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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 !

 Annonceurs
Vous  souhaitez  communiquer  localement  sur 
votre activité ? 

Devenez  partenaire  de  notre  bulletin  municipal 
en  diffusant  votre  encart  publicitaire  sur  notre 
support. 

Pour  tout  renseignement  et  souscription  pour 
2022, contactez la mairie :
 mairie@montreuilsurmaine.fr

 MARIAGES
17 juillet  : Jérémy LEMONNIER 

et Floriane TAUNAIS 
18 septembre  : Benjamin RAIMBAULT 

et Alice SAULAIS
6 novembre  : Erdal BOZDEMIR 

et Séverine DUBIN
11 décembre  : Eddie BOUCHER 

et Laurence PASCO

 NAISSANCES

En 2021, 
MontreuilsurMaine 

a accueilli 11 nouveaunés !

24 janvier  : Elise LE GRILL
13 février    : Arthur MATON
16 mars  : Lior BOUET
18 août  : Zoé et Jules FOURNIER
27 septembre : Madie SINQSOUS

Seuls sont publiés les enfants dont 
les parents ont donné leur accord

 DÉCÈS
6 janvier : Patrice FORGET
9 mars : JeanMarc SAULNIER
8 mai : Julien CADEAU
15 juin : Didier CAMUS
19 septembre : Laura BOURGAUD

ÉTAT CIVIL

Les changements d'horaire de mairie 
sont affichés 

sur le site internet
et sur la page Facebook.
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MOT DU MAIRE
L’année 2021 se termine. La 5ème vague est à ce 
jour  bien  présente  et  notre  département  n’y 
échappe  pas.  En  effet,  le  MaineetLoire  est 
classé  en  vulnérabilité  élevée  +  par  Santé 
Publique France depuis le 27 Octobre 2021. 

La  situation  sanitaire  actuelle  nous  appelle  à  la 
plus grande prudence. Il a été décidé, à notre plus 
grand regret, de ne pas programmer les vœux de 
la municipalité en début de Janvier 2022. 

Notre village n’a pas été épargné par  le virus ces 
dernières  semaines  au  sein  de  l’école.  La 
compréhension  et  la  réactivité  des  parents 
d’élèves nous ont permis de maintenir notre école 
ouverte. D’autre part, depuis septembre, plusieurs 
agents  ont  subi  des  arrêts  de  travail.  Des 
bénévoles  ont,  en  attente  de  retrouver  du 
personnel, pallié ces absences. Quant au poste de 
secrétaire  de  mairie,  souhaitons  la  bienvenue  à 
AnneCécile  Vauthier  qui  nous  a  rejoint  cet 
automne, suite au départ de Sandra.

Pour  tous  ces  évènements  qui  ont  ponctué  ces 
derniers  mois,  un  GRAND  MERCI  à  tous  ceux 
(équipe  municipale,  administrative,  éducative, 
associative…)  qui  ont  œuvré  au  bon 
fonctionnement de notre commune pour maintenir 
à Montreuil le bien vivre ensemble.

Restons optimiste et soyons vigilant pour prévenir 
la  propagation  du  virus.  Les  gestes  barrières,  le 
lavage  des mains  fréquent  et  le  port  du masque 
sont  de  mise  et  obligatoire  dans  les 
établissements recevant du public (ERP).

Tous  ces  aléas  n’ont  pas  empêché  le  conseil 
municipal  de  poursuivre  les  projets  :  équipement 
communal  multifonction,  avancement  de  la 
Résidence  du  Parc,  Résidence  du  Bois  Marin, 
sécurisation  des  piétons,  dénomination  des  voies 
pour la fibre optique. 
Par ailleurs, Montreuil s’est doté d’une nouvelle 
identité visuelle : nouveau logo, nouveau site 
Internet. N’hésitez pas à le consulter

www.montreuilsurmaine.fr

Pour 2022, des projets se profilent : 
 rénova on  de  la  salle  des  fêtes  :  fenêtres 
chauffage, isola on des murs,

 point  de  recharge  pour  vélo  à  assistance 
électrique sur les bords de Mayenne

 projet signalé que,
 aménagement du parking à l’école,
 résidence du Grand Clos : appel d’offres pour 
la viabilisa on début 2022,

 aménagement du cime ère,
 des réflexions sont en cours : implanta on de 
panneaux  photovoltaïques,  créa on  d’un 
nouveau parking rue des Hauts de Mayenne, 
aménagement  du  terrain  près  de  La 
Mayenne, ….

