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En  ces  temps  quelques  peu  incertains,  la 
municipalité espère que vous avez passé un bel été 
et  ce  nouveau  numéro  nous  permet  de  vous 
souhaiter une bonne rentrée.

Tout  d’abord,  la  rentrée  scolaire  s’est  bien  déroulée 
et  tout  a  été  mis  en  œuvre  afin  d’éviter  des 
fermetures  de  classe  en  raison  du  Covid.  Restons 
vigilants pour le bienêtre de nos enfants.

Durant  l’été,  vous  avez  sans  doute  remarqué 
l’absence prolongée de David suite à différents arrêts 
de  travail.  La  municipalité  a  mis  tout  en  œuvre  afin 
de  maintenir  au  mieux  la  propreté  de  la  commune 
(tonte  des  pelouses,  nettoyage  des  sanitaires, 
arrosage des plantes…). Merci à  l’équipe municipale 
et  aux  bénévoles  qui  ont,  sur  leur  temps  libre, 
effectué  les  différents  travaux.  A  partir  de  fin  août, 
nous  avons  aussi  sollicité  l’ASDIES  (Association 
segréenne  d’insertion  économique  et  sociale)  pour 
faire des travaux.

Par  ailleurs,  vous  avez  sûrement  remarqué  que  les 
bancs ont été fraichement repeints. Le mérite revient 
surtout  aux  jeunes  et  quelques  adultes,  qui  ont 
consacré  quelques  matinées  de  leurs  vacances.  Un 
grand merci pour cette action.

Toutes  ces  bonnes  actions  pour  notre  commune  et 
nous  tous,  habitants  de  Montreuil,  doivent  nous 
remotiver.  Il  va  falloir  apprendre  à  vivre  encore 
quelques  temps  avec  la  Covid  et  ses  différents 
variants tout en relançant notre vie quotidienne. 

En  cette  rentrée,  j’aimerais  remercier  les 
associations  pour  les  manifestations  qu’elles  ont  pu 
organiser  (ou  tenter d’organiser pour certaines) et  je 
vous  invite  nombreux  à  les  rejoindre.  Elles  ont,  en 
effet, besoin de nous pour fonctionner et retrouver la 
dynamique d’avant Covid.

D’autre  part,  le  CCAS  (Centre  Communal  d’action 
sociale) s’est réuni et a décidé de renouveler le repas 
des  ainés,  si  les  conditions  le  permettent.  Les 
membres  du  CCAS  vont  vous  contacter 
individuellement.

En ce qui concerne  les  travaux sur notre commune, 
la  Résidence  du  Parc  poursuit  sa  réalisation  et  la 
construction des vestiaires démarrera dès octobre. 

Je  vous  souhaite  un  bel  automne  en  espérant 
pouvoir vous retrouver lors des vœux 2022. 

Le Maire
MarieFrançoise BellierPottier

MOT DU MAIRE

Notre  site  a  été  lancé  ce  1er  juillet.  Il  a  été  réfléchi 
pour  permettre  aux  habitants  de  s’informer,  de 
faciliter  les  diverses  démarches  administratives… 
mais  aussi  pour  permettre  aux  associations  et  à 
l’équipe  municipale  de  communiquer  des 
informations.

Après  trois  mois  d’existence,  il  est  important  pour 
l’équipe  municipale  de  connaître  vos  avis  sur  ce 
nouvel outil communal ! Qu’avezvous apprécié ? ou 
moins apprécié ? Que souhaiteriezvous y  trouver ? 
N'hésitez pas à nous faire part de vos observations.

Pour  illustrer  notre  site,  nous  sommes  toujours 
demandeurs  de  photos  de  MontreuilsurMaine 
(paysages,  gros  plans  sur  certains  détails  typiques 
de Montreuil, vue d’ensemble, ...).

Merci à tous pour votre contribution.

