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Marc 
BONNIN, Maire

Marc Bonnin

J’AI VRAIMENT ENVIE D’ÉCRIRE…
Cette année nous allons profiter du soleil de 
l’hiver et des moments féeriques des fêtes de 
fin d’années pour nous retrouver en famille, 
entre amis et nous réjouir des moments simples 
et riches dans le partage, la convivialité et les 
émotions.
L’année 2023 arrive à grand pas, beaucoup 
d’animations de qualités sont au programme.
Ne manquons pas tous ces instants magiques de 
rencontres, ils sont les garants de nos valeurs, ils 
nous civilisent…

POURTANT, IMPOSSIBLE DE NE PAS VOIR…
Que le monde chancèle, que la planète change 
de couleur, que des êtres se déshumanisent.
Pandémies, guerres, crises : des mots qui nous 
percutent sans interruption et qui agressent 
notre vie au quotidien.
Face à ces situations, il est indispensable d’agir 
pour non seulement rester debout mais pour 
préparer notre environnement de demain, parce 
qu’il se dessine aujourd’hui.

NOUS SOMMES FACE À DES CHOIX…
Chacun à titre personnel les fera et prendra des 
décisions assumées.
Concernant l’organisation et le développement 
de nos espaces de vies, l’équipe municipale a, sur 
son territoire, la responsabilité des orientations.

C’est pourquoi nous dirigeons nos travaux vers :
> Plus de sobriété énergétique,
> Des actions réduisant la déperdition énergétique 
dans les bâtiments publics et privés,
> Des installations de production d’énergie, 
> Une Lutte contre le réchauffement climatique,
> Un encouragement pour plus de services, 
> La création de voies douces,
> Des actions privilégiant le covoiturage et 
l’utilisation du train.
 
Sans oublier nos projets structurants, après 
l’ouverture de la maison médicale, c’est en 2023 
la rénovation du stade, l’accompagnement de la 
construction de l’EHPAD, les projets d’habitats et de 
requalifications urbaines (notamment place Émile 
Zola), le développement des mobilités actives sur 
l’ensemble de la commune…
 
LE VIVRE ENSEMBLE RESTE ESSENTIEL…
Que ce soit dans la sphère familiale, dans le 
cercle amical au travail ou dans l’environnement 
social. Préservons ces moments d’échanges et de 
vies collectives, ils nous permettent d’agir et de 
progresser vers plus de solidarité, vers plus de bien-
être. Préserver ceux qui nous entourent, c’est aussi 
se préserver soi-même.

J’espère vous retrouver nombreux lors de la 
cérémonie des vœux de la municipalité qui se 
déroulera à la Closerie le mercredi 18 janvier 
prochain à 19h.
Dans l’attente de nous retrouver, permettez-moi de 
vous souhaiter ainsi qu’à vos proches une très belle 
année 2023.

Chères montreuillaises, chers montreuillais, 

É D I TO
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Travaux du stade
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EN IMAGES
De haut en bas et de 
gauche à droite : 
>>> Le stade avant travaux
>>> Pendant travaux
>>> Après travaux

G R A N D S 
P R O J E T S

Ça avance !

Travaux de l 'hôte l de Vi l le

DANS LE CADRE DES POLITIQUES PUBLIQUES SPORTIVES LA 
MUNICIPALITÉ A CHOISI D’ENTAMER DES TRAVAUX DE RÉNOVATION 
ET D’AMÉLIORATION DES SALLES DU COMPLEXE GASTON 
AMY, ÉQUIPEMENTS TRÈS UTILISÉS PAR LES ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENTS ET DE NOMBREUSES ASSOCIATIONS.
Depuis le 28 février 2022 les 2 salles sportives sont en rénovation de A à Z, du sol au 
plafond. Les toits et bardages extérieurs sont également refaits au complet pour 
une meilleure isolation. Les vestiaires ont été déconstruits puis reconstruits à neuf 
afin d’être plus confortables et utilisables par tous. Les associations sportives ne 
seront pas en reste puisque des locaux leurs seront dédiés.
Les travaux se déroulent avec succès pour preuve la livraison de la salle n°2 s’est 
faite fin novembre 2022  ;  l’objectif étant une livraison totale pour la rentrée 
scolaire 2023.

APRÈS LE RÉAMÉNAGEMENT 
DE L’ACCUEIL EN AVRIL 2021, 
L’ENSEMBLE DES BUREAUX A ÉTÉ 
RESTRUCTURÉ DANS LE BUT :
> d’une mise aux normes pour les 
Personnes à Mobilité Réduite
> d’un meilleur accueil du public
> de meilleures conditions de 
travail pour les agents de la mairie



EHPAD 

LES TRAVAUX DU NOUVEL 
EHPAD DE MONTREUIL 
BELLAY ONT DÉBUTÉ EN 
OCTOBRE DANS LA ZONE 
URBAINE DES COTEAUX DU 
THOUET.

Après de longues réflexions, 
de nombreuses études et 
de multiples négociations, 
les premières pierres de cet 
établissement sont enfin 
posées. Désormais le compte 
à rebours est lancé avec 
comme objectif d’inaugurer ces 
nouvelles installations dès les 
premiers jours de l’année 2025.

>> Ce bâtiment sera intégré dans un nouveau quartier, en proximité 
immédiate de la gendarmerie et autour des futures habitations du lotissement 
des coteaux du Thouet.

11
C’est le nombre de cabinets 
occupés par : des médecins 
généralistes, 1 infirmier de 
prévention, 1 cabinet d’infirmiers, 
des ostéopathes, 1 podologue

En construction !
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PARCE QUE L’ACCÈS AUX SOINS 
ET À LA SANTÉ FAIT PARTI DE 
NOS PRIORITÉS, NOUS AVONS 
CONSTRUIT UNE MAISON 
MÉDICALE, OUVERTE DEPUIS 
LE 1ER SEPTEMBRE 2022, SITUÉE 
RUE DES VIGNES, EN ESPÉRANT 
Y ATTIRER DE NOUVEAUX 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ.
Après une consultation des habitants, 
elle s’est nommée maison médicale 
Éléonore DIBON en mémoire de 
cette sage-femme, adjointe au maire, 
soignante des femmes du camp 
d’internement en 1945. La Ville de 
Montreuil-Bellay a commandé à 
Madame Anne LEVILLAIN une œuvre 
qui lui rend hommage. N’hésitez pas 
à aller la contempler dans le hall du 
bâtiment. Les professionnels de santé 
se sont installés à la fin de l’été, pour un 
début d’activité au 1er septembre 2022.

Maison 
Méd icale

Ils rejoignent la maison médicale : 
>>> Madame DE REKENEIRE (psychomotricienne), 
présente dans les locaux à partir du 1er Janvier 2023
>>> Monsieur CHOCQ (psychologue)

Ci-dessus : 
>>> œuvre de Madame 
Anne LEVILLAIN
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D É M A R C H E S

À noter > Pour les plus prévoyants et afin de faciliter vos 
démarches n’oubliez pas de faire votre pré-demande de titre 

en amont sur : https://moncompte.ants.gouv.fr

Pour plus de renseignements > vous pouvez contacter 
l’accueil de la Mairie lors des horaires d’ouverture.
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La ville va également
se doter d’un nouveau site 
internet qui sera présenté 

lors des vœux du Maire 
le 18 janvier

prochain.

Nouveau dispositif

Site internet

Déclarer un sinistre
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Cartes 
d' ident i té et passepor t

Catast rophes
nature l les

Ainsi il sera possible d’établir ou renouveler vos titres 
à l’hôtel de ville. Les rendez-vous seront à prendre en 
ligne via le site web de la commune ou à l’accueil de 
la mairie durant les horaires d’ouverture. Aucune prise 
de rendez-vous ne pourra se faire par téléphone. Vous 
serez informé de la date précise de mise en service dans 
les semaines à venir.

1 / Le déclarer à votre compagnie d’assurance
En tout premier lieu, il convient de déclarer le sinistre à 
votre assureur dans les plus brefs délais, et de préférence 
par lettre recommandée avec accusé de réception, afin 
d’avoir une « date certaine ». Celui-ci, afin de faire jouer 
la garantie « catnat » vous demandera de signaler votre 
sinistre en mairie.

2 / Adresser une demande à votre mairie
Un courriel (information@ville-montreuil-bellay.fr) ou une 
lettre manuscrite suffit, à adresser à :
M. le Maire de Montreuil-Bellay,
pour : catastrophe naturelle
2 rue de la mairie
49260 MONTREUIL-BELLAY

Votre demande doit être extrêmement précise dans 
les dates d’apparition et d’évolution du phénomène. 
En effet, l’évènement générateur doit être déclenché 
dans les 18 mois qui précèdent votre déclaration. Elle 
doit également comporter vos coordonnées précises 
ainsi que votre adresse mail et numéro de portable 
qui nous permettront de vous communiquer les 
informations rapidement. Des photographies des 
désordres sont recommandées.

LA VILLE DE MONTREUIL-BELLAY A SOLLICITÉ 
AUPRÈS DE L’ÉTAT L’INSTALLATION D’UN DISPOSITIF 
DE RECUEIL POUR LES CARTES NATIONALES 
D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS QUI A ÉTÉ ACCEPTÉ ET 
SERA DÉPLOYÉ DÉBUT D’ANNÉE 2023. 

VOUS AVEZ VU DES DÉSORDRES APPARAITRE SUR 
LA STRUCTURE DE VOTRE BÂTIMENT À LA SUITE DE 
L’INTENSITÉ ANORMALE D’UN AGENT NATUREL ? 
VOUS DEVEZ ALORS :



2022 SE TERMINE, 2023 ARRIVE. SOYONS 
OPTIMISTES EN ENTRANT DANS CETTE 
NOUVELLE ANNÉE. SOUTENIR LES INITIATIVES 
FAVORABLES ET UTILES AU BASSIN DE VIE 
MONTREUILLAIS EST ET SERA NOTRE FEUILLE 
DE ROUTE.