 à  noter,  la  commune,  en  partenariat  avec  la 
Communauté  de  communes  des  Vallées  du 
Haut  Anjou,  va  accueillir  un  projet  ar s que 
culturel en Mai 2022,

 enfin,  le  Conseil  municipal  espère  que  le 
projet  du  restaurant,  tant  a endu  des 
habitants, soit finalisé en 2022.

Au  nom  du  Conseil  municipal,  je  vous  souhaite 
une excellente année 2022 en espérant pouvoir se 
rencontrer durant cette nouvelle année.

Les  élections  présidentielles  auront  lieu  les 
10    et  24  avril  2022,  celles  des  législatives  les 
12 et 19 juin 2022.

Pour  les  présidentielles,  l'inscription  sur  les  listes 
électorales  est  possible  jusqu'au  4  mars  2022. 
Cette  démarche  gratuite  est  réalisable  en  mairie 
ou sur https://www.servicepublic.fr/.

Pour  la  bonne  tenue  des  bureaux  de  vote,  la 
commune  est  à  la  recherche  de  volontaires 
souhaitant aider pour une heure ou deux.

 ELECTIONS EN 2022
 Pensez à vous inscrire sur les listes électorales ! 

Le Maire
MarieFrançoise BellierPottier
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 BÂTIMENTS
 Projet  d’un  équipement  communal 
mul fonc on (à la place des anciens ves aires)
Validation des devis de gré à gré  : Le Conseil du 
8  juillet  2021  valide  le  devis  concernant  le  lot  9 
plomberiesanitaire  pour  un  montant  global  de 
13 454,78 € HT.

 AMÉNAGEMENT
 Installa on  d’une  infrastructure  de  recharge 
pour vélos à assistance électrique (IRVE)
Approbation  du  transfert  au  SIEML  de  la 
compétence  IRVE  par  la  validation  de  la 
convention  pour  l’installation,  les  travaux  et 
l’exploitation  d’infrastructures  de  recharge  pour 
vélo  à  assistance  électrique  et  l’engagement  de 
verser la part de la commune pour un montant de 
2 419,454 € HT. 

 Fibre op que – Dénomina on des voies 
Le  Conseil  Municipal  décide  de  procéder  et 
d’adopter  les  dénominations  des  voies  comme 
indiquées cidessous, et représentées sur la carte 
cicontre :

 1 ‐ Route du Lion
 2 ‐ Route de Grez‐Neuville
 3 ‐ Route du Port
 4 ‐ Route de Chambellay
 5 ‐ Route Haute Bise
 6 ‐ Chemin des Clous
 7 ‐ Route de Château‐Gon er
 8 ‐ Route de Louvaines
 9 ‐ Route de la Main de Fer
 10 ‐ Route des Chouannières
 11 ‐ Route de Saint Mar n
 12 ‐ Route de la Morinière

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CCVHA
 Disposi f  Fonds  de  Solidarité  du  Bloc  Local 
(Fond excep onnel COVID 2020)
Validation  de  l’abondement  communal  2020  pour 
un montant final de 5 336,11 €.

 DIVERS
 Procédure  d’enlèvement  des  véhicules  en 
sta onnement abusif sur la voie publique
Le conseil municipal valide  la mise en application 
de  cette  procédure  ainsi  que  la  mise  en 
recouvrement  des  frais  engagés  auprès  des 
propriétaires. 

 Tarifs  2022  pour  les  encarts  publicitaires 
diffusés sur le bulle n municipal
Validation  des  tarifs  suivants  pour  une  diffusion 
dans les 4 bulletins municipaux : 
 45 € pour un encart 
 70 € pour deux encarts publicitaires.

 Tarifs des concessions pour le cime ère
Approbation  des  tarifs  des  différents  emplace
ments existants dans le cimetière communal : 
 Concessions cime ère
 15 ans : 150 €
 30 ans : 250 €
 50 ans : 500 € 

 Cases colombarium
(tarifs valables pour 2 urnes)
 15 ans : 350 €
 30 ans : 600 €

 Tarifs 2022 pour la loca on de la salle des 
fêtes
 Approbation des tarifs suivants :

PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
PRISES DEPUIS JUIN 2021

Habitants 
de la 

commune

Associations,
Entreprises
Habitants hors 
commune

Vin d'honneur 45 € 70 €
Repas familial 130 € 180 €
Location 2ème jour 100 € 125 €
Caution 160 €
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 MÉDAILLE D’OR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE POUR MICHEL CHESNEAU

