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Montreuil en fête : Grâce à l’investissement de 
l’ensemble des associations et de la municipalité, les 
montreuillais ont pu profiter d’un bel été riche en 
animations. Tout a commencé en mai avec la venue 
de la compagnie « Les Mesdemoiselles », nous en 
parlions dans le journal précèdent. En juillet, le 
comité des fêtes a organisé sa traditionnelle fête du 
village où une centaine de personnes ont apprécié de 
se retrouver. Par ailleurs, Alexis Le Rossignol, 
humoriste à France Inter et comédien, était en 
tournée cet été entre Paris et Brest. Il était à la 
recherche d'un lieu près d'Angers pour une 
représentation. Romain et Violaine nous ont tout de 
suite proposé de les faire venir dans notre commune 
sous la houlette de l’ASC. Nous avons accepté et le 
mardi soir 9 août, cinq humoristes ont fait le show 
devant de nombreux spectateurs. Ce fut une soirée 
agréable au bord de la rivière. Et pour finir l’été, le 
comité des fêtes a organisé son vide grenier, qui lui 
aussi a été un succès.

Durant l’été, les montreuillais ont pu se retrouver les 
mercredis et quelques samedis avec la venue de la 
Guinguette Anjouée, bistrot ambulant, et des P’tits 
Toqués, Food truck.

Tous ces moments de rencontres ont permis 
d’animer la commune et de passer des moments 
agréables ensemble. Que les associations soient 
remerciées.

Septembre est la rentrée pour beaucoup d’entre 
nous. La rentrée scolaire s’est déroulée 
normalement. L’effectif reste stable : 95 élèves 
répartis dans quatre classes. L’équipe pédagogique 
reste inchangée. Quant au poste d’ATSEM, 
souhaitons la bienvenue à Elodie RIVAL qui nous a 
rejoint en Septembre, suite au départ de Lydie.

Pour ce qui est des travaux en cours, la réception 
des vestiaires s’effectuera fin Septembre. Par 
ailleurs, la salle des fêtes va subir quelques travaux 
de rénovation (l’électricité, le chauffage et les 
huisseries) et la viabilisation de la Résidence du 
Grand Clos débutera en Octobre.

Et pour terminer, le nouveau conseil municipal des 
Jeunes de MontreuilsurMaine a réalisé pour sa 
première action « Nettoyons notre village », le 
samedi 8 octobre 2022. Je salue cette belle initiative 
des jeunes.

MOT DU MAIRE

Je vous souhaite un bel automne.

Le Maire
MarieFrançoise BellierPottier

Septembre 2022

Montreuil infos'

 DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
La commune a proposé pour la 1ère fois le dispositif 
« Argent de poche » qui donne la possibilité aux 
adolescents d’effectuer des petites missions de 
proximité participant à l’amélioration de leur cadre de 
vie. 
Juliette, une jeune montreuillaise 
s'est portée candidate et a 
effectué des travaux de 
jardinage fin août. En 
contrepartie de son 
investissement, elle a perçu une 
indemnité. Un premier pas vers 
le chemin du travail...

 NOUVELLE SIGNALÉTIQUE
Vous l'avez remarqué, 
depuis cet été, les 
nouveaux panneaux 
d'affichage ont été instal
lés dans la commune. Ils 
permettent une meilleure 
identification des points 
d'intérêt.

INFORMATIONS COMMUNALES



1 
‐ B

ul
le

tin
 m

un
ici

pa
l ‐

 A
vr

il 
20

22

L’influenza aviaire hautement 
pathogène de l’hiver 2021
2022, due au virus H5N1, a 
continué de circuler cet été 
dans l’avifaune sauvage. Des 
cadavres d’oiseaux sauvages contaminés ont été 
constatés sur le département du MaineetLoire 
comme en LoireAtlantique et en Vendée. Le préfet 
du MaineetLoire a donc décidé de placer 
l'intégralité du département en zone de contrôle 
temporaire (ZCT) à la date du 23 septembre 2022 
(arrêté DDPP n°20221061).

Pour les habitants détenant une bassecour, cela 
implique le respect des mesures suivantes : 
 Déclarer la détention d’une basse‐cour sur le site 

internet « Mes démarches » ou auprès de votre 
Mairie.



 Mettre à l’abri tous les oiseaux détenus, soit 
dans des bâtiments fermés soit sous des filets, et 
la protection des points d’abreuvement et 
d’alimentation dans des lieux fermés. Il s’agit de 
limiter au maximum les possibilités de contact 
entre l’avifaune sauvage et les oiseaux 
domestiques.

 Exercer une surveillance quotidienne de vos 
animaux.

 Surveillance de la faune sauvage. Si vous trouvez 
des oiseaux morts, ne les touchez pas et notez 
leur lieu de découverte. Prévenez soit l’Office de 
la Biodiversité 49 (02.41.47.29.82), ou la 
Fédération départementale des chasseurs 49 
(02.41.72.15.00), soit la mairie.

Toutes ces mesures de surveillance ont pour but de 
déceler le plus précocement possible l'éventuel 
passage du virus H5N1 de l’avifaune sauvage 
autochtone dans laquelle il circule, aux élevages 
d’oiseaux domestiques.

 GRIPPE AVIAIRE

CULTURE
 SAISON CULTURELLE ‐ AUTOMNE HIVER 2022
Le programme de la saison culturelle 
vient de sortir. Vous le trouverez à la 
mairie, à la bibliothèque, chez vos 
commerçants…

Quelques temps forts à noter :
Sarah DEBOVE, une artiste plasticienne 
en résidence sur le territoire, viendra 
rencontrer les écoliers de Montreuilsur
Maine. Ses créations seront à découvrir !