L’avenir se construit avec la jeunesse. Trouver un 
logement, s’engager dans une formation, dans un 
emploi sont souvent le parcours du combattant pour 
les jeunes qui souhaitent s’installer durablement 
sur notre territoire. La construction de nouveaux 
logements par les bailleurs sociaux sur la commune 
est une bonne chose mais ne répond pas à toutes les 
attentes. Soyons innovants et explorons des solutions 
nouvelles. Nous sommes convaincus que la création 
d’un foyer de jeunes travailleurs, d’habitats partagés 
offrirait un panel de solutions pour répondre au plus 
grand nombre. Trop de jeunes sortent aujourd’hui 
du système scolaire sans diplôme ni formation. 
Encourageons les organismes de formation à investir 
sur le territoire, aidons à la mobilité pour se rendre sur 
les lieux de formation, organisons des évènements 
de promotion sur les formations adaptées aux postes 
à pourvoir sur le bassin montreuillais. Multiplions 
les rencontres entre les employeurs potentiels et les 
jeunes et les moins jeunes à la recherche d’un emploi, 
exigeons des acteurs de l’emploi à être actifs sur le 
territoire. Innovation, changement de comportements, 
des attitudes à adopter en s’engageant vers 2023. 

Une belle année 2023 à tous !

Jocelyne MARTIN, Jean-Paul MARCHAND, Carole VINCENT, 
Denis AMBROIS

Contact > jocelyne.martin60@orange.fr
ou 06 87 93 52 75

CETTE DERNIÈRE PÉRIODE A ÉTÉ MARQUÉE PAR 
UNE ACTUALITÉ NOUS CONCERNANT TOUS : 
PARTICULIERS, ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS, 
CONFRONTÉS À LA RARETÉ DE L’ÉNERGIE ET 
SURTOUT À L’AUGMENTATION DE SES PRIX !

Cette tension sur la quantité d’énergie disponible 
comme sur ses coûts nous a obligé à prendre des 
mesures d’économie dans une démarche autant 
citoyenne que budgétaire. La municipalité a donc 
décidé des mesures applicables rapidement dans les 
bâtiments communaux et les espaces publics, avec 
comme actions :
> la réduction de la période d’allumage des décorations 
de Noël.
> la réduction des plages d’allumage de l’éclairage public.
> la continuation du remplacement des éclairages 
classiques par des dispositifs moins énergivores (LED …).
> la mise en place de détecteurs de mouvement dans les 
espaces de circulation et les sanitaires.
> la réduction de 1 à 2 degrés du chauffage selon les lieux.
Parallèlement le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) a accompagné des habitants de Montreuil dans 
l’achat d’énergie (fioul, gaz, électricité, bois) par une aide 
directe sous condition de revenu.
Pour conforter cette démarche visant à réduire notre 
consommation énergétique, la municipalité a élaboré, 
avec l’aide d’un bureau d’études, un Schéma directeur 
des mobilités actives. Ce schéma, permettra de favoriser 
les déplacements cyclable et piétonnier dans notre 
commune. Ses grands principes ont été soumis au 
conseil municipal du mois de décembre pour une mise 
en œuvre progressive sur les dix prochaines années 
avec des premières réalisations dès 2023.
La production d’énergies renouvelables va également 
prochainement augmenter sur notre territoire avec le 
début des travaux de la centrale photovoltaïque du 
Champ de Liveau. Les premiers kilowatts pourraient être 
injectés dans le réseau dès les mois de mai ou juin… 
Nous avons déjà une production d’électricité sur le toit 
de la maison de santé.
En ces périodes de grandes incertitudes il est nécessaire 
de rester très vigilant pour maîtriser nos budgets et 
notre impact environnemental.

Marc BONNIN, Philippe PAGER, Claudie MARCHAND, 
Mariette SOUCHET, Jean-Michel BONNIN, Marie-Claude 
CORNIL, Pascal DEBONNAIRE, Virginie GRIVAULT,  Cyril 
RIPPOL, Gwendoline LAURY, Véronique MALVOISIN, Gilles 
DURAND, Bénédicte CHARRON, Pascal MONJAL, Nathalie 
MERCIER, Alban LEBOUTEILLER, Caroline ROBIN, Pierre 
LAMBERT, Christian FERCHAUD, Karin GUILLEMET, Gérald 
REUILLER, Claudia VIGNEAULT, Cédric DURAND.

E X P R E S S I O N  P O L I T I Q U E

Plus loin  
avec vous

Ensemble  
constru isons l 'aveni r
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EN 2022 C’EST LE SECTEUR DE TRÉZÉ QUI A ÉTÉ RETENU. 
LE TRAVAIL DE CURAGE A ÉTÉ RÉALISÉ COURANT SEPTEMBRE SUR 
3.5 KM DE LONGUEUR. 
Un chantier participatif, ou les agriculteurs riverains ont contribué aux 
travaux en évacuant toute la terre. Un grand merci à Messieurs G. Martin, 
C. Etavard, H. Petiteau, S.Chauvat ainsi qu’à l’Entreprise Gaudrée. 

Entret ien des fossés

Entret ien des chemins
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Un ensemble de mesures a 
été décidé avec les élus de la 
Ville de Montreuil-Bellay afin 
de limiter les consommations 
énergétiques. Ces mesures 
concernent la température 
dans les locaux communaux 
ainsi que l’éclairage public.
La température dans les locaux 
communaux (écoles, bureaux …) 
est adaptée à 19°C et 20°C dans 
les dortoirs.
Les plages horaires de l’éclairage 
public ont été réduites avec une 
extinction entre 22h30 et 6h30. 
Les illuminations de noël seront 
également réduites avec leur 
allumage autour du jardin du 
mail à partir du 10 décembre et 
dans le reste de la ville entre le 
16 décembre et le 3 janvier sur les 
horaires de l’éclairage public.

plages horaires

Éclai rage 
publ ic

LA COLLECTIVITÉ DE 
MONTREUIL A PLUS DE 
50 KM DE CHEMINS RURAUX 
EMPIERRÉS.
Les agents de la commune 
entretiennent par rechargement 
en grave chaque année une partie 
de ces chemins. Deux entreprises 
extérieures sont également 
intervenues pour réaliser des 
travaux complémentaires : une 
pour la remise en forme et ré-
empierrement d’un chemin plus 
dégradé, l’autre pour une remise 
en forme sans apport de nouveaux 
matériaux (nouveau procédé 
débuté en 2022). Ces entretiens 
permettent à tous les utilisateurs de 
bénéficier de chemin en bon état.



12
C’est le nombre de places 
de parking disponible sur la 
deuxième aire de covoiturage.

POUR RAPPEL
La première aire de covoiturage 
se trouve à l’entrée de la ville au 
croisement de la D347 et D175, 
boulevard Pasteur).
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Nouveau !

Respect du cadre de vie
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AFIN DE RÉPONDRE AUX 
ENJEUX DE LA MOBILITÉ 
AU QUOTIDIEN, LA VILLE 
DE MONTREUIL-BELLAY A 
SOUHAITÉ DÉVELOPPER UNE 
OFFRE DE STATIONNEMENT 
PRATIQUE, ÉCOLOGIQUE ET 
ÉCONOMIQUE.
Les agents des services techniques 
ont créé un deuxième parking aire de 
covoiturage à proximité de la Gare, 
Place Camille Charrier. Cet aména-
gement dénommé « Aire de covoi-
turage de la Gare » est constitué de 
12  places de parking réservées à la 
pratique du covoiturage et répond 
aux objectifs suivants :
> offrir une aire de stationnement 
gratuite et simple d’accès,
> développer le covoiturage en 
permettant un stationnement facile 
d’accès et de longue durée,
> favoriser l’accès à la mobilité pour 
ceux qui n’ont pas de voiture ou ne 
peuvent pas conduire,
> participer à la diminution 
des émissions polluantes et à la 
réduction des émissions de CO2,
> optimiser le coût d’utilisation des 
véhicules et des trajets.

Un box à vélos 2 emplacements finan-
cé par l’agglomération a également 
été placé sur le même site. Il permet 
un stationnement vélo de longue 
durée sécurisé et abrité (notamment 
pour les utilisateurs du train).

Parking co-voi turage

L’ARRÊTÉ MUNICIPAL N° 2022-201 DU 14 SEPTEMBRE 2022 PORTE 
RÉGLEMENTATION DE COLLECTE DES DÉCHETS SUR LA COMMUNE.
En ce sens, rappel est fait que chaque administré se doit de sortir et rentrer 
son container privé avant et après le service de collecte et non le laisser en 
permanence sur la voie publique. Nous vous rappelons qu’il est interdit de 
jeter ses déchets sur la voie publique ainsi qu’à l’extérieur des containers 
prévus à cet effet.
Ces incivilités sont passibles d’amendes et ont déjà fait l’objet de verbalisation 
sur Montreuil-Bellay. Nous comptons sur le civisme de chacun afin de 
conserver le meilleur cadre de vie possible pour toutes et tous.

Gest ion des déchets
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LE 26 SEPTEMBRE 2022, LA 
CONSTRUCTION DE LA CENTRALE 
PHOTOVOLTAÏQUE “CHAMP-DE-
LIVEAU” A COMMENCÉ SUR UNE 
ANCIENNE DÉCHARGE DE NOTRE 
COMMUNE DE MONTREUIL-BELLAY.