Septembre 2021

Montreuil infos'

SITE INTERNET :  DONNEZ‐NOUS VOTRE AVIS !

 https://www.montreuilsurmaine.fr/contact/
 communicationmontreuilsurmaine@gmail.com
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LE TRANSPORT SOLIDAIRE A BESOIN DE VOUS !
Le service de transport solidaire permet 
d’apporter  une  solution  aux  personnes 
qui  rencontrent  des  difficultés  pour  se 
déplacer.  Il  est  avant  tout  basé  sur  le 
volontariat. 

Dans  chaque  commune,  des 
conducteurs bénévoles sont répertoriés 
et  peuvent  être  sollicités  pour  un 
transport  ponctuel.  Ce  trajet  est  bien 
sûr indemnisé par le bénéficiaire.

Sur  la  commune  de  Montreuil,  un  seul 
bénévole  volontaire  est  répertorié…  ce 
qui est peu…

Si  vous  êtes  motivé  pour  rejoindre 
l’équipe  des  conducteurs  bénévoles, 
contactez  la  coordination  administrative 
au 07 57 41 62 09.

GRIPPE AVIAIRE : ALERTE AUX 
HABITANTS
L’influenza  aviaire,  une  forme  de  grippe  aviaire, 
regagne du terrain en Europe depuis  le mois d’août. 
L’État a donc relevé son niveau de vigilance afin d’en 
limiter  sa  propagation.    Ainsi,  depuis  le 
14  septembre,  MontreuilsurMaine  fait  partie  des 
55  communes  du  MaineetLoire  reconnue  comme 
zone dite « à risques particuliers ». 

En  effet,  nous  avons  sur 
notre  territoire  des  zones 
humides  fréquentées par  les 
oiseaux migrateurs. 

Ainsi,  il est demandé aux particuliers possédant des 
bassescours  (tout  comme  les  professionnels),  de 
respecter  les  mesures  suivantes  pour  limiter  sa 
propagation : 
 enfermement des volailles ou mise en place de 

filets de protection ; 
 surveillance quotidienne des animaux ; 
 mise  à  l’abri  des  points  d’alimentation  et 

d’abreuvements ; 
 protection  et  stockage  des  réserves  d’aliments 

et de la  litière neuve à  l’abri de  l’humidité et de 
toute contamination ; 

 nettoyage régulier des bâtiments et du matériel 
utilisé ; 

 interdiction  d’utilisation  d’eaux  de  surface  (eau 
de mare, de ruisseau, de pluie collectée pour le 
nettoyage des installations) ; 

 aucun  contact  direct  entre  la  volaille 
(palmipèdes  et  gallinacés)  avec  des  oiseaux 
sauvages  et  des  volailles  d’un  élevage 
professionnel ; 

 limitation  de  l’accès  des  personnes 
indispensables à son entretien ; 

 pas de déplacement dans un autre élevage de 
volaille. 

Merci à tous pour votre vigilance.

Peutêtre  avezvous  été  intrigué(s)  par  cette 
nouvelle  information  située  sur  l’arrêt  de  bus, 
Chemin des clous.

Il  s’agit  d’un  service  qui  permet  de  rejoindre  les 
arrêts  des  lignes  régulières  du  réseau  de  bus.  À 
MontreuilsurMaine,  les  lignes  les  plus  proches 
sont  celles  qui  desservent  Le  Lion  d’Angers  :  les 
lignes 401, 401B et 101. Ce service fonctionne du 
lundi au vendredi entre 7H00 et 19H00.

Pour les personnes à mobilité réduite ou âgées de 
plus  de  80  ans,  une  prise  en  charge  au  domicile 
est possible (sur présentation d’un justificatif).

 Pour en bénéficier, il suffit de :
 S’inscrire  en  appelant  la  centrale  de 

réservation au  : 02 41 22 72 90. L’adhésion 
est gratuite. 

 Réserver  votre  transport  par  téléphone  ou 
par courriel  (tad49@paysdelaloire.fr) au plus 
tard  la  veille  de  votre  déplacement  avant 
16h00  (ou  le  vendredi  avant  16h00  pour  un 
départ le lundi). Le service de réservation est 
ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 
et de 13h30 à 16h00. 