 Représenta on des voies renommées :

ACTUALITÉS DE LA COMMUNE

Ce vendredi 10 décembre, en présence du conseil 
municipal et des membres de la famille de Michel 
Chesneau,  le  député  de  la  circonscription, 
M. Philippe BOLO a remis à notre ancien maire la 
médaille  d’Or  de  l’Assemblée  Nationale  pour  le 
remercier  pour  ses  nombreuses  années 
d’engagement  en  tant  qu’élu,  dont  3 mandats  en 
tant  que  Maire.  Dans  son  discours,  M.  BOLO  a 
mis en valeur  l’engagement d’un maire de  terrain 
qui avait envie de rendre service à sa commune et 
qui y a consacré beaucoup d’énergie. 
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 MOUVEMENT DE PERSONNEL
Sandra  JOUBEL,  notre 
secrétaire de mairie a arrêté 
ses  missions  au  sein  de 
notre  commune  le  vendredi 
26  novembre.  Elle  œuvre 
désormais à temps plein sur 
la  commune de Miré.   Nous 
la  remercions  d’avoir  su 
mener  à  bien  sa  mission 

avec  engagement  et  bonne  humeur  et  lui 
souhaitons une bonne réussite dans la suite de sa 
carrière. 

Depuis  le  15  novembre,  nous  accueillons Anne
Cécile VAUTHIER en remplacement de Sandra. 

AnneCécile est entrée dans la fonction territoriale 
en  2004  comme  éducatrice  sportive  spécialisée 
en  natation  à  la  ville  du  Mans.    Après  cette 
première  expérience,  AnneCécile  décide  de 
s’orienter  vers  un  métier  plus  administratif  et 
retourne  sur  les  bancs  de  l’école  pour  se  former 
aux métiers administratifs  des  cadres  territoriaux. 
Elle  a  débuté  sa  seconde  carrière  à  Segréen
AnjouBleu  auprès  de  la  Directrice  Générale  des 
Services.  

Son  arrivée  est  également  l’occasion  de 
changement dans les horaires de l’équipe : Anne
Cécile  travaillera  l’équivalent  de  4  jours  par 
semaine  à  la  mairie  de  MontreuilsurMaine  et 
sera en charge de l’accueil des habitants lors des 
ouvertures  du  public,  du  suivi  des  dossiers 
administratifs  (état  civil,  recensement,  élections, 
urbanisme,  …),  ainsi  que  de  l’encadrement  des 
employés municipaux. Le reste de son temps, elle 
travaillera pour la commune de Chambellay. Sylvie 
Jourdan  se  consacrera  principalement  à  la 
comptabilité et au budget de la commune. 

 TRAVAUX EN COURS SUR LA COMMUNE
 Ves aires
Les  travaux  sur  les  nouveaux  vestiaires  ont 
débuté.  L'élévation  des  murs  sera  terminée 
courant  janvier.  La  charpente  sera  posée  début 
février. La livraison est prévue pour mai 2021.

 Projet signalé que
Après  la  validation  du  logo  de  la  commune,  la 
nouvelle mise en page du bulletin municipal  et  la 
mise  en  ligne  du  site  internet,  la  commission 
communication  travaille  actuellement  sur 
l'installation  d'une  nouvelle  signalétique  sur  la 
commune  afin  que  les  visiteurs  et  promeneurs 
puissent se repérer facilement dans le bourg.

 Aménagement route de Louvaines
Afin  de  sécuriser  les  piétons  depuis  l'entrée  de 
l'agglomération,  route de Louvaines, un chemin a 
été  aménagé,  de  la  même  manière  que  sur  la 
route de Chambellay.

 Lo ssement du Grand clos
Le  permis  d'aménager  a  été  validé.  Un  appel 
d'offre  pour  la  viabilisation  va  être  lancé  début 
2022.

 Lo ssement du Bois Marin
Le dernier lot (lot 30) est en cours d’acquisition.
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 CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Nous nous  sommes  réunis,  le  11  novembre  pour 
honorer  la mémoire de nos soldats morts pour  la 
France.  Les  guerres  continuent  de  faire  des 
victimes  françaises  parmi  les  soldats  qui 
défendent  nos  intérêts  et  ceux  de  nos  alliés  en 
dehors de nos  frontières. Cela a été  rappelé  lors 
du  discours  prononcé  à  l’occasion  de  ce 
rassemblement.

