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L’équipe  municipale  souhaitait  affirmer  l’identité 
visuelle  de  MontreuilsurMaine  par  la  création 
d’un  logo  qui  serait  reproduit  sous  de 
nombreuses  formes  :  imprimés,  panneaux,  site 
internet, etc. 

Pour l’accompagner dans cet exercice, elle a fait 
appel à un graphiste local :

Plusieurs  sessions  de  réflexion  nous  ont 
amenés  à  explorer  différentes  pistes  tout  en 
maîtrisant  la  sobriété  nécessaire.  Un  vote  du 
Conseil Municipal a ensuite permis de distinguer 
ce logo au style moderne et aux couleurs vives : 
les  différents  bleus  pour  les  toitures  d’ardoise, 
les rivières Mayenne et Oudon qui structurent  la 
commune,  le  rouge  pour  son  cœur  de  vie 
dynamique,  le  vert  pour  le  bocage,  les  cultures 
et  les bois, et enfin  l’ocre  représentant  les axes 
et chemins de randonnée. Je suis ravi d’avoir pu 
contribuer à cette réalisation. 
Bruno Darras

La commune se dote d’un logo

La crise sanitaire que nous vivons depuis un an 
ne  doit  pas  nous  inciter  à  l’inertie.  Malgré  un 
contexte  difficile,  les  équipes,  agents  et  élus, 
travaillent,  tout  en  respectant  les  règles 
imposées  pour  limiter  la  propagation  de  la 
COVID.

L’équipe  municipale  a  eu  le  souhait  d’afficher 
une identité à la commune de Montreuil. Avec le 
soutien  de  Bruno  Darras,  que  nous  remercions 
pour  sa  disponibilité,  nous  avons  le  plaisir  de 
vous  dévoiler  cidessous  le  logo  de  notre 
commune. En page  intérieure,  vous découvrirez 
aussi  l’état  d’avancement  de  votre  site  internet 
qui verra le jour en début d’été.

Malheureusement  tout  n’est  pas  «  rose  »  dans 
notre  commune.  Régulièrement,  nous  décou
vrons  des  déchets  abandonnés  autour  des 

containers ou dans des  chemins,  voire dans un 
champ  privé.  Le  Conseil  municipal  a  voté  une 
amende  de  135  euros  pour  les  contrevenants 
identifiés.  Rappelons  qu’une  déchetterie  est  à 
notre  disposition  à  seulement  1  km  de  notre 
village. Alors soyons responsables !

L’an  dernier,  nous  avons  sollicité  les  habitants 
pour  deux  défis  :  confection  de  masques  et 
nettoyage  du  village.  Devant  ce  succès,  nous 
vous proposons une nouvelle  journée  citoyenne 
fin  Mai/début  Juin.  Des  flyers  seront  distribués 
1ère quinzaine de Mai. 

En  attendant  ce  rendezvous,  continuez  à 
prendre soin de vous.

Le Maire
MarieFrançoise BellierPottier
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Plantation d'arbres
Le  conseil  municipal  et  le  conseil  municipal 
jeunes  ont  procédé  à  la  plantation  des  arbres 
autour de l'espace de jeux près du terrain de foot. 
Cette  action,  proposée  par  le  Département  à 
travers  l'opération  de  végétalisation  du  territoire 
"Enracinons  notre  territoire",  permet  de  soutenir 
la filière végétale ligérienne en difficulté depuis la 
crise  sanitaire. Cèdres,  chênes  et  acacias  n'ont 
plus qu'à pousser....

Avis à la population !
L’équipe  municipale  travaille  sur  la  création 
du futur site internet de notre commune.

Nous vous le promettions depuis plus de 2 ans… 
Vous  allez  enfin  pouvoir  le  découvrir  d’ici  cet 
été  !    Ce  projet  voit  le  jour  grâce  à  la 
Communauté de Communes qui a démarché un 
prestataire  pour  mettre  à  jour  son  propre  site, 
mais aussi pour permettre aux communes de se 
mettre à la page internet ! 