Porté par trois acteurs engagés du territoire (ALTER Énergies, Énergie Partagée et En-
soleille-Sol), le projet sera mis en service au printemps 2023. L’électricité produite sera 
achetée par le fournisseur Enercoop dont une partie via un contrat incluant un soutien 
public et le reste directement au coût de production de la centrale (PPA). Elle pourra 
alimenter 2 700 foyers (hors chauffage), donc couvrir les besoins en électricité des habi-
tants de la commune. Une belle alliance territoriale pour proposer une solution concrète 
de sortie de crise énergétique. Pierre angulaire de cette alliance, les citoyens ont été 
intégrés dans la gouvernance du projet, en souscrivant des parts sociales de la S.A.S. 
(Société par actions simplifiée) Ensoleille-Sol, société initiée par le collectif citoyen PEPS, 
constitue l’entité juridique qui les représente. Un beau projet, donc, qui répond aux be-
soins actuels de décentralisation de la production d’énergies, aux objectifs de transition 
énergétique du territoire et à la prise en main par les citoyens d’une partie des décisions 
locales prises ou à prendre.
D’autres projets sont « dans les tuyaux » et nous espérons que cette première réalisation 
concrète suscitera des volontés d’y participer activement.

CALENDRIER PRÉVU
> Début des travaux mi-octobre
> Réception des premiers panneaux 
photovoltaïque, fin novembre.
> Janvier : fin de pose des supports et 
panneaux
> Fin mars-avril : tirage des câbles et des 
onduleurs
> Avril : opération de réception 
(paramétrages, tests, mise sous tension...)
> Réception des travaux le 3 mai
> L’injection (et donc le début de la revente) à 
partir du 13 avril 2023

DANS LE CADRE DU PROGRAMME « TERRITOIRE ENGAGÉ POUR LA 
NATURE » DE L’AGGLOMÉRATION DE SAUMUR, LA COMMUNE DE 
MONTREUIL-BELLAY, ACCOMPAGNÉE PAR LE PARC NATUREL RÉGIONAL 
LOIRE-ANJOU-TOURAINE, A LANCÉ DES OPÉRATIONS DE RESTAURATION 
DU BOCAGE HISTORIQUE, TYPIQUE DES VALLÉES ALLUVIALES.

L’ancienne peupleraie aussi dit des «Prés de l’Enfer», située en bordure du Thouet a 
été restaurée en prairies humides. Le site de 6 hectares a fait l’objet de travaux : dé-
broussaillage, rognage de souches, création de puits, pose d’abreuvoirs et de clôtures. 
Ces parcelles sont également intégrées dans le Schéma départemental des Espaces 
Naturels Sensibles du Conseil départemental de Maine-et-Loire.
Pour les entretenir, la commune a souhaité mettre en place, sur ces prairies, du pâturage qui favorise 
la diversité biologique et préserve les espèces emblématiques. Suite à un appel à candidatures, Élise 
et Philippe Chauveau, agriculteurs sur Montreuil-Bellay depuis plus de 4 générations ont été retenus 
et la convention, écrite en collaboration avec le P.N.R., a pu être signée (entre l’éleveur, la commune 
et le PNR). Cet automne, en vous promenant, vous avez pu être accompagné par les six bovins de 
race Angus (origine de la région des comtés d’Aberdeenshire et d’Angus en Écosse) appartenant à 
Élise qui reprend l’affaire familiale suite à la retraite bien méritée de son père.

Centrale photovol taïque

Contact > 
ensoleille.sol@ecomail.fr
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Les Prés de l 'en fer

QUELQUES CHIFFRES 
> 38 montreuillais sur 64 sociétaires ont 
souscrit 151 parts sur un total de 280 parts. 
Les autres sociétaires sont des habitants de 
Gennes et de Doué-en-Anjou.
> Le nombre de parts par personne était de 
une pour le minimum, 11 pour le maximum
> Quel que soit le nombre de parts détenues, 
chaque sociétaire a droit à 1 voix, ce qui 
induit qu’en fait, dans ce type de société 
citoyenne on parle plus de « parts sociales » 
que d’ « actions ». La première Assemblée 
Générale d’approbation des comptes a 
d’ailleurs eu lieu ce premier Octobre 2022 et 
les associés ont pu voter pour la première 
fois les résolutions proposées.

Pour attirer les insectes utiles au jardin, 
rien de tel que d’y installer des refuges 
conçus pour les héberger. 
On peut même les rassembler dans un 
« hôtel à insectes », dispositif qui vise à 
faciliter la survie d’insectes et d’arachnides, 
notamment dans des écosystèmes où 
la pollinisation et la biodiversité sont 
recherchées. Ces petites constructions 
sont un outil pédagogique pour petits 
et grands, un bel objet décoratif et bien 
sûr, un gîte à petites bêtes dont les tiges 
creuses sont souvent habitées au bout 
de quelques semaines. La construction 
de ces structures permet de sensibiliser 
le public, en particulier les jeunes, à 
l’importance de la biodiversité. Ainsi, 
Chrysopes, bourdons, abeilles, guêpes et 
divers hyménoptères,insectes xylophages, 
forficules, carabes, arachnides trouveront 
un lieu où s’abriter. 
Une telle structure a été placée au 
jardin botanique de Montreuil-Bellay, 
généreusement offerte par M. Jérôme 
MALIGNON. L’hôtel à insectes est désormais 
en place, visible au jardin botanique des 
Augustins dans un superbe environnement 
végétal et patrimonial.

Hôte l  à insecte
BiodiversitéChamp de Liveau

Restauration du bocage



UNE INVASIVE, QU’EST-CE 
C’EST ?
Parmi les nombreuses plantes intro-
duites par l’Homme de façon acci-
dentelle ou volontaire, certaines ont 
la capacité de se développer rapide-
ment, menaçant l’environnement, 
l’économie ou la santé  : ce sont les 
invasives. En France, on n’en dé-
nombre pas moins d’une centaine ! 
Elles peuvent s’échapper des lieux 
où elles sont cultivées et coloniser 
de nouveaux milieux. Avec leur crois-
sance rapide, elles concurrencent les 
végétaux locaux jusqu’à les étouffer 
et prendre leur place.

QUELS DANGERS ?
Les invasives ont un impact néfaste sur 
l’environnement et représentent une des 
causes majeures de perte de biodiver-
sité dans le monde. Très compétitrices, 
elles exploitent les ressources du milieu. 
Les végétaux locaux n’ont plus les élé-
ments nécessaires pour se développer 
et disparaissent. La diversité des espèces 
végétales et animales d’un milieu dimi-
nue drastiquement. Ces plantes peuvent 
aussi perturber les activités humaines 
comme l’agriculture, en faisant diminuer 
les rendements. Certaines invasives ont 
également des impacts sur la santé : irri-
tation de la peau, brûlures, allergies… Le 
pollen de l’Ambroisie à feuilles d’armoise 
peut s’avérer mortel pour les personnes 
déficientes respiratoires.

COMMENT LIMITER LEUR 
PROPAGATION ?
> Semer ou planter des essences 
locales.
> Se renseigner sur le statut d’une 
plante avant de l’acheter.
> Jeter l’eau des aquariums, qui 
pourrait contenir des fragments 
d’invasive, dans un évier relié à un 
réseau des eaux usées.
> Ne pas cueillir, ni transporter de 
plante invasive ou de terre pouvant 
être contaminée par des graines ou 
fragments.
> Éviter de laisser des sols nus, 
conserver un couvert dense et diversifié 
de végétaux locaux et adaptés pour 
limiter l’installation d’invasives.
> Maintenir des milieux et une 
biodiversité en bon état, moins 
sensibles qu’un milieu fragilisé et déjà 
déséquilibré.
> Si vous constatez une plante 
invasive dans votre jardin, privilégiez 
l’arrachage manuel (avec port de gant) 
plutôt que les herbicides. Les déchets 
verts doivent être traités dans une 
filière adaptée. Vous pouvez également 
signaler sa présence au Parc !

PA R C  N AT U R E L  R É G I O N A L

Explorer son terr i toi re 
avec le Parc nature l régional !

Jard ins et plantat ions 
attent ion aux invasives !

DES PROJETS VARIÉS ET 
ENCADRÉS…
Nature, jardin, énergie, climat ou 
alimentation, vos enfants ou petits-
enfants ont sans doute déjà participé à 
une animation proposée par le Parc ! La 
liste des thèmes abordés est grande, à 
l’image d’un territoire à comprendre et à 
imaginer. Recherche de traces et indices 
en forêt, enquête dans le village, jardiner 
à l’école ou encore découverte des 
énergies renouvelables… les animations 
invitent les enfants à connaître l’histoire 
des lieux, comprendre les problèmes qui 
se posent, découvrir et expérimenter des 
solutions possibles.
Pour assurer tout ce programme, le Parc 
fait appel à un réseau de 11 intervenants 
professionnels.

… POUR LES PETITS ET LES 
GRANDS !
Tous les ans, le programme d’interven-
tions, validé avec l’Éducation natio-
nale, s’adresse aussi bien aux premiers 
cycles qu’aux collégiens et lycéens !
Pour cette année scolaire :
> 7 classes de maternelles et de primaires se 
lanceront dans la renaturation de leur cour 
d’école ;
> 4 collèges seront accompagnés sur divers 
thèmes comme l’énergie, l’alimentation, 
l’artisanat, la biodiversité… ;
> 5 écoles auront l’opportunité de faire classe 
à l’extérieur avec les animations « École du 
dehors » et « École en forêt » ;
> 10 établissements de la maternelle au 
secondaire seront accompagnés par le CPIE 
Touraine Val de Loire et Loire Odyssée, à la 
découverte de la Loire ou d’une rivière proche.

De nombreux enfants participent 
chaque année à des animations 
du Parc naturel régional Loire-
Anjou-Touraine. Toutes ont pour 
objectif de leur faire vivre de belles 
expériences à l’école, près de chez 
eux, en lien avec la nature et les 
patrimoines.