Sur le thème de l’échange et de 
la  communication,  le  Conseil 
Municipal  a  organisé  une 
réunion    le  14  décembre  avec 
l’ensemble  des  associations  de 
la  commune.  Cette  rencontre 
fut  l’occasion  pour  chacun  des 
représentants  d’associations  présents  de 
s’exprimer  et  de  faire  le  point  sur  ses  activités, 
mais  également  d’échanger  sur  l’ambiance  et  les 
liens  plus  ou  moins  faciles  à  maintenir  en  cette 
période  particulière  avec  les  membres 
d’associations. 

Une réflexion a été menée autour des moyens de 
communication, par la présentation du site internet 
de  MontreuilsurMaine  et  des  outils  mis  à  la 
disposition  des  associations,  mais  également  la 
volonté  d’installer  des  panneaux  d’affichage  pour 
les  associations.  Sur  ce  point,  un  groupe  se 
réunira  le  mardi  18  janvier  2022  pour  mettre  en 
œuvre ce projet.

Le  thème  de  la  culture  était  également  à 
l’honneur.  Il  a  été  présenté  aux  associations  le 
Projet  culturel  de  territoire  qui  est  en  cours 
d’élaboration  au  sein  de  notre  Communauté  de 
Communes  de  la  Vallée  des  Hauts  d’Anjou 
(CCVHA). 

Enfin,  le  Conseil  municipal  a  présenté  à  ses 
associations  un  projet  artistique  culturel,  proposé 
dans  le  cadre  de  la  saison  artistique  itinérante 
organisée par la CCVHA. Il s’agit de la compagnie 
MESDEMOISELLES, composée de 4  femmes de 
formation  circassienne  et  spécialisées  dans  le 
spectacle  pour  la  rue  et  l’espace  public.  Elles 
proposent  un  concept  où  elles  installent  leur 
chapiteau sur un  lieu de vie pour deux semaines 
de création artistique, tout en partageant avec les 
habitants,  les  associations,  l’école,  des moments 
de vie et de partage. Cet évènement aura lieu du 
9 au 22 mai 2022. Ce projet a été accueilli  avec 
enthousiasme par les associations. 

De beaux projets en perspectives !

 LE SONNEUR DE CARILLONS
La  commune  de  MontreuilsurMaine  a  accueilli 
cet  automne  Lucas  Joret,  qui  se  surnomme  le 
Sonneur de Carillons.

Il  a  profité  d’un  grand  ciel  bleu  sur  notre  village 
pour filmer et réaliser une magnifique vidéo sur les 
cloches de notre église St Pierre.

Une  belle  réalisation  qui  met  en  valeur  le 
patrimoine  de  notre  village.  Vous  pouvez  la 
visionner  sur  notre  site  internet  et  à  partir  de  ce 
lien :

Nous le remercions chaleureusement !

https://www.youtube.com/watch?v=WhOo7bW_P8

 RENCONTRE AVEC LES ASSOCIATIONS
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ENFANCE

 L'ACCUEIL FAMILIAL DE VACANCES
Pour  participer  au 
développement et à l’épanouis
sement  d’un  enfant,  pour 
contribuer à sa socialisation et 
promouvoir  ses  capacités,  et 
pour  favoriser  son  autonomie, 
accueillez cet été un enfant de 
6 à 10 ans !

Les  vacances  constituent  un  temps  de 
construction  personnelle,  dans  un  environnement 
favorable à la découverte, l’échange et l’écoute.

En  ouvrant  votre  maison,  vous  partagez  une 
rencontre humaine bénéfique pour un enfant, pour 
sa famille et pour la vôtre.

Le  secours  catholique  accompagne  votre 
démarche dans l’esprit qui l'anime :
 désintéressement, 
 respect  des  différences  et  des  croyances 
religieuses, 

 reconnaissance des richesses et des capacités 
de l’enfant,

 discré on  sur  le  passé  de  l'enfant  et  sur  sa 
famille.

Pour  partager  la  chaleur  de  votre  foyer  cet  été, 
contactez le Secours Catholique.

 CONTACT
 Secours catholique
 02 41 88 85 65
 afvdev.490@secourscatholique.org
 15 rue de Brissac, 49000 Angers

 INSCRIPTION ÉCOLE
En  vue  de  la  prochaine  rentrée  scolaire  de 
septembre  2022,  tous  les  parents  d'enfants  nés 
entre  le  1er  janvier  et  le  31  décembre  2019 
peuvent  se  rendre  dès maintenant  en mairie  afin 
de procéder à l'inscription scolaire.