 Le  véhicule  passe  vous  chercher  à  l’heure 
convenue  à  l’arrêt  «  Aléop  transport  à  la 
demande » le plus proche de chez vous.

Chaque  transport  coûte  2  €.  Il  est  possible 
d’acheter un carnet de 10 tickets au prix de 15 €.  
Il est également possible de combiner ces  tickets 
avec des abonnements mensuels ou annuels.

TRANSPORT À LA DEMANDE 
(TAD) – ALÉOP
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Suivez la page Facebook :
@CommuneMontreuilsurMaine

Utilisez la boite à idées :
communicationmontreuilsurmaine@gmail.com

Mairie
 02.41.95.32.03
 mairie@montreuilsurmaine.fr
 http://www.montreuilsurmaine.fr

Horaires d'ouverture :
Lundi      : 9h  12h
Mercredi : 9h  12h, 15h  17h (sur RV)
Vendredi : 14h  17h30
Samedi  : 10h30  12h

Gardons le contact !

Le Relais Petite Enfance est  le service de référence 
de  l'accueil  du  jeune  enfant  pour  les  parents  et  les 
professionnels.  C’est  un  service  gratuit  d’accueil, 
d’informations  et  d’échanges  pour  les  assistants 
maternels,  les  candidats  à  l’agrément,  les  gardes  à 
domicile,  les  parents  et  futurs  parents.  La  CCVHA 
dispose  de  trois  pôles  ressource  :  pôle  du  Haut 
Anjou, du Lion d’Angers et Ouest Anjou.

Les  animatrices  du  Relais  Petite  Enfance  vous 
accueillent  sur  rendezvous  au  Lion  d’Angers  ou  à 
Vern  d’Anjou.  Elles  apportent  une  écoute  et  un 
soutien  aux  parents  de  jeunes  enfants  et  aux 
professionnels  de  l’accueil  à  domicile.    Des  temps 
d'animations  collectives  (jeux,  ateliers,  découvertes) 
sont  proposés  en  matinée  sur  plusieurs  communes, 

à  destination  des 
enfants  de  moins  de 
4  ans  accompagnés 
d’un adulte référent. 

Renseignements,  ins
criptions aux animations 
et prise de  rendezvous 
auprès  des  animatrices 
du  Relais  Petite 
Enfance.

 ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE
Entre  septembre  et  décembre  2021,  le  CIAS 
déploie  sur  l’ensemble  du  territoire  des  cycles 
d’activité physique adaptée pour  les Seniors. Ces 
activités,  destinées  en  priorité  aux  Seniors 
(+60ans)  isolés  et  éloignés  d’une  quelconque 
activité,  se  dérouleront  sur  9  communes  du 
territoire de  la CCVHA 
dont  Thorigné  d’Anjou 
et  Chambellay,  les 
plus proches de
 MontreuilsurMaine.
L’inscription à cette ac
tivité  est  gratuite.  Les 
places  sont  limitées  à 
20  participants  maxi
mum.  La  participation 
est  soumise  à  la  pré
sentation  du  «  pass 
sanitaire ».

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS DEVIENT "RELAIS PETITE ENFANCE"

ATELIERS SENIORS
 PROGRAMME INNOV’NUM
Les ateliers de familiarisation avec l’outil informatique 
destinés aux personnes de plus de 60 ans ont enfin 
débuté  à  MontreuilsurMaine  !  Annoncés  en  no
vembre  dernier,  ceuxci  avaient  été  reportés  en 
raison de la crise covid. 

C’est ainsi un groupe 
de  6  personnes 
réunies  autour  d’une 
animatrice  multimé
dia  qui  ont  le  plaisir 
de découvrir les joies 
de l’informatique.

Floriane Duyme et Marie Desoeuvres
Relais Petite Enfance

rue Courgeon
 49220 Le Lion d’Angers

 ram.ccvha@famillesrurales.org
 0241957019 / 0783107855
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