Jussie, Renouée, Arbre à papillons, 
Robinier… vous en avez sûrement 
entendu parler. Ces plantes 
exotiques dites « invasives » 
peuvent coloniser rapidement 
votre jardin et le milieu naturel, 
empêchant les essences locales de 
pousser. Lumière sur ces végétaux 
pas si inoffensifs et les bons gestes 
à adopter.
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Les bons gestes 
à adopter
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Enfance

LA GRANDE NOUVEAUTÉ DANS 
LES ÉCOLES CETTE ANNÉE EST 
L’INFORMATISATION DES SALLES 
DE CLASSE.

Depuis la rentrée 2022, chaque école 
a reçu une « classe mobile » constituée 
de 15 tablettes afin de pouvoir avoir des 
temps d’apprentissage en dehors de la 
salle de classe.
De plus, chaque classe est désormais 
équipée d’un vidéo projecteur interactif, 
d’un tableau blanc avec stylet, de 
2 enceintes et d’un visualisateur.
Les instituteurs eux se sont vu dotés d’un 
ordinateur portable et d’une formation à 
ces nouveaux outils.
Ils nous ont confiés que cela modifiait 
grandement leur façon de travailler 
et que ça leur permettait également 
d’aborder les thèmes sous un autre angle. 
Cela rend les cours plus dynamiques et 
moins redondants. C’est également un 
bon moyen de sensibiliser les élèves à 
des sujets sensibles comme le cyber-
harcèlement.
Cet environnement numérique de travail 
facilite également le suivi régulier de 
l’évolution scolaire de chaque enfant par 
les parents d’élèves.

C’est donc un grand succès que 
rencontre cette évolution autant du 
côté des élèves, des enseignants que 
des parents d’élèves.
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In format isat ion dans les écoles

Les Jeud' immersion

LE LYCÉE, LE CFAA 49 ET LE 
CFPPA OUVRIRONT LEURS 
PORTES DE 9H À 12H
> Samedi 28 janvier
> Samedi 18 mars

Au programme : présentation de 
l’établissement, découverte des 
formations, échanges avec les 
équipes pédagogiques et visites 
guidées du site par les élèves. 
Des rendez-vous individuels 
seront également organisés tous 
les mercredis après-midis de 
février à mai.

15
C’est le nombre de tablettes 
disponibles pour les écoles de 
Montreuil-Bellay

CHAQUE DEUXIÈME JEUDI APRÈS-MIDI DU MOIS, L’ÉTABLISSEMENT 
EDGARD PISANI PROPOSE DES ATELIERS-DÉCOUVERTE ! 

Ces immersions permettent de :
> visiter l’établissement
> découvrir les formations proposées
> et surtout de participer à un atelier 
de mise en pratique !
Des ateliers concrets permettant d’ap-
préhender les métiers ainsi que les activi-
tés liés à une filière. Viticulture, tourisme, 
services aux personnes, horticulture, 
paysage… Nos filières recrutent !

Programme des Ateliers-
découvertes en 2023 : 
accueil, présentation de l’établissement 
et visite du site, atelier technique et 
échanges, de 13h30 à 17h.
> 12 janvier : atelier Paysage
> 9 février : atelier Tourisme
> 9 mars : atelier Services aux personnes
> 13 avril : atelier Horticulture
> 11 mai : atelier Viticulture
> 8 juin : atelier Paysage
Gratuit, sur inscription.

Information et inscription > 
au 02 41 40 21 30

Du nouveau !

Lycée Edgar Pisani



LA COMMUNE INTERVIENT DEPUIS 
DE LONGUES ANNÉES DANS LES 
GROUPES SCOLAIRES DE LA VILLE 
EN COLLABORATION AVEC LES 
PROFESSEURS DES ÉCOLES. CET 
ENGAGEMENT A POUR OBJECTIF 
DE PERMETTRE UN ÉVEIL ET UNE 
OUVERTURE SUR LES ACTIVITÉS 
PHYSIQUES ET SPORTIVES DURANT 
LE TEMPS SCOLAIRE.
Depuis septembre 2023 la municipalité a 
recruté José PANNEAU pour un volume 
de 6h par semaine, en complément 
des interventions de Fabien ORILLARD 
amené a plus de responsabilité au 
sein de la collectivité. José intervient 
principalement dans les écoles de la 
Herse et des Remparts avec en majorité 
les classes de cycle 3. Pour José c’est 
comme un retour aux sources !
Aujourd’hui en possession du BPJEPS, il a 
réalisé cette formation en alternance d’un 
an au sein de la commune conduisant au 
métier d’éducateur sportif.
Son diplôme en main, il a tout d’abord 
travaillé pour le groupe Pierre et  Vacances 
Center Parcs, sur le Domaine du ‘’Bois aux 
daims’’ en tant qu’ animateur sportif puis 
responsable du parc d’accro-branche. Il 
s’est ensuite engagé comme éducateur 
sportif au sein de l’entreprise Duprat ou 
il a travaillé pour le Club Med. Après un 
passage rapide en Charente-Maritime, il a 
trouvé son rythme entre le club d’Avoriaz 
l’hiver et celui de Cannes l’été.
Fort de ces 5 années d’expériences, il 
est revenu dans notre commune, et est 
depuis salarié du Centre social Rolland 
charrier, tout d’abord comme animateur 
du centre de loisirs et désormais 
animateur au local jeune. Il intervient 
également pour le CSC en direction du 
public séniors sur les activités telles que 
la marche nordique et la gym douce.
À titre personnel ce féru de sport a trouvé 
son épanouissement à travers la pratique 
du triathlon, et cet été après un peu 
moins de 8h30 d’effort, il a été finisher du 
Half Ironman de l’Alpes d’huez !!!!
Depuis la rentrée, il met donc tout 
son savoir à disposition de nos jeunes 
écoliers.

>>> José PANNEAU

Animat ions spor t ives en mi leu scolai re
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QU’EST-CE QUE C’EST ?
Les premiers jardins «ouvriers», rebaptisés 
«familiaux» par la loi du 26 juillet 1952, 
apparurent à la fin du XIXe siècle. Ils 
ont été conçus à l’origine comme un 
moyen de lutter contre la pauvreté en 
offrant aux « classes défavorisées » de 
la société industrielle un complément 
de ressources. Le principe est simple : 
la municipalité met à disposition des 
parcelles de terrains individuels et 
payants, afin d’y créer une production de 
légumes ou de fruits.

OÙ SONT-ILS ?
Les Jardins familiaux de Montreuil-Bellay sont présents sur 3 sites « Le Bas de l’Oie », 
« Les Chenevreaux » et « Les Faubourgs de la Salle » .

QUELLES DISPONIBILITÉS SUR MONTREUIL-BELLAY ?
Le CCAS de Montreuil-Bellay propose une mise à disposition de parcelle pour un faible 
coût de location. Une parcelle de 201m2 est vacante aux « Chenevreaux ». La location 
se fait de Janvier à décembre 2023.
Alors si vous souhaitez créer votre potager inscrivez vous auprès du CCAS.
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Les jard ins 
fami l iaux

CC A S  D E  M O N T R E U I L - B E L L AY

Mutuel le Santé 
communale

Jusqu’au 15 janvier 2023, la Ville vous invite à prendre quelques minutes pour remplir 
le questionnaire au dos qui permettra d’évaluer le besoin et la pertinence

de vous proposer une mutuelle communale.

BIEN QUE LA MAISON MÉDICALE PÉRENNISE LA PRÉSENCE DE PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
SUR MONTREUIL-BELLAY, IL PEUT ÊTRE FINANCIÈREMENT DIFFICILE POUR DE NOMBREUX 

HABITANTS DE SE SOIGNER. LA MUNICIPALITÉ CONTINUE DONC À RECHERCHER DES 
SOLUTIONS POUR AIDER SES HABITANTS À ACCÉDER AUX SOINS ET À LA SANTÉ.

Le comité santé de la ville de Montreuil-Bellay engage une réflexion sur un projet de mutuelle santé 
communale. Ce dispositif permet aux habitants d’une commune d’accéder à une complémentaire

santé à des tarifs attractifs, pour prendre en charge tout ou partie des montants liés aux soins
non couverts par la sécurité sociale ou la MSA.

Le rôle de la commune est d’être un facilitateur en négociant avec une ou plusieurs assurances des 
tarifs les plus attractifs possibles avec le maximum de prestations . Nous avons besoin de consulter les 

habitants pour nous permettre de bâtir un cahier des charges répondant aux aspirations du plus grand 
nombre qui servira d’appel à participation pour sélectionner les offres de mutuelles les plus adaptées.

Télé Assistance
Le saviez-vous ?
En partenariat avec Présence 
Verte, le CCAS vous permet de 
bénéficier d’une aide de 50€ pour 
la souscription à un service de 
téléassistance à domicile.
Pour y prétendre vous devez :
> être âgé de plus de 60 ans
> retraité ou handicapé
> vivre seul ou en couple
> être domicilié sur la commune de 
Montreuil-Bellay
> ne pas dépasser un certain plafond 
de ressources annuelles.
Pour plus de renseignements, 
contactez le CCAS au 02 41 40 17 60

Au verso



LA SEMAINE BLEUE EST UNE BELLE 
OCCASION POUR LE PARTAGE 
INTERGÉNÉRATIONNEL, ELLE A 
EU LIEU CETTE ANNÉE DU 3 AU 
8 OCTOBRE 2022.
Un beau programme avec des quiz, jeux, 
ateliers ludiques, stands d’informations  et 
bien sûr les 2 temps forts de la semaine :
> une après-midi autour de chants, 
poésies, danses… avec les écoliers des 
4  écoles primaires de Montreuil-Bellay 
(220 enfants) et un goûter partagé, fait 
et servi par la classe SEGPA du Collège 
Calypso.
> ainsi que le célèbre repas des aînés 
pour clore cette belle semaine où vous 
avez été 180 à participer. 
La semaine bleue est ouverte 
aux Montreuillais de tout âge 
gratuitement. L’édition 2023 aura lieu 
début octobre cependant d’autres 
animations intergénérationnelles 
aurons lieu dans l’année.