 LE RELAIS PETITE ENFANCE
 un service intercommunal d'accueil et 
d'informa on pour l’accueil de la pe te 
enfance

Le « RAM » est devenu «  relais petite enfance » 
en  septembre  dernier.  C’est  un  service 
intercommunal  à  destination  des  assistantes 
maternelles,  garde  d’enfants  à  domicile  et  aux 
parents ou futurs parents. 

Le relais est un lieu ressource pour toute question 
liée  à  l’accueil  professionnel  du  jeune  enfant  et 
vous  accompagner  dans  la  recherche  d’un mode 
d’accueil.  Floriane  Duyme  et  Marie  Desoeuvres 
vous  accueillent  du  lundi  au  vendredi,  et  un 
samedi  par  mois  sur  rendezvous  au  Lion 
d’Angers.  

La  commune  de MontreuilsurMaine  favorise  les 
échanges  entre  professionnels  de  la  petite 
enfance  dans  le  cadre  de matinées  d’animations 
collectives, organisées par le relais petite enfance, 
destinées aux enfants de moins de 4 ans.

 Prochaines dates à retenir
à la salle Mayenne de 9h30 à 11h00
 jeudi 13 et 20 janvier,
 jeudi 3 et 24 février  

Programme  2022  complet  disponible  au  relais 
petite enfance et dans votre mairie à partir de  fin 
décembre 2021. 

 CONTACT
 Rendez‐vous gratuit sur inscrip on
 02.41.95.70.19
 ram.ccvha@famillesrurales.org   
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JEUNESSE

Le  recensement  citoyen  est  une  démarche 
obligatoire.  Tous  les  jeunes  de  nationalité 
française,  filles  et  garçons,  doivent  se  faire 
recenser  dans  les  3  mois  qui  suivent  leur 
16ème anniversaire. 

Le  jeune  reçoit  alors  une  attestation  de 
recensement  qui  lui  est  indispensable  pour  être 
convoqué  à  la  Journée  Défense  et  Citoyenneté 
(JDC),  mais  également  pour  s'inscrire  à  tout 
examen  ou  concours  public,  comme  le  CAP,  le 
baccalauréat, le permis de conduire et même la 
conduite accompagnée. 

De  plus,  ce  document  lui  permettra  d’être  inscrit 
d’office sur les listes électorales à sa majorité.

La  démarche  se  fait  par  le  jeune,  à  la mairie  de 
son  domicile,  sur  présentation  des  documents 
suivants :
 carte d'iden té,
 livret de Famille, 
 jus fica f de domicile.

 Quelques conseils pra ques post‐
recensement
Il  est  possible d'organiser  sa JDC en  ligne sur  le 
site majdc.fr.

Ce site permet, à partir du compte que le jeune se 
créé :
 de s'informer, de A à Z, sur la JDC,
 de  me re  à  jour  ses  informa ons 
personnelles,

 de recevoir sa convoca on dématérialisée,
 de changer la date et le lieu de la JDC,
 d'accomplir  la  JDC  si  elle  est  proposée  au 
format dématérialisé,

 de  communiquer  avec  son  centre  de  service 
na onal,

 de retrouver son cer ficat de par cipa on qui 
est remis à l'issue de la JDC.

 RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE À 16 ANS

 CENTRE INFORMATION JEUNESSE
 Pour les 11/16 ans
 Le Lion d’Angers (Récréa’Lion)
« Récréa’Jeunes » : Accueil des jeunes de 11 ans 
et  plus,  le  mercredi  aprèsmidi  et  pendant  les 
vacances scolaires. 

 Pour les 12 / 18 ans
 Le Point Info Jeunesse ( PIJ)
Un  informateur  jeunesse  vous  reçoit  gratuitement 
avec  ou  sans  rendezvous,  pour  vous  écouter, 
répondre  à  vos  questions  et  vous  accompagner 
dans vos projets.

Le PIJ vous permet un accès libre à des supports 
papiers et numériques, sur divers sujets de  la vie 
quotidienne  (jobs  d’été,  information  sur  le  baby
sitting,  formation  aux  premiers  secours,  vie 
quotidienne, mobilité internationale…).

Le PIJ anime également des ateliers d’information 
et  de  prévention  dans  les  structures  jeunesse  et 
établissements  scolaires  autour  des  thématiques 
suivantes  :  se  loger,  partir  à  l’étranger,  travailler, 
se former, s’engager, sortir/découvrir, se déplacer, 
vivre au quotidien.

