selon loi de finances et décrets en vigueur

● CESU préfinancés acceptés
● Partenaire de nombreuses
mutuelles et caisses de retraite

des personnes âgées et / ou en situation de handicap

Familles Rurales
Services à la Personne

34 rue Paul Ligneul - 72015 LE MANS CEDEX 2
www.famillesrurales.org/sarthe
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LES POMPIERS D’ÉCOMMOY
Samedi 29 juin 2019, les pompiers d’Ecommoy sont venus à la rencontre des habitants de Saint Biez sur la place de la mairie.
La venue du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours)
avait été annoncée par différents vecteurs de communication : affichage sur les panneaux de la mairie, de l’école, le site internet de
la commune ainsi que le nouvel applicatif INTRAMUROS fonctionnant
via les Smartphones.
C’est par une matinée très ensoleillée que les pompiers ont pu présenter leurs véhicules d’intervention et ont ainsi pu détailler leurs
différents types de matériel de :
- secours et transport des victimes
- lutte contre l’incendie
- désincarcérations
Pour rappel, les pompiers d’Ecommoy sont des « volontaires » (51

volontaires dont 9 femmes) qui s’engagent pour 5 ans.
Ils sont formés très régulièrement et ne peuvent intervenir qu’après
avoir eu un minimum de formation : 23 jours de formation initiale
obligatoire à faire en 3 ans au maximum, ainsi que des recyclages
chaque année.
Un seul regret : la faible participation de la population de notre commune.
Les personnes présentes ont pu apprécier les explications sur le fonctionnement, la présentation des différents véhicules d’intervention
et les volontaires présents ont volontiers répondu aux nombreuses
questions posées.
La présentation s’est terminée autour d’un pot bien mérité pour ces
personnes investies.

Les solutions de mobilité disponibles sur le territoire
Notre commune est desservie par les Aléop (anciennement TIS), le
réseau de transport régional en Sarthe. Les autocars des lignes Aléop
sont accessibles à tous pour vos trajets :
domicile-travail, domicile-études, loisirs et tourisme, achats et
courses, …
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Pour consulter les horaires, itinéraires, tarifs ou toute autre information, rendez-vous sur https://aleop.paysdelaloire.fr/sarthe ou
appelez la centrale de mobilité au 02 43 39 90 72.
Pour télécharger les horaires de la ligne 18 (Le Lude-Le Mans) au
format PDF :
https://aleop.paysdelaloire.fr/les-horaires-de-vos-lignes-en-sarthe

Le Tri Sélectif
Depuis l’extension des consignes de tri, il est noté une augmentation
du taux de refus. Il semble que beaucoup de sacs jaunes contiennent
des articles non conformes.
Ces refus vont se traduire par une hausse des coûts de traitement
des déchets et donc par une augmentation de la redevance associée

à chaque foyer.
Soyez vigilant et respectez les consignes données.
En cas de doute, vous pouvez contacter le service de la communauté
de commune au 02.43.47.02.20. Si le doute persiste, mettez votre
déchet dans le sac noir.

PRINCIPALES ERREURS DE TRI
NE LES METTEZ PAS DANS VOTRE SAC JAUNE
JOUETS

TEXTILE

BOIS

N N

PLASTIQUES NON ALIMENTAIRE

Les erreurs de tri sont en constante augmentation et atteignent aujourd’hui 16% du tonnage collecté. Elles
représentent un surcoût pour la collectivité de 40 000 € / an (frais de collecte et de tri).
Un doute, une question sur le tri ? Contactez le 02 43 47 02 20 ou www.cc-berce-belinois.fr
C O M M U N A U T É

D E

C O M M U N E S
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Calendrier des Fêtes
Janvier : « Calme et claire nuit de l’an, à bonne année donne l’élan »
12 Vœux du Maire (à 11h à l’ex-commerce)
16	Assemblée générale du cercle des retraités et galette
18	Distribution des sacs poubelles (9h à 12h) au local « jeunes »
FÉVRIER : « Février, le plus court des mois, est de tous le pire à la fois »
8	Choucroute de l’U.S.S.O.B.
20	Crêpes du Cercle des retraités
Mars : « Quand mars se déguise en été, avril prend ses habits fourrés »
7	Repas dansant du comice à la salle polyvalente d’Ecommoy
7	Carnaval de l’école
15	Elections municipales (1er tour)
19	Choucroute du Cercle des retraités
22	Elections municipales (2nd tour)
29	Randonnée gourmande de l’amicale des parents d’élèves

Saint-Biez
en-Belin

est désormais sur

IntraMuros
Téléchargement gratuit

Votre mairie utilise désormais l’application mobile IntraMuros pour vous informer. Téléchargez-la pour découvrir les événements, les actualités, les lieux à visiter et les services mairie de votre ville et des alentours !

Avril : « En avril, ne te découvre pas d’un fil ; En mai, fais ce qu’il te plaît »
5
Brocante du CAL
23	Repas de printemps du Cercle des retraités
26	Tournoi de pétanque de l’amicale de l’école
Mai : « Au premier mai, fleurit le bon muguet »
8	Tournoi inter-quartier de l’U.S.S.O.B.
28 Fêtes des pères et des mères du Cercle des retraités

Juillet : « Premier juillet pluvieux, les jours suivants douteux »
2
Buffet campagnard du Cercle des retraités
Août : « Qui se marie le 1er août, la corde il se met au cou »
5
Pique-nique du Cercle des retraités
29-30	Comice agricole de Saint Biez
Septembre : « Septembre se nomme, le mai de l’automne »
Octobre : « Octobre à moitié pluvieux, rend le laboureur joyeux »
15	Repas du Cercle des retraités
Novembre : « Tonnerre en novembre fait prospérer le blé, et remplit le grenier »
	Commémoration de la guerre 14/18
	Repas des aînés du C.C.A.S.
19 Goûter du Cercle des retraités
Décembre : « Décembre aux pieds blancs s’en vient ; An de neige est an de bien »
Concert de Noël à l’église
Marché de Noël de l’amicale de l’école
3
Bûche de Noël du Cercle des retraités

Etat Civil

Mariages

LEPROUX Alain et MARTIN Annick

Naissances
DENNEBOUY Ethan
FOUQUERAY Gustave
GUERINEAU Théïs
TEILLET Sofia
LOISEAU Léandre
RENOU Lénaïs
BERISA Melek
WEISS Thomas
LOISEAU Maxine
ROUSSEAU Iris

Décès
Meruz Marcel le 28/11/2019
Le dernier recensement
(01/01/2019) donne 733 habitants
dans notre commune.
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Juin : « Beau mois de juin, change l’herbe en beau foin »
20 Fête de la musique
28 Fête de l’école