La semaine 
Bleue

VOS COORDONNÉES (facultatif) :
Nom et prénom :
……………………………………
Profession / statut :
……………………………………
Date de naissance : 
……………………………………
Adresse : 
……………………………………
Téléphone : 
…… / …… / …… / …… / ……

Merci de nous retourner ce questionnaire 
avant le 15/01/2023. En le déposant à la 
mairie durant les horaires d’ouverture ou en 
le déposant dans la boite aux lettres de la 
mairie. Vous pouvez également retrouver le 
formulaire en ligne sur :
www.ville-montreuil-bellay.fr

 J’accepte que les informations recueillies 
soient uniquement utilisées dans le cadre 
de l’étude préparatoire à la mise en œuvre 
d’une mutuelle négociée et en aucun cas 
à des fins commerciales. Ces informations 
sont strictement confidentielles.

Avez-vous une couverture santé complémentaire ? Et si oui de quel type ?
 Une mutuelle santé
 Une mutuelle santé par votre employeur
 La complémentaire santé solidaire CSS (anciennement ACS ou CMU)
 Je n’ai pas de complémentaire santé

Si vous n’avez pas de complémentaire santé, pour quelles raisons ?
 Je trouve les mutuelles trop chères
 Je ne suis jamais malade
 Je n’y vois pas d’utilité
 Autres > précisez  ………………………………………………………

Seriez-vous intéressé par la mise en place d’une Mutuelle communale, 
offre mutualisée, négociée, simple et ouverte à tous ?

 oui         non

En cas de changement de complémentaire santé, classez les garanties 
dont vous souhaiteriez bénéficier par ordre de priorité 
(1= importante / 2=-moyenne / 3=faible) :
> Soins médicaux courants et pharmacie > Priorité  …………
> Soins dentaires > Priorité  …………
> Soins optiques > Priorité  …………
> Hospitalisations > Priorité  …………
> Médecines douces > Priorité  …………
> Prothèses auditives > Priorité  …………
> Autres > Priorité  …………

14  |  S A N T É
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Job dat ing

TZCLD
Une épicer ie sol idai re 
à Montreu i l-Be l lay

NÉE DE L’HABILITATION DE NOTRE TERRITOIRE 
ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE (TZCLD) EN 
JANVIER 2022, L’ENTREPRISE ASURE, OUVERTE 
AU MOIS D’AVRIL 2022, COMPTE AUJOURD’HUI 32 
SALARIÉ(E)S.
Sur Montreuil-Bellay la société, dirigée par Sandra 
Pénisson, propose entre autres activités une épicerie 
solidaire située rue des collèges.
Le panier solidaire est une épicerie avec des produits frais, 
alimentaires, d’entretien et d’hygiène. Les légumes sont 
cultivés et récoltés dans le jardin en permaculture de 
l’entreprise, géré directement par les salariés. Elle s’adresse 
aux habitants de la commune et l’accès se fait uniquement 
sur prescription par un(e) assistant(e) social(e). Le panier 
solidaire ne fournit pas d’aide d’urgence.
C’est aussi un lieu convivial et d’échanges pour les 
bénéficiaires avec des ateliers cuisine et autres…

Pour toute demande > contactez un (e) assistant (e) 
social(e) de la Maison Départementale des Solidarités, de 

la MSA, de la CAF, de la CPAM ou de la mission locale

Nouveau !

Rendez-vous
VENDREDI 3 FÉVRIER 2023
Rencontre directe avec 
les entreprises qui recrutent

Food Truck

L’APPEL À PIZZA
154 rue nationale 
Sandra GUILLHOT et 
Anthony DAVIDE

Ô VALA’VAPE
vapotage
66 bis rue de Méron 
Ludovic JAGNEAU

EBI AUTO-ÉCOLE
Place Camille Charier 
Éric BOUDARD

AUROY DE LA PIZZA
39 place du marché 
Laurence CUDELL et 
Gaetan AUROY

LA PHARMACIE DE 
MONTREUIL-BELLAY
354 avenue Duret 
Regroupement des 
pharmacies Lambert et 
Aubreton

CLIN D’ŒIL
Burgers / Frites / Paninis 
/ Américains 
> Place de la gloriette :
les lundis  à partir de 18h
> Place du 14 juillet :
les mercredis  à partir de 18h

LA BOUTIQUE 
DES FÉES
1 place du marché 
L’association Les Fées crée 
une boutique éphémère 
polyvalente. Le principe est 
simple : artisans, créateur, 
vendeurs vont se relayer sur 
des périodes courtes avec 
des produits différents. Il y 
aura également des ateliers 
créatifs, des causeries 
thématiques, etc

Nouveaux
commerces
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1. La Fête nationale du 14 juillet 2022 a été fêtée comme il se doit dans une ambiance de folie 
avec La Band’Allonaise et le traditionnel feu d’artifice !
2. Concert gospel dans la collégiale Notre-Dame : Un concert exceptionnel du Chœur de 
Médina dans le but de récolter des fonds pour la restauration de l’orgue de la collégiale.
3. Avec près de 5 représentations, Musique en la demeure a une fois de plus ensoleillé les 
jardins de Montreuil-Bellay.
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4. Inauguration de la maison médicale
5. Festival de Théâtre 19/20/21 août 2022 : Le 
tout premier festival de Théâtre à Montreuil-
Bellay avec de belles représentations et une 
marraine Pierrette DUPOYER incroyable
6. Expositions à l’Hôpital Saint Jean

7. Festival des films à roulettes : un festival 
grand public sur le thème de la science-
fiction les 9 et 10 septembre, mais pas que 
puisqu’une édition spéciale pour les scolaires 
s’est déroulée en novembre. 377 élèves de la 
maternelle au collège ont pu approcher le 
monde du cinéma au travers des projections, 
des échanges et surtout des ateliers 
éducatifs.
8. Festival de la BD : la 21e édition couronnée 
de succès grâce aux 40 dessinateurs présents 
pour le plus grand bonheur des fans !
9. Que de succès le samedi 23 juillet 2022 
pour cette première édition de la journée 
Celtique et avec le soleil au rendez-vous !



LA COLLECTIVITÉ DE MONTREUIL-BELLAY POSSÈDE 
UN PATRIMOINE BÂTI IMPORTANT.
Une équipe des services techniques qualifiée en plomberie, 
électricité, menuiserie, maçonnerie, réalise l’entretien et la re-
qualification de certains espaces. Leurs compétences ont été 
sollicitées pour la restauration du nouvel Office de Tourisme, 
la salle de motricité de l’école de Méron et le hall de l’école 
de la Herse en 2020/2021. En 2022 c’est la restauration de la 
Gare (en partie occupée par une auto-école) et de la garderie 
périscolaire de l’école de Méron qui ont été réalisées.
Des rénovations qui profitent à tous !

Travaux d'ent ret ien 
et de réfect ion 
du pat r imoine bât i

B ÂT I M E N T S  CO M M U N AU X
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À gauche et à droite :
>>> Restauration de la garderie périscolaire de Méron
>>> Restauration de l’ecole de la Herse
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LE DISPOSITIF D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT EST UNE VÉRITABLE 
OPPORTUNITÉ POUR AIDER LES PROPRIÉTAIRES À RÉALISER DES 
TRAVAUX. FACE À L’AUGMENTATION DU COÛT DE L’ÉNERGIE, LA FACTURE 
ÉNERGÉTIQUE, QUI PÈSE LOURD DANS LE BUDGET DES MÉNAGES, 
RISQUE DE SE FAIRE LARGEMENT RESSENTIR CET HIVER. POUR FAIRE DES 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE DE MANIÈRE SIGNIFICATIVE ET DURABLE, LA 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE EST LA MEILLEURE SOLUTION.

Les conseillers d’Alter vous délivrent 
gratuitement des conseils techniques 
neutres et un accompagnement 
administratif et financier. Cela vous 
permettra de faire les bons choix 
et d’obtenir le plus de financement 
possible pour mener à bien vos travaux 
de rénovation.

« La meilleure énergie c’est celle que 
l’on ne consomme pas. On commence 
donc par faire le point sur l’isolation 
existante (ou inexistante), puis nous vous 
conseillons sur les solutions techniques 
d’amélioration » explique Anaël, 
technicien habitat chez ALTER.

« En complément d’une isolation 
performante, nous pouvons vous 

conseiller sur votre mode de chauffage 
afin d’améliorer durablement votre 

confort d’hiver et de maîtriser vos 
factures énergétiques. » ajoute Mélanie, 

responsable habitat chez ALTER.

ILS ONT RÉNOVÉ, POURQUOI PAS 
VOUS ?
M. et Mme Tijou, sont propriétaires d’une 
maison qu’ils occupent dans le centre-
bourg de Montreuil-Bellay. Ils ont mené 
des travaux d’amélioration thermique, 
qui se sont achevés en juin. Le chantier 
comprenait l’isolation complète des 
combles et d’une extension. Pour leur 
rénovation, ils ont obtenu 7 291 € d’aides 
pour un coût de travaux de 13 161€, soit 
55% de financement.

500 000 € D’AIDES DÉJÀ VERSÉES
Depuis le lancement de l’opération il y a 
2 ans, près de 500 000 € de subventions 
ont été accordées, et plus de 700 000 € de 
travaux engagés dans les 3 communes 
de Montreuil-Bellay, Vivy et Fontevraud-
l’Abbaye. Les projets sont financés en 
moyenne à 67% par les aides publiques.