Le  site  est    à  Chateauneuf  sur  Sarthe mais  une 
des antennes est  développée au Lion d'Angers.

N'hésitez pas !

 CONTACT
 Associa on Récréa'Lion
 02 41 95 67 90
 jeunesserecrealion@orange.fr

 Point Informa on Jeunesse
 02 41 24 45 45 
  06 81 37 63 52 
 pointinfojeunesse@valleesduhautanjou.fr 
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 ACCUEIL PERSONNALISÉ PROPOSÉ PAR LE CLIC
 accueil confiden el et neutre 

 02 41 61 29 91

Lundi  : 9h  12h 
Mardi  : 9h  12h, 14h  16h30
Mercredi  : 9h  12h 
Jeudi  : 9h  12h, 14h  16h30
Vendredi : 9h  12h 

AÎNÉS
 BEAU SUCCÈS POUR LE REPAS DES AINÉS
Ils  étaient  une  quarantaine  à  participer  au  repas 
des aînés organisé au  restaurant  le Rendezvous 
des chasseurs à Segré par le CCAS de Montreuil
surMaine, . 

Comme  des  retrouvailles  après  une  année  2020 
privée de ces festivités, l’assemblée a eu le plaisir 
de  profiter  d’un  repas  gourmand  dans  une 
ambiance  conviviale  et  animée  en  musique  et 
chansons. 

MarieFrançoise  BellierPottier,  entourée  de  son 
équipe municipale  était  présente  à  ce  traditionnel 
repas  :  “ Aujourd’hui,  nous  nous  retrouvons enfin 
pour un moment festif qui était  tant attendu.  Il est 
important  de  retrouver  ces moments,  synonymes 
du bien vivre ensemble ”. 

Ce  fut  l’occasion  de  rendre  hommage  à  nos 
doyens  de  la  commune,  M.  Bouvet  (96  ans) 
(absent  sur  la  photo),  Mme  Toullie  (92  ans)  et 
Mme  Chrétien  (91  ans). A  cette  occasion,  Mme 
Chrétien a partagé un texte personnel sur son lien 
avec Montreuil ainsi qu’un très beau poème. 

 CLIC ‐ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE 
COORDINATION DE L’ANJOU BLEU

Le  CLIC  est  un  service  qui  a  pour  mission 
principale le maintien à domicile des personnes. 
Ce dispositif peut être sollicité par tout public : les 
familles  comme  les  professionnels.  Il  permet 
d’informer et d’accompagner le parcours de vie et 
de santé des personnes âgées. 

Des  permanences  sont  assurées  à  la  mairie  du 
Lion  d’Angers  le  lundi,  tous  les  15  jours  (1ère  et 
3ème semaine de chaque mois).
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 LES « ESCAPADES CULTURELLES »
Le Centre Intercommunal de l’Action Sociale de la 
Communauté de Communes organise des sorties 
culturelles,  touristiques et de  loisirs pour  les plus 
de 65 ans.

Ces  sorties  sont  gratuites.  Si  vous  avez  des 
difficultés pour vous y  rendre, des solutions vous 
seront proposées.

 Voici le programme de ces sor es :

 PERMANENCES THÉMATIQUES INNOV'NUM
 Vous  rencontrez  des  problèmes  dans  la 
manipula on des nouveaux ou ls numériques ? 

N’hésitez  pas  à  faire  appel  aux  services  des 
permanences numériques tout public ! 

Smartphone,  tablette,  ordinateur  n’auront  plus  de 
secret pour vous !

Ces  séances  sont  gratuites  et  limitées  à 
4  personnes  pour  favoriser  un  accompagnement 
plus personnalisé.

 INSCRIPTION
 Pour ces deux ac vités
 Laurie LO PINTO, animatrice sociale CIAS
 : 02 41 24 10 68  07 57 47 70 77
 : l.lopinto@valleesduhautanjou.fr

 Mairie de Montreuil‐sur‐Maine

Animation Lieu Date et heure
Visite de l’Asinerie des Rivières GrezNeuville Mardi 18 janvier à 15H30

Visite guidée de 
la Maison de la Rivière Châteauneuf sur Sarthe Mardi 8 février à 14H30

Visite de la Chèvrerie 
« Ferme des Alpines » Gené Vendredi 18 mars à 10H

Concert 
« Le chœur d’hommes d’Anjou »

Bécon les Granits Dimanche 10 avril à 14H30

Ballade contée sur mesure Lieu encore à définir Mercredi 11 mai à 14H30
Croisière apéritive 
à bord de l’hirondelle Chenillé Changé Lundi 13 juin à 18H00

LES ACTIONS SOCIALES
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DIVERS

 FRANCE SERVICES
Ce  dispositif  permet  aux  habitants  de  bénéficier 
plus  facilement  des  services  publics  qui  sont 
maintenant  de  plus  en  plus  accessibles  sur 
internet. 