La pièce de théâtre bien connue de Molière 
« Le malade imaginaire » revisitée par le 
collectif Citron se jouera le vendredi 14 
octobre à 20H30, Salle Emile Joulain au 
Lion d’Angers. Il s’agit d’un spectacle 
gratuit mais il est nécessaire de réserver 
auprès de l’office de tourisme de l’Anjou 
bleu :
 officedetourisme@anjoubleu.com 
 02.41.92.86.83

Cà bouge sur le territoire du Lion d’Angers !

 3RD’ANJOU : FORUM
Le syndicat des déchets de 
notre territoire, 3RD’Anjou 
sensibilise les usagers sur 
l’importance de la réduction 
des déchets et du geste de tri. Ainsi, il propose de 
mettre à votre disposition un composteur individuel. 
Pour cela, vous êtes invité à participer à un forum 
d’échange sur les pratiques de compostage de 30 
minutes environ au terme duquel le composteur 
vous sera remis. Une participation de 20€, pour un 
composteur de 300L environ, vous sera demandée 
et sera facturée sur votre redevance incitative du 
semestre en cours.
A MontreuilsurMaine, deux forums sont organisés 
à la Mairie le mercredi 12 octobre à 16h30 et à 
17h30. Les places étant limitées, une inscription 
préalable est nécessaire soit en contactant la mairie 
ou en s’inscrivant directement sur leur site : 
https://www.3rdanjou.fr/

 ECONOMIE D’ÉNERGIE À MONTREUIL‐SUR‐MAINE
Face à une situation économique et environnemen
tale grave, nous devons tous faire un effort pour 
diminuer notre consommation d’énergie. 

Au sein de notre commune, cette démarche va 
prendre la forme, dans un premier temps : 
 de la rénovation de la salle des fêtes à travers le 

changement des fenêtres et portes ainsi que par 
le changement du système de chauffage élec‐
trique,

 par la diminution du temps d’éclairage public au 
sein de notre bourg (mise en œuvre prévue d’ici 
quelques semaines).

Dans un second temps, d’autres réflexions seront 
menées par le conseil municipal, comme par 
exemple l’installation de panneaux photovoltaïques, 
la rénovation des lampadaires à ampoules 
sodium,…
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Les Escapades Culturelles 
reprennent dès octobre sur le 
territoire. Ces Escapades sont 
destinées aux Seniors de plus de 
60 ans, résidant sur le territoire 
des Vallées du Haut Anjou. Ces 
sorties sont gratuites et mêlent 
théâtre, musique, tourisme, 
cinéma ou encore ateliers 
sensoriels. 

Voici le programme de ces prochains mois :

 Spectacle « A la guerre comme à la guerre »
 Jeudi 27 octobre à 15H
 Salle de l’Argerie au Louroux Béconnais
Les « Loups Roux », une troupe d’une quarantaine 
d’enfants vous plongera dans la vie d’un village 
français pendant la seconde guerre mondiale.

 Visite de la chocolaterie « Guisabel »
 Jeudi 8 décembre à 14H30 
 route de Loiré à Candé

 Visite du musée du Granit
 Jeudi 19 janvier à 15H
 22 rue de Candé à Bécon les Granits

 Conférence vivante « La nature de nos peurs »
 Lundi 27 février à 15H
 salle multi‐activités de La Jaille Yvon
Cet atelier vous permettra de découvrir la nature de 
vos peurs face à certains êtres vivants (araignées, 
corbeaux, guêpes,…)

Les ateliers seniors « Activité 
Physique Adaptée » ont 
repris. 
Voici les plus proches de 
MontreuilsurMaine :

Informations et inscriptions auprès de :
Vincent BOSSE

Animateur Social CIAS
 v.bosse@valleesduhautanjou.fr

 07.57.41.62.09

 Chambellay
 les jeudis, 10h à 11h
 salle J‐C Brialy, 3 rue de 

l'église

 Thorigné d'Anjou
 les mardis, 10h à 11h
 Grange du Ponceau, rue 

du Ponceau

 Champteussé‐sur‐
Baconne
 les mardis, 10h à 11h
 salle des fêtes

 Le Lion d'Angers
 les vendredis, 15h à 16h
 salle Nathalie Rifflard, 

6 place Léon Cochard

 ACTIVITÉS PROPOSÉES AUX AÎNÉES

Informations et inscriptions auprès de :
Laurie LO PINTO

Animatrice sociale CIAS
 l.lopinto@valleesduhautanjou.fr

 07.57.47.70.77 

SÉNIORS
 LES ESCAPADES CULTURELLES

Le repas du CCAS aura lieu 
samedi 5 novembre au « Rendez
vous des chasseurs » à Segré.
Le rendezvous pour organiser 
les covoiturages est fixé au 
parking de la mairie à  11H30.

 RAPPEL : TRANSPORT SOLIDAIRE
MontreuilsurMaine est toujours à la recherche de 
conducteurs bénévoles pour participer au 
transport solidaire. Il s’agit d’actions ponctuelles 
pour aider les habitants qui rencontrent des 
difficultés pour se déplacer (courses, soins,..). Cet 
engagement prend peu de temps aux bénévoles 
qui s’engagent, mais il nous faut être plusieurs 
pour pouvoir, selon les disponibilités de chacun, 
répondre aux besoins. 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à vous 
renseigner auprès de la Mairie.

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 !