Un site pour qui ? 
Pour  nos  habitants,  pour  nos  futurs  habitants, 
pour  ceux  qui  souhaitent  découvrir  notre 
commune.

Un site pour quoi ? 
Pour  informer,  faciliter  les  démarches, 
communiquer.

L’équipe  municipale  a  réfléchi  sur  son  contenu 
avec  l’aide  des  associations.  Vous  y  trouverez 
ainsi  des  rubriques  variées,  pratiques  et  à 
l’attention  de  toutes  les  générations.  Notre 
commune  veut  également mettre  en  valeur  son 
tissu  associatif  très  riche  :  une  page  spécifique 
sera  ainsi  consacrée  à  chacune  de  nos 
associations.

Il  sera  consultable  à  partir  de  votre  ordinateur 
mais  également  à  partir  de  votre  téléphone 
portable ou votre tablette.

Ce  projet  arrive  maintenant  dans  sa  phase 
finale.  Pour  le  terminer,  nous  cherchons  des 
photos de MontreuilsurMaine. 
Photos  variées  :  paysages,  gros  plans  sur  cer

tains  détails  typiques  de 
Montreuil,  vue  d’en
semble……
Alors si vous souhaitez vous 

aussi  participer  à  ce  beau  projet,  aideznous  et 
partageznous vos photos !

A envoyer directement sur :
communicationmontreuilsurmaine@gmail.com

Merci à tous pour votre contribution.

SISTO – Continuité des 
services
Le  SISTO  nous  informe  que  les  dernières 
annonces  gouvernementales,  relatives  au 
renforcement  des  mesures  pour  lutter  contre 
l’épidémie  Covid19,  ne  modifient  pas  les 
services du SISTO.
Toutes  ses  activités  sont 
maintenues  (collecte  des 
ordures  ménagères,  collecte 
des points de  tri  des déchets 
recyclable, déchèteries).  

Information pratique : 
La  déchèterie  du  Lion  d’Angers  est  passée  aux 
horaires d’été (d’avril à octobre) :  

lundi :  9h00  12h30 et 13h30  17h00
mercredi : 13h30  17h00

jeudi : 13h30  17h00

vendredi : 13h30  17h00
samedi :   9h00  12h30 et 13h30  17h00
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Elections

Pour voter aux élections Départementales et Ré
gionales  prévues  les  dimanches  20  et  27  juin 
prochains,  les  électeurs  peuvent  déposer  leur 
demande  d’inscription  sur  les  listes  électorales 
jusqu’au 14 mai 2021.
En  cas  de  changement  de  dates,  la  date  limite 
sera précisée sur le site servicepublic.fr.

Verbalisation des dépôts 
sauvages

Devant  la  recrudescence  des  dépôts  sauvages 
de déchets  et  ordures ménagères divers  autour 
des containers poubelles et sur l'ensemble de la 
commune,  la  décision  de  mettre  en  place  une 
amende  pour  les  dépôts  sauvages  a  été  prise 
par le Conseil Municipal.

Dorénavant,  une  amende  de  135  €  sera 
appliquée  aux  contrevenants  et  les  frais 
d’enlèvement leur seront facturés.

Activités extérieures 
bruyantes

Le  printemps  est  arrivé  et  avec  lui,  les  activités 
extérieures d’entretien de jardin se multiplient.

Un petit rappel des horaires auxquels les travaux 
d’entretien, de bricolage ou de jardinage peuvent 
être réalisés 
(tondeuses  à  gazon, 
pompes  d’arrosage  à 
moteur  à  explosion, 
tronçonneuses,  per
ceuses,  raboteuses 
ou  scies  méca
niques) :

• les jours ouvrables 
    de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 30, 
• les samedis 
    de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h à 19 h 00, 
• les dimanches et jours fériés 
    de 10 h 00 à 12 h 00.