Désormais, chacun peut trouver sur un même lieu 
des renseignements sur ses droits.

Vous  y  trouverez  des  personnes  compétentes 
pour  vous  aider  dans  toutes  vos  démarches 
administratives.

 Quelques exemples :
  Etat civil et famille
J’établis mes papiers d’identité
Je donne naissance
Je perds un proche

 Forma on, emploi et retraite
Je prépare ma retraite
Je cherche un emploi

 Jus ce
Je fais face à un litige ou un conflit
Je suis victime d’une infraction

  Budget
Je déclare mes impôts
Je connais des difficultés financières
Je fais face à un litige de consommation

 Logement et mobilité 
Je me déplace
Je cherche une allocation logement
Je gère mon énergie

 Préven on santé
Je cherche à rembourser mes soins
Je suis en situation de handicap

 CONTACT
 02 41 32 33 36
 leliondangers@franceservices.gouv.fr
 Pôle Santé Social, 1 avenue Philéas Fogg, 

Le Lion d’Angers  1er étage

 Horaires d'ouverture
Lundi  : 9h  12h, 13h30  16h30
Mardi  : 9h  12h, 13h30  16h30
Mercredi  : 9h  12h 
Jeudi  : 9h  12h, 13h30  16h30
Vendredi : 9h  12h 

 NID DE FRELON ASIATIQUE 
 Que faire si on découvre un nid de frelon 
asia que ?

La  période  hivernale,  avec  la  chute  des  feuilles, 
est  propice  à  la  découverte  d'un  nid  de  frelon 
asiatique. 

Si  vous  en  trouver  un,  il  faut  prévenir  la  mairie. 
L'agent  municipal  ou  un  élu  viendra  constater 
l'emplacement du nid, sa hauteur et s'il est encore 
habité.  Un  rapport  sera  ensuite  envoyé  à  la 
Fédération  Départementale  des  Groupements  de 
Défense  contre  les  Organismes  Nuisibles 
(FDGDON).  

Seules  les  destructions  demandées  par  la mairie 
seront prises en charge financièrement à 100 %.  

Pour rappel, la FDGDON est référente notamment 
dans  le domaine de  la surveillance,  la prévention 
et  la  lutte  contre  les  espèces  exotiques 
envahissantes comme les frelons asiatiques. 
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L'eau  est  un  des  piliers  des  enjeux  écologiques 
des  prochaines  années.  Pour  notre 
environnement,  la  qualité  de  vie  et  toutes  nos 
activités,  il  est  urgent  d'agir  ensemble  pour  son 
bon  état.  Le  syndicat  du  Bassin  de  l’Oudon 
intervient  pour  l’aménagement  et  la  gestion  de 
l’eau à l’échelle du bassin versant (voir carte).

Le  syndicat  du  Bassin  de  l’Oudon  est  une 
collectivité  qui  met  en  œuvre  des  actions 
déterminées par un contrat territorial voulu par ses 
52  élus  désignés  par  les  communautés  de 
communes ou d’agglomération.

Près  de  chez  vous,  13  agents  agissent  au 
quotidien  pour  restaurer  les  milieux  aquatiques, 
améliorer  la  qualité  des  eaux,  gérer 
quantitativement  l’eau.  Des  actions  d’animations 
et  de  concertations  sont  aussi  proposées  à 
différents  publics  chaque  année  pour  sensibiliser 
et fédérer les acteurs.

 LE SYNDICAT DU BASSIN DE L’OUDON EN ACTIONS

 Arrachage de la jussie sur le Courgeon
Au  Lion  d’Angers,  la  rivière  Courgeon  est  située 
sur  une  zone  de  confluence  très  envasée,  un 
habitat favorable à la prolifération de la jussie.

La  jussie  à  grandes  fleurs  est  une  plante 
envahissante  originaire  d’Amérique  du  Sud  qui 
représente  de  gros  problèmes  pour  les  cours 
d’eau  :  ralentissement  de  l’écoulement, 
comblement  des  fonds,  déficit  d’oxygène,  baisse 
de  la  diversité  des  milieux  aquatiques.  Sa 
prolifération  entraîne  donc  un  déséquilibre 
important de l’écosystème touché.