LANCEZ-VOUS !
Le programme de rénovation de 
l’habitat vise à son échéance en 2025, la 
rénovation de 71 logements du centre 
historique de Montreuil-Bellay. Trois ans, 
ça passe vite, alors pour ne pas passer 
à côté de ce vent porteur, contactez 
Alter, pour un premier contact sans trop 
attendre.
Vous êtes locataire ? Parlez-en à votre 
propriétaire, il peut bénéficier d’aides 
et valoriser son bien.
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Rénovat ion de l 'habi tat 
OPAH-Ru

Contact ALTER > Mélanie CHOLLET 
et Anaël GUILLAUMES

au 02 41 40 07 07 ou par mail à 
coeurdeville@anjouloireterritoire.fr

Vous souhaitez améliorer le confort de vie 
dans votre logement et savoir comment :
> Quel chauffage pour mon logement ? 
> Comment bien isoler mon pavillon ? 
> Comment adapter mon logement pour y 
vivre plus longtemps ?
> Ai-je droit à des aides financières ?
Le Programme de « lutte contre la précarité 
énergétique et d’adaptation des logements 
à la perte d’autonomie » sur tout le territoire 
Saumur Val de Loire ainsi que les Opérations 
sur Doué-en-Anjou, Fontevraud-l’Abbaye, 
Montreuil-Bellay et Vivy peuvent peut-être 
répondre à vos questions. Ces dispositifs 
mobilisent des aides de l’ANAH (Agence Na-
tionale de l’Habitat) attribuées sous certaines 
conditions (revenus, logement de + de 15 
ans, être propriétaire de son logement...). En 
complément de ces subventions principales, 
la Communauté d’Agglomération Saumur 
Val de Loire apporte également un soutien 
financier aux projets de travaux.

Plus d’informations > le Pôle Habitat 
de la Communauté d’Agglomération 

Saumur Val de Loire répond à vos questions 
au 02 41 40 45 56

Aides 
à la rénovat ion

Restaurez votre loge de vigne !
Vous avez une loge de vigne en mauvais 
état et vous cherchez des aides pour la 
restaurer ? Le Département de Maine-et-
Loire et la Fondation du patrimoine lancent 
une campagne d’appel à projets 2022-2023 
pour soutenir la restauration de ces loges 
de vigne typiques de l’Anjou. Pour bénéficier 
de cette aide, rien de plus simple ! Faites 
une demande auprès de la Fondation du 
Patrimoine et bénéficiez d’une subvention de 
20% des travaux ainsi qu’une défiscalisation.

Loge de v ignes

Infos > Dossier de demande de label : 
www.fondation-patrimoine.org.

Contacts et dépliant disponible en Mairie.

>>> Maison Tijou avant travaux >>> Après travaux



LE 15 OCTOBRE DERNIER, UNE DIZAINE D’ASSOCIATIONS LOCALES 
SE SONT MOBILISÉES POUR ORGANISER UN ÉVÈNEMENT AUTOUR DU 
RÉEMPLOI, DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE AU TIERS-LIEU DU MONTREUILLAIS.
Malgré une météo peu clémente, le public a répondu présent et s’est prêté au 
jeu des ateliers et des animations proposées sur place dans une ambiance 
festive et conviviale.

Les col i br i s du Thouet
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CSC Roland 
Charr ier

LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
INTERCOMMUNAL SOUHAITE 
DÉVELOPPER DES ACTIVITÉS DE 
RÉEMPLOI, DE CO-RÉPARATION 
ET DE CONSOMMATION 
COLLABORATIVE AU TIERS-LIEU DU 
MONTREUILLAIS.
Dans ce cadre, nous souhaitons ouvrir une 
Bricothèque qui permettrait aux habitants 
d’emprunter à prix solidaire des outils pour 
bricoler ou jardiner. La Bricothèque se veut 
un lieu d’échange et de transmission de 
savoir-faire entre habitants et bénévoles. 
Maintenant que notre stock d’outils est 
constitué, nous souhaitons élargir notre 
équipe de bénévoles afin de pouvoir as-
surer des permanences d’ouverture de la 
Bricothèque au public, de façon hebdoma-
daire. En parallèle, nous aimerions mettre 
en place des ateliers de Co-réparation de 
manière plus fréquente. Pour ce faire, nous 
recherchons des bénévoles bricoleurs qui 
souhaitent partager leurs savoir-faire, faci-
liter le réemploi et participer au dévelop-
pement de la consommation responsable.

Devenez bénévole !
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Pour plus d’informations > 
contacter la Conseillère 

Numérique au 02 41 52 38 99

Depuis Septembre 2022, le 
Centre Social prépare de toutes 
nouvelles activités avec le 
bénévole José Reis au Tiers-Lieu. 
Il met à disposition son savoir, son 
temps et une imprimante 3D, un fil 
chaud et une fraiseuse numérique.

 José Reis

Espaces d isponibles

Ate l iers In format iques

AU TIERS-LIEU DU MONTREUILLAIS, 
LES PORTES SONT GRANDES 
OUVERTES AUX INITIATIVES 
INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES.
À votre disposition de manière 
ponctuelle ou permanente : un atelier 
de 500 m², des bureaux lumineux et 
une salle de réunion. Sur place, vous 
disposerez d’une excellente connexion 
wifi, du mobilier nécessaire, de grands 
placards, d’une cuisine partagée et d’un 
espace de stationnement sécurisé.

EN PLUS D’ENTRETIEN INDIVIDUEL, SI VOUS SOUHAITEZ VOUS INITIER À 
L’ORDINATEUR ET À SON ENVIRONNEMENT, LA CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE 
DU CENTRE SOCIAL VOUS PROPOSE TROIS THÉMATIQUES DE 5 SÉANCES 
CHACUNE.

S’initier à l’ordinateur :
> La composition et le fonctionnement 
d’un ordinateur ;
> Apprendre à utiliser un clavier ;
> Apprendre à utiliser une souris ;
> Comprendre le fonctionnement de 
l’Explorateur de fichiers ;
> Créer un dossier dans l’Explorateur de 
Fichiers.
Naviguer sur Internet :
> Réaliser une recherche sur Internet ;
> Apprendre à se repérer sur une boite 
mail et à réaliser un mot de passe sécurisé ;
> Envoyer et répondre à un e-mail ;
> Se repérer sur les sites en lignes entre les 
fraudes et la réalité ;
> Débattre sur les réseaux sociaux.
3. S’initier à la suite bureautique Libre 
Office :
> Apprendre à rédiger et mettre en forme 
un courrier ;
> Gérer son budget avec Libre Office Calc ;
> Enregistrer et imprimer.

Contact > Miguëla PICART 
au 02 41 52 38 99
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Contact >  Laurence Meunier (présidente) 
au 02 41 67 98 24 ou Gilles Durand 

(entraineur) au 06 89 28 93 18
www.uam-karate.com et www.facebook.com/
karatemontreuil/

Contact > Marie-Line BOURNEL
07 83 93 17 25

ou marieline.bournel@yahoo.com

Contact >  Les inscriptions peuvent se 
faire en cours d’année .

uam.gym.montreuilbellay@gmail.com
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DES COURS VARIÉS ET RYTHMÉS.  
Notre coach sportive Vanessa assure les 
cours dans la bonne humeur.
> Body-Sculpt (Fitness « Basic » ) : 
lundi de 18h45 à 19h45 au Dojo. Cours 
« plus light » axés principalement sur le 
renforcement musculaire.
> Body-Zen (Fitness « Basic » ) : lundi 
de 20h à 21h au Dojo (voir encadré).
> Gym d’entretien (Fitness « Basic » ) : 
mardi de10h à11h à la Petite salle à côté 
du dojo. Séance complète de réveil mus-
culaire et articulaire, afin d’entretenir et de 
préserver son tonus, sa mobilité, sa coor-
dination, sa mémoire, son équilibre…
avec du petit matériel de renforcement.
> Pilates (Fitness « Basic » ) : mardi de 
18h45 à 19h45 et jeudi 18h-19h. Petite 
salle à côté du dojo. Technique douce, de 
renforcement des muscles profonds, qui 
connecte intensément le corps au men-
tal, en effectuant des mouvements très 
précis tout en suivant le rythme d’une 
respiration latérale thoracique lente et 
profonde.
> Cardio-Sculpt (Fitness « Tonic » )  : 
mercredi de 19h30 à 20h30 au Gymnase. 
Cours plus rythmés, couplant à la fois le 
renforcement musculaire, le cardio, la 
coordination et la mémoire.

UN BILAN SATISFAISANT. 
La saison écoulée s’est plutôt bien pas-
sée, en tous cas dans des conditions à 
peu près normales, beaucoup de cas 
covid mais sans gravité, de bons résul-
tats aux compétitions mais de moins en 
moins de candidats, il faut retrouver la 
motivation après ces deux confinements 
mais qui ne nous ont toutefois pas été 
préjudiciables sur le montant des effec-
tifs. Tous les participants ont été récom-
pensé par la section par des cartes ca-
deaux lors de l’Assemblée générale. Les 
passages de grades pour les licenciés a 
eu lieu mi- juin, tous se sont appliqués et 
ont pu recevoir leurs nouvelles ceintures 
accompagnés d’un diplôme.
LA RENTRÉE 2022/2023 de la section 
UAM karaté s’est bien déroulée, petits 
et grands ont retrouvé les tatamis. Le 
nombre d’inscrits est satisfaisant pour 
notre section, quelques licenciés supplé-
mentaires pour compléter le cours des 
petits serait l’idéal, les élèves sont plutôt 
assidus.
Les cours se passent dans une am-
biance conviviale. Si vous voulez venir 
nous rejoindre, n’hésitez pas.

TOURNOIS AU PROGRAMME.
Les entraînement du tennis de table 
adultes loisirs ont lieu tous les mercre-
dis de 19h à 22h au stade municipal de 
Montreuil-Bellay et le vendredi de 18h30 
à 22h au LPA E. Pisani de Montreuil-Bellay. 
Des rencontres amicales sont organisées 
tout au long de l’année avec certains 
clubs des alentours, ambiance conviviale 
assurée ! Cette année, l’UAM Tennis de 
table organise :
> Un Dark ping (tournoi dans le noir) : 
mercredi 21 décembre 2022 de 19h à 22h 
au stade municipal de Montreuil-Bellay 
(sandwichs et buvette sur place).
> Un tournoi loisirs adultes : vendredi 
2 juin 2023 de 20h à 23h au stade munici-
pal de Montreuil-Bellay (sandwichs et
buvette sur place).

