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Le Printemps arrive à grands pas. Le soleil va 
reprendre ses quartiers. Depuis ce début d’année, 
nous vivons une situation très particulière liée au 
contexte sanitaire et aussi à l’international. Dans 
ces temps incertains, nous avons besoin de 
l’arrivée de ces beaux jours pour améliorer notre 
moral et pour nous remettre de notre fatigue 
hivernale.

Ma première pensée va vers le peuple ukrainien. 
Les conflits armés continuent. Les villes sont 
bombardées et les civils subissent des épreuves 
terrifiantes. Si vous souhaitez effectuer un don ou 
accueillir des familles ukrainiennes, vous trouverez 
les coordonnées du service de l’Etat cidessous.

Pour autant la vie continue dans notre commune. 
Les travaux du bâtiment multifonctions avancent. La 
livraison est prévue en Juin. Comme évoqué en 
début d’année, la vente du dernier lot de la 
Résidence du Bois Marin vient d’être actée. 

Entre le 7 et le 22 mai, un grand événement aura 
lieu sur notre commune. Nous accueillons la 
compagnie « Mesdemoiselles » sous chapiteau. 

Nous espérons créer une vraie relation entre 
l’activité artistique et les habitants de Montreuil. 
Alors n’hésitez pas ! Profitons de cet événement 
pour nous retrouver.  

Le mois suivant, la journée citoyenne sera aussi 
l’occasion de nous retrouver. Elle aura lieu le 
samedi 11 juin 2022  à partir de 9h00. Merci de 
vous inscrire auprès de la mairie. Mobilisonsnous 
pour notre commune.

Notez aussi sur votre agenda : le vendredi 24 juin. 
L’association du souvenir du Général Leclerc 
organise un relais pédestre entre Angers et Grugé
L’Hôpital avec la participation d’un Montreuillais 
pour commémorer l’épopée de Leclerc à partir de 
1940. Plus d’informations vous seront communi
quées ultérieurement.

Je vous souhaite un excellent printemps.

Le Maire
MarieFrançoise BellierPottier

MOT DU MAIRE

Avril 2022

Montreuil infos'

EQUIPEMENT MULTIFONCTIONS
La construction du vestiaire est en bonne voie. 
L'extérieur se termine et les cloisons intérieures 
commencent. Toutes les entreprises s'activent pour 
une remise des clefs mijuin.

SOLIDARITÉ AVEC L'UKRAINE

Les habitants  qui souhaitent 
accompagner des Ukrainiens 
peuvent se signaler sur la 
plateforme officielle mise en 
place par le gouvernement.

Cette plateforme permet notamment de s'engager 
en tant que bénévole, proposer un logement ou 
faire un don auprès des associations 
internationales.

https://parrainage.refugies.info/
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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 !

SPECTACLE CULTUREL
La troupe « Mesdemoiselles », 
constituée de quatre femmes de 
formation circassienne, et 
spécialisée dans le cirque aérien 
et le spectacle pour la rue et 
l’espace public, installera son 
chapiteau sur notre terrain de 
sport du 9 au 22 mai prochain.

Leur volonté est de partager avec 
les habitants, les associations et 
l’école, des moments de vie, de 
partage autour de la culture. 

La première semaine sera réservée par les artistes 
pour un travail de création.

Au cours de la seconde semaine, tout un 
programme a été défini avec la complicité de la 
troupe, les élus et les associations de notre 
commune. Dense et varié, il y en aura pour tous les 
âges et tous les goûts ! 

En complément, les vendredis soir 13 et 20 mai et 
les samedi 14 et 21 mai, diverses programmations 
d’artistes seront proposées, accès et prix libre.

N’hésitez pas à découvrir le programme dans le 
flyer joint à notre bulletin et à réserver les dates. 
 
Afin d’inaugurer le début des festivités 
artistiques, l’équipe municipale vous invite à 
venir partager le verre de l’amitié au pied du 
chapiteau le vendredi 13 mai de 19h à 20h30. 

Vous pourrez ensuite assister au concert de la 
troupe musicale WATER METER qui débutera à 
20h30.

Bon spectacle !

GRIPPE AVIAIRE
Le virus s’étend dans le MaineetLoire. 

Propriétaires de bassescours, prenez en compte 
les mesures de protection et les obligations à 
respecter.
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JOURNÉE CITOYENNE
 NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

La commune souhaite renouveler l’expérience 
« journée citoyenne » 

le samedi 11 juin entre 9 H et 12 H
Rendezvous à la Mairie !

L’an dernier, cette journée avait été l’occasion de 
rénover les bancs, désherber certains parterres, …

Cette année, quels sont les petits travaux à réaliser 
en priorité pour notre commune ?
Donnez votre avis !
 communicationmontreuilsurmaine@gmail.com
 02 41 95 32 03

TOUR DU PAYS LIONNAIS
Le 15 mai 2022 aura lieu le Tour du Pays lionnais, 
épreuve cycliste Elite Nationale. Le départ et 
l'arrivée auront lieu à ChâteauneufsurSarthe. 

Les coureurs traverseront Montreuil aux alentours 
de 15h10. Leur passage sera précédé de la 
caravane publicitaire à 14h41.

Venez nombreux pour récupérer des goodies 
et encourager les coureurs.

VACANCES D'ÉTÉ
 PENSONS DÉJÀ AUX VACANCES D'ÉTÉ POUR NOS ENFANTS !
Il n'est pas toujours évident d'occuper petits et 
grands pendant les congés scolaires.

Qu’ils soient portés par le service jeunesse de la 
Communauté de communes ou par d’autres 
structures, de nombreux accueils de loisirs existent 
sur tout le territoire des Vallées du HautAnjou. 

Consultez les coordonnées et les programmes des 
activités proposées des structures près de chez 
vous :
 CONTACT
 Récréalion
Accueil de loisirs les mercredis et pendant les 
vacances scolaires. Informations et réservations à partir 
du portail famille
 https://portailfamilles.valleesduhautanjou.fr/

 Anjou Sport Nature 
Les réservations sont à effectuer également sur le portail 
familles
 https://anjousportnature.com

 Divers
D'autre sites du territoire sont accessibles à tous les 
jeunes jusqu'à 17 ans 
 https://www.valleesduhautanjou.fr/lesjeunes/
espacesados/

 ACCUEIL D'ENFANTS AU SEIN DES FAMILLES
L’Accueil familial de vacances (AFV) du Secours 
Catholique permet à des enfants, dès l’âge de 
6 ans et jusqu’à leur majorité, d’accéder à des 
vacances grâce à une famille qui souhaite 
« partager ses vacances ». Ce dispositif s’inscrit 
dans le cadre légal de la réglementation Jeunesse 
et Sports concernant les accueils de mineurs.

Aujourd’hui, l’AFV propose à des enfants et à des 
familles de partager leurs vacances. Le Secours 
Catholique met en relation des familles, 
désireuses d’accueillir un enfant sur leur temps de 
vacances, avec des enfants issus de familles 
accompagnées par les équipes de l’association.

Les accueils se 
font principale
ment les vacances 
d’été.

 https://
www.secours
catholique.org/
actualites/laccueil
familialde
vacancesmode
demploi