Une  campagne  d’arrachage 
manuel  a  été  menée  par 
l'association  segréenne 
d'insertion  économique  et 
sociale (Asdies) sur trois jours, 
en octobre et novembre 2021.

Les  résultats  obtenus  sont  encourageants. 
Chaque  année  le  syndicat  du  Bassin  de  l’Oudon 
consacre  20  000  euros  à  la  lutte  contre  la 
prolifération de la jussie.

 CONTACT
 Syndicat du bassin de l’Oudon

 02 41 92 52 84
 contact@bvoudon.fr
 https://www.bvoudon.fr 
https://fb.me/bassinoudon

 4, rue de la Roirie, 
49500 SegréenAnjouBleu

 Qualité de l’eau : diagnos c écoute‐conseil 
pour les exploitants agricoles
Dans  le  cadre  du  Contrat  Territorial  Eau 
multithématique, le Syndicat du Bassin de l’Oudon 
propose  plusieurs  prestations  de  diagnostics  et 
accompagnements agricoles aux exploitants.
Vous  êtes  agriculteur  ?  Vous  vous  demandez 
comment vous vous situez par rapport aux autres 
exploitants  du  bassin  de  l’Oudon  :  assolement, 
chargement,  fertilisation  azotée,  utilisation  de 
produits phytosanitaires ?
Réalisez  un  diagnostic  écouteconseil  :  il  permet 
de faire le point sur son exploitation et de repérer 
d’éventuels  changements  de  pratiques  pour 
améliorer la qualité de l’eau.
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 SYNDICAT DE DÉCHETS : LES 3RD'ANJOU

Dans  la  continuité  des  évolutions  territoriales  des 
communes  et  communautés  de  communes,  la 
mutation  du  SMITOM  SudSaumurois,  du 
SICTOM LoiretSarthe, du SISTO et du SYCTOM 
LoireBéconnais  arrive à son terme. 

 Les 3RD’Anjou
L’activité  du  service  public  continue  dès  le 
1er  janvier  2022  avec  les  3RD’Anjou,  Syndicat 
pour la Réduction, le Réemploi et le Recyclage de 
Déchets  en  Anjou,  créé  conjointement  entre  les 
trois syndicats.

Les  3RD’Anjou  assurent  la  continuité  du  service 
de  collecte  et  de  traitement  des  déchets  sur  le 
périmètre des trois Communautés de Communes :
 Anjou Loir et Sarthe  : 27 800 habitants
 Loire Layon Aubance : 56 400 habitants
 Vallées du Haut Anjou : 36 200 habitants

Soit 121 000 habitants sur 52 communes.

Le  siège  social  est  à  Tiercé  à  la  Maison 
Intercommunale, 103 rue Charles Darwin,  tout en 
maintenant  les deux autres pôles de proximité,  à 
BeaulieusurLayon et au LourouxBéconnais.

Ce  regroupement  va  permettre  d’écrire  une 
nouvelle  page  en  gardant  les  fondamentaux  :  le 
meilleur  service  au  meilleur  coût  pour  préserver 
notre environnement.

Ce  nouveau  syndicat  sera  ainsi  en  mesure  de 
relever des défis environnementaux et des projets 
d’envergure à venir. 

Parmi  eux,  déjà  quelques  changements 
prochains :
 harmonisa on de l’accès en déchèterie
 harmonisa on des pra ques de collecte
 harmonisa on de la factura on des déchets

 CONTACT
 3RD’Anjou 
 02 41 59 61 73
 contact@3rdanjou.fr
 www.3rdanjou.fr 

 Ce qui change au 1er janvier 2022 :
 Vous  avez  accès  à  la  déchèterie  du  Lion 
d’Angers,  du  Louroux‐Béconnais  et  de 
Châteauneuf‐sur‐Sarthe.  (Les  déchèteries  de 
Segré  et  de  Chazé‐sur‐Argos  ne  sont  plus 
accessibles),

 Un  forfait  de  18  passages  en  déchèterie  par 
an vous est désormais appliqué. Tout passage 
supplémentaire  en  déchèterie  ou  remplace‐
ment de la carte sera facturé 5 €.

Retrouvez le calendrier de collectes 2022
sur le site internet, 

rubrique "Gestion des déchets".



14 ‐ Bulle n municipal ‐ Décembre 2020



Bulle n municipal ‐ Décembre 2020 ‐ 15