LE BODY ZEN
Cette année, l’UAM Gym Fitness vous 
propose un nouveau cours : le BODY 
ZEN. Inspiré des Gym Douces (Pilates, 
Stretching, Yoga, relaxation...), cette 
séance permet de se recentrer sur votre 
esprit et votre corps grâce au travail 
respiratoire associé à des postures 
et mouvements d’amplitudes pour 
évacuer tensions et stress.

Gym Fi tnessKaraté Tennis de table
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Contact  > Pour tout renseignement 
&/ou toute réservation s’adresser à 

montreuilbellay@basketball49.fr ou Facebook : 
@UAM Basket Montreuil Bellay Officiel

Contact  > Informations et 
inscriptions auprès d’Aurore Bizot 

(facilitatrice Biodanza) au 06 50 08 16 21, 
ou aurore@donevie-aubienetre.fr,
www.donevie-aubienetre.fr (plus de détails 
sur l’onglet biodanza)

Contact >  uamdanse@gmail.com, 
ou sur facebook UAM DANSE, et 

https://uamdanse.wixsite.com/uamdanse
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À CHACUN SA DISCIPLINE.
« Papi court longtemps, maman sprinte, le 
grand saute à la perche, la petite lance le 
disque, papa fait du yoga, mamie marche, 
tonton fait du trail … »
À l’athlétisme, à chacun ses envies, à 
chacun sa discipline. Jeunes, forme, santé, 
performances. Venez nous rejoindre !!
Le club d’athlé de Montreuil-Bellay 
(section du CAPS), c’est 70  licenciés, 
100 bénévoles, 4 groupes d’entraîne-
ment, 1 « Trail des châteaux » , des défis 
intersection et 1 grande convivialité 
sportive !!

CINQ ÉQUIPES ENGAGÉES 
Après une reprise quelque peu troublée 
par la pandémie, l’UAM Basket a enfin 
retrouvé un rythme de croisière. Pour 
cette saison, cinq équipes sont engagées : 
U9 – U11 – U18 filles et Seniors filles. 
> Prochaine date : Le club organise un 
bal du basket le samedi 18 mars à la salle 
de la Closerie.

ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL ET STAGE DANSE 
Le samedi 29 octobre dernier, s’est déroulé à l’UAM DANSE un atelier 
Intergénérationnel regroupant 7 Duos. Un moment de partage entre adultes et 
enfants autour du mouvement, de la musique et de l’expression corporelle. S’en 
est suivi un stage danse modern Jazz ouvert à tous. Le tout orchestré par notre 
professeure Mathilda ravie de pouvoir partager ses moments avec les participants.
Plusieurs événements sont prévus prochainement :

DANSE DE LA VIE
Qu’est-ce que la Biodanza ? 
La Biodanza, danse de la vie, 
expression corporelle sur de la 
musique variée, ne n’explique pas 
vraiment avec des mots…elle se vit!
Venez découvrir en toute simplicité, 
et réveillez la joie de bouger, de vivre, 
de partager des moments intenses et 
uniques avec le groupe bienveillant.
> Séances tous les lundis : à 19h30 
(hors vacances scolaires) salle des 
Ammonites, rue de l’école à Méron. 
Possibilité de venir en cours d’année 
pour une, deux, trois, quatre…10, 
20 séances, pour toute l’année voire 
celles à venir !
Première séance découverte à 5 € 
et tarifs dégressifs en fonction de 
vos choix. Séances organisées par 
l’Association « Soleils Souriants » .

> Portes Ouvertes à Noël : Les 
parents pourront ainsi assister aux 
cours mais aussi toutes celles et 
ceux curieux de savoir comment se 
déroule nos cours de danse !
> Samedi 21 janvier 2023 à la 
Closerie : soirée dansante sur le 
thème « retour dans le Passé »
> Vacances de Février : atelier 
Intergénérationnel, stages danse
(plusieurs niveaux) - Ouverts à tous.

Athlét i smeBasket Biodanza

Danse
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S O L I DA R I T É

un local, des ateliers
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un rythme soutenu !Un bouchon pour un voyage
2022, RIME AVEC HEUREUX.
En effet, au-delà des manifestations habi-
tuelles qui font partie intégrante du pay-
sage festif montreuillais (soirée concert/
fouées de mai et soirée choucroute d’oc-
tobre) mais aussi des nouvelles, comme 
le loto du 20 novembre ou encore la 
co-organisation de la Randonnée à Mon-
treuil, l’association conserve son rythme 
de croisière, et quel rythme ! 
Pour être identifiée sur les différentes 
actions auxquelles elle participe, l’asso-
ciation a décidé de faire un barnum aux 
couleurs de celle-ci, grâce au soutien de 
l’entreprise montreuillaise Graphi Com.
Depuis trois ans maintenant, en plus de 
la collecte des bouchons en plastique, Un 
Bouchon Pour Un Voyage récolte égale-
ment les instruments d’écriture usagés 
(type stylo, feutre, surligneur, correcteur…). 
Les lieux de dépôts sont assez conséquents 
sur la ville de Montreuil-Bellay : Super U, 
Bouet Saumelec, Marché aux affaires, Gra-
phi Com, Accueil de Loisirs Intercommu-
nal, déchèterie Champ Liveau, …

Merci à vous pour votre participation, vous avez une place importante dans le bon 
fonctionnement de notre asso’, n’hésitez pas à continuer de collecter les bouchons, 
à récolter les instruments d’écriture et à en parler autour de vous.
Grâce à vous, nous avons pu emmener une trentaine de familles au zoo de la Flèche 
en juin dernier. Les jeunes en situation de handicap et leur accompagnant étaient 
ravis, il faut dire, pour certains c’est leur seule sortie de l’année !

« L’OUTIL EN MAIN – 
MONTREUIL-BELLAY »,  
L’ASSOCIATION CRÉÉE DEPUIS 
AVRIL 2022, VIENT DE TROUVER 
SON LOCAL. 
Elle appartient à un réseau national 
de 244 associations réparties dans 
49 départements. Ce projet unique 
en France repose sur la transmis-
sion, par des gens de métier retrai-
tés, des savoir-faire et des valeurs du 
travail manuel, à des enfants de 9 
à 13 ans. Ainsi, pendant un an, des 
séances d’initiation hebdomadaires 
en atelier permettent aux jeunes de 
découvrir de nouveaux métiers, de 
gagner confiance en eux, ou encore 
de susciter des vocations. Les seniors 
peuvent, quant-à-eux, rester actifs, 
partager leurs savoir-faire, maintenir 
un lien intergénérationnel et partici-
per au « bien vieillir »

L'out i l  en main
S’ENGAGER AVEC L’ASSOCIATION « L’OUTIL EN MAIN » C’EST 
PERMETTRE AUX JEUNES
> De les initier à la pratique des métiers, découvrir et travailler la matière
> De participer à une activité ludique et concrète, en élaborant un bel ouvrage
> D’apprendre le respect de l’outil et du travail bien fait
> De développer leur dextérité manuelle et parfois révéler un talent et une 
vocation.
> De prendre confiance en eux.

EN CONCLUSION :
> Vous avez un peu de temps à consacrer aux jeunes ?
> Vous avez exercé ou êtes passionné par un métier manuel/artisanal ?
> Vous souhaitez transmettre votre savoir-faire ?
> Vous souhaitez aider à l’organisation et à la gestion des ateliers ?

L’association « L’outil en Main – Montreuil-Bellay » espère pouvoir ouvrir ces 
ateliers, courant 2023, chaque semaine sur le temps extra-scolaire, le mercredi 
après- midi. Convivialité et partage sont toujours au rendez-vous. « Entrez dans 
l’atelier, et laissez-vous surprendre ! »

Contact > Florence BROISAT au 06 71 93 48 25, ou
loutilenmain49.montreuilbellay@gmail.com
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Les Fées

MX Clubs

CETTE NOUVELLE ASSOCIATION 
A POUR BUT D’ORGANISER 
DES ÉVÉNEMENTS MODERNES, 
À L’ IMAGE DES FEMMES 
ENTREPRENEURES. 
L’association Les Fées (Femmes Épa-
nouies Entrepreneures du Saumurois) 
vient récemment de voir le jour à Mon-
treuil-Bellay. Le but de cette association 
est de mettre en relation des femmes en-
trepreneures qui souhaitent se dévelop-
per sur le territoire et qui ont aussi besoin 
de soutien. “Nous l’avons créé avec dans 
l’idée d’organiser des événements mo-
dernes, à notre image” explique Amélie 
Jeanneteau, la Présidente. Une première 
manifestation s’est déroulée le 4 sep-
tembre dernier à la Closerie : un vide dres-
sing pour enfant ainsi qu’une boutique 
éphémère. Cet événement a remporté 
un vif succès avec une belle fréquen-
tation (environ 200 personnes on fait le 
déplacement). Participantes et visiteurs 
ont été ravies de profiter de cette journée 
ensoleillée et du dynamisme apporté par 
les organisatrices et les adhérentes.
Une boutique éphémère permanente 
va bientôt voir le jour au cœur de la ville 
de Montreuil-Bellay et va venir animer la 
Place du marché. 