Arrêté  préfectoral  du  Lutte  contre  les  bruits  de 
voisinage ARSPDLDT49SSPE n°2018/29

Une consultation sur l'eau 
et les inondations

Le  bon  état  de  nos  eaux,  de  nos  fleuves, 
rivières,  lacs  et  lagunes,  de  nos  nappes 
souterraines  et  de  nos  littoraux  est  un  objectif 
national et européen, tout comme la gestion des 
inondations.  C'est  une  ambition  collective 
majeure  pour  les  années  à  venir.  Cette 
consultation  nationale  sur  l'eau  et  les 
inondations est l'occasion de vous informer et de 
vous  exprimer  sur  les  décisions  qui  nous 
engagent  collectivement.  Nous  sommes  tous 
concernés. Votre avis compte ! 
https://sdagesage.eauloirebretagne.fr/

Vaccination COVID19 
Pour ceux qui souhaitent se faire vacciner et qui 
n’ont  pas  les  moyens  de  se  déplacer,  des 
solutions de transport existent. 
Pour  plus  d’information,  n’hésitez  pas  à 
contacter  le  CCAS  de  la  commune  au 
02.41.95.32.03.
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Piégeage de printemps des 
frelons asiatiques.
Notre  territoire voit chaque année  le nombre de 
frelons  asiatiques  augmenter.  Pour  limiter  ce 
danger,  il  est  important  de mettre  en place des 
actions de prévention : piéger, inspecter, détruire 
les nids rapidement. La période de mifévrier au 
1er  mai  est  idéale  pour  piéger  les  femelles 
fondatrices qui sortent d’hibernation dès qu’il fait 
plus de 13°C.

Il est  important de disposer des pièges sélectifs 
face au soleil, en souspente des maisons, près 
des  tas de bois, des zones  fleuries, de  façon à 
attraper le plus possible de femelles fondatrices. 
Inspecter  avec  précautions,  les  sous  pentes, 
avant  toits,  abri  jardin  et  cabane d’enfants,  etc. 
afin d'y détecter l'éventuelle formation d'un jeune 
nid (gros comme une orange au 1er mai). 

Tuto  pour  confectionner  son  piège  soimême  : 
http://antifrelonasiatique.com/wpcontent/
uploads/2019/03/Piegefrelon0319.pdf

Ensemble piégeons et menons ce combat 
contre cette invasion.

Démarchages abusifs
La  Communauté  de 
communes  a  mandaté 
l’opérateurconseil  Soliha 
(Association  Solidaires  pour 
l’habitat)  pour  vous  accom

pagner  dans  vos  projets  de  travaux  et  pour 
réaliser  une  demande  de  subvention  lorsque 
vous êtes éligibles. 

Or,  des  personnes  se  font  passer  pour  Soliha   
en frappant au domicile. 

Une vigilance accrue est  indispensable  visàvis 
du démarchage abusif des personnes qui se font 
passer pour des entreprises qui  vous proposent 
des  travaux  sans  que  vous  en  ayez  fait  la 
demande.

En cas de doute, appeler immédiatement 
• la gendarmerie (17) 
• Soliha (07 78 10 60 08) 
• la Communauté de communes (07 57 49 64 98)

La Communauté de Communes des Vallées du 
Haut  Anjou  propose  une  subvention  forfaitaire 
de  390  €  pour  les  habitants  du  territoire  qui 
installent  des  panneaux  photovoltaïques  à  leur 
domicile.

Retrouvez le dossier à télécharger et l'ensemble 
des informations sur www.valleesduhautanjou.fr

Suivez la page Facebook :
@CommuneMontreuilsurMaine

Utilisez la boite à idées :
communicationmontreuilsurmaine@gmail.com

Mairie
 02.41.95.32.03

 mairie@montreuilsurmaine.fr

Horaires d'ouverture :
Lundi de 9h à 12h

Mercredi matin de 9h à 12h

Mercredi aprèsmidi de 15h à 17h (sur RV)

Vendredi de 14h à 17h30

Samedi matin de 10h30 à 12h

Fermeture de la mairie 
le vendredi 14 et  samedi 15 mai 2021 

(pont de l'Ascension)

Gardons le contact !
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