LE MX CLUB SAUMUROIS – VILLE DE MONTREUIL-BELLAY EST NÉ EN 
OCTOBRE 2020 DE LA VOLONTÉ DE QUELQUES MONTREUILLAIS DE 
FÉDÉRER LES PRATIQUANTS DE MOTOCROSS DANS LE GRAND BASSIN 
SAUMUROIS. EN EFFET, DEPUIS PLUSIEURS DÉCENNIES, PLUS AUCUN 
CLUB DE MOTO TOUT TERRAIN N’EXISTAIT SUR NOTRE AGGLOMÉRATION. 
Notre Moto Club regroupe les pilotes de Mini Cross, de Motocross, de Quad Cross et 
de Sidecar Cross. Notre association, affiliée à la Fédération Française de Motocyclisme 
et membre de l’UAM Omnisports entend développer les activités liées à ce sport :
> en faisant découvrir et initier la pratique aux plus jeunes en créant une école de pilotage.
> en organisant des stages de perfectionnement aux plus expérimentés.
> en pouvant accéder à la compétition dans les meilleures conditions.
> en organisant un évènement majeur à Montreuil-Bellay sur un site dédié à la compétition.
Actuellement, le Mx Club Saumurois – Ville de Montreuil-Bellay compte 98 licenciés 
dont une bonne cinquantaine participe aux différents Championnats de ligue des 
Pays de la Loire, aux Championnats de France pour une dizaine d’entre eux et au 
Championnat d’Europe et du Monde pour un de nos adhérents.

DE BONS RÉSULTATS POUR 2022
> Amaury Maindru vice-champion 
de France 85 cc, 5e au championnat 
d’Europe, 10e au championnat du 
Monde et vainqueur au Championnat 
d’Europe des Nations.
> Rémy Anger champion de Ligue 
des Pays de la Loire en 250cc, 12e au 
championnat de France 250 cc et 
sélectionné pour le Motocross des 
Régions.
> Guillaume Tanghe champion de 
Ligue des Pays de la Loire en Quad 
catégorie Vétérans.
> Jordan Allier vice-champion de ligue 
en Quad catégorie Senior.
> Lucas Roulleau 3e au Championnat 
de Ligue Critérium.
Et puis, le Mx Club compte aussi dans 
ses rangs une dizaine de jeunes pilotes 
de 7 à 11 ans qui se classe régulièrement 
très bien dans le championnat de ligue 
Minicross : bravo à eux !

“Tout au long de l’année, nous souhai-
tons organiser des événements de type 
boutiques éphémères, temps de paroles, 
rencontres et animations. Nous pré-
voyons d’organiser une Bourse aux jouets 
le 27 novembre aux Nobis ainsi qu’un 
vide dressing spécial femmes en mars 
prochain” précise Amélie Jeanneteau.

Informations et adhésion >  
associationlesfees49@gmail.com

ou au 06 72 73 98 35 et 06 65 33 71 46

Contact >  au 06 03 43 05 85 ou mxclubsaumurois@aol.com
Facebook Mx Club Saumurois

Nouvelle association !

Motocross
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50 ENTRÉES

aux montreuillais
(sur justificatif de 

domicile) à retirer à 
l’atelier Anima Libri du 

1er au 10 février 2023 

offertes !
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Programme complet du Salon > sur le nouveau site internet d’Anima Libri
Atelier Anima Libri, 180 rue Nationale à Montreuil-Bellay

LE SALON ANIMA LIBRI, CONSACRÉ AUX MÉTIERS DES ARTS DU LIVRE, 
REPREND VIE APRÈS 2 ANNÉES D’ANNULATION.
Accessible à tout public, enfants comme adultes, la septième édition du salon 
se déroulera Place du Concorde, les 17, 18 et 19 février 2023. Vous découvrirez, 
près de 70 artistes et artisans d’art, les techniques et les créations qui illuminent 
les beaux livres, depuis le Moyen-Âge jusqu’à aujourd’hui. Quelques fournisseurs 
d’outillage et de matières premières pour les arts graphiques ainsi que 2 libraires 
pour la jeunesse et 3 libraires de beaux livres seront également présents. 
En parallèle, une douzaine de stages, animés par quelques uns des artistes expo-
sants sont proposés en amont et en aval du salon.

Le Livre & ses mét iers d'Ar t
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APRÈS DEUX ANNÉES D’ABSENCE, LE FESTIVAL BD A CONNU UN FRANC 
SUCCÈS LES 21 ET 22 MAI 2022.
Cela fut un réel moment de bonheur de pouvoir retrouver ce temps de fort de convi-
vialité entre invités, bénévoles et visiteurs et attendu de tous. Plus de 500 élèves de 
primaires et collèges ont pu bénéficier des animations programmées le vendredi dans 
les écoles de la Communauté d’Agglomération de Saumur Val de Loire. Tout au long 
du week-end, les 2 500 visiteurs ont pu échanger avec les dessinateurs/scénaristes et 
obtenir des dédicaces. Les représentations du spectacle de marionnettes, avec des per-
sonnages de bande dessinée ont ravi le public de jeunes et moins jeunes.
Les animations de voltige équestre par la Compagnie Noroc (1/2 finaliste à l’émission 
« Un incroyable talent » sur M6) ont été également très appréciées tant du public que 
des dessinateurs. Les visiteurs pouvaient bénéficier gratuitement des deux ateliers 
dessins, de style Franco/Belge et Manga. Le coin lecture animé par L’Imagin’R - Réseau 
des bibliothèques de Saumur Val de Loire, a vu des adeptes qui étaient bien installés 
dans les transats, chaises ou coussins mis à leur disposition sur la pelouse du théâtre 
de verdure, voir même dans les arbres.

Prochaine édition  > les 13 et 
14 mai 2023. Le fil conducteur 

de la 23e édition est « La mer » . L’invité 
d’honneur est Franck BONNET.

Fest ival BD 2022 un succès !

Les Vieux Cai l loux
JOURNÉE « LES PEINTRES DANS LA 
VILLE » : 7 AOÛT 2022, 33E ÉDITION.
Vous avez peut-être rencontré en vous 
promenant un ou une peintre. Son 
tableau commençait peut-être à prendre 
forme. Son oœuvre devait-être terminée 
pour 16h. Ensuite, les cinq membres du 
jury entrent en action pour déterminer 
le classement 2022. Adrien Porcheron en 
était le président puisque lauréat en 2021. 
Nous avons accueilli 52 peintres dont 
15  jeunes et enfants. En tout, 23 artistes 
adultes et jeunes ont été récompensés. 
Cette année, deux jeunes femmes ont été 
récompensées, Maria Pora a reçu le 1er prix 
et Eléonore  Tardeau le 3e prix dans la 
catégorie amateur : Aquarelle, Lavis, Pastel. 
L’ensemble des jeunes et des enfants a eu 
un lot. Nous remercions tous les sponsors 
de leur soutien financier, l’association des 
Nicolas Montreuillais qui embellissent les 
Nobis à cette occasion et l’association des 
vignerons qui offre le verre de l’amitié.

PALMARES PAR CATÉGORIE 
> 1er prix de la ville : Frédéric Chateau
> Huile, Acrylique
Professionnel 1er prix : Axel Courjault
Amateur 1er prix : Thierry Martin
> Aquarelle, Lavis, Dessin
Professionnel 1er prix : Francine Tessier
Amateur 1er prix : Maria Pora
10/13 ans 1er prix :  Léonor Meltz-Bianchi
14/17 ans 1er prix :  Claire Sandreau

BILAN DE LA SAISON 2022.
C’est toujours avec plaisir que nous faisons 
découvrir le centre historique de la ville que 
ce soit pour « Tantôt histoire- Tantôt vin » , le 
mardi ou le jeudi avec « Énigmes à Montreuil » 
orientées vers les familles. Pour les deux, il y a 
une initiation à la boule de fort, très appréciée 
par les touristes petits et grands. Nous 
terminons notre prestation par un goûter pour 
les enfants, les adultes ont une dégustation 
de vins locaux. Cette année, le Lycée E. Pisani 
a fait découvrir ses vins. Nous terminons la 
saison estivale par la journée du patrimoine. 
Deux propriétaires ont accepté d’ouvrir leurs 
portes ce jour-là. Nous les en remercions.
Le jeu de piste pédestre du 10 juillet a rassemblé 
16 équipes, le transport a été choisi pour le fil 
rouge, une partie du parcours se trouvant 
quartier de la gare - avec des questions sur le 
train des plages et le tramway des Deux Sèvres 
(TDS) qui desservaient notre ville. Chaque 
équipe a été récompensée et nous avons 
terminé par le verre de l‘amitié.

Contact > au 02 41 52 44 23, ou
asso.vieux.cailloux@.orange.fr
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LE 23 FÉVRIER 2023 À LA SALLE 
DE LA CLOSERIE
Pour réserver vos billets rendez-vous 
en mairie ou sur :
https://bit.ly/Deschansonspleinlatete 

QUI SONT-ILS ? Un groupe de 
chanteurs bénévoles issus de 
l’émission « N’oubliez pas les paroles » 
sur France 2. Ils seront rejoints sur 
scène par des artistes de l’Eurovision, 
Star Académy, Nouvelle Star, La 
France a un incroyable talent…

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE
> 9 chanteurs, 1 costumière,
3 techniciens, 1 agent prompteur
et 1 directrice de production
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En concert !

Résidence d'ar t i ste

Des chansons plein la tête
ILS S’APPELLENT KRISTOFER, 
VIOLAINE, JÉRÉMY, NATASHA, 
MARGAUX, VALÉRIE, DORIAN... 
Le lien qui les unit ? L’amour pour les 
chansons françaises. Celles des années 
30 comme celles qui viennent de sor-
tir. Il fallait que cette passion se mue en 
quelque chose. Ces « artistes » ont décidé 
d’unir leurs voix pour faire des concerts 
caritatifs en France et :
> aider des causes humanitaires
> permettre un tarif d’entrée relativement 
bas (puisqu’ils sont bénévoles)
> simplement chanter ensemble.
Depuis 2018 ces concerts ont lieu ré-
gulièrement. Souvent en Île-de-France, 
d’où sont issus les organisateurs de ces 
projets, mais également en Province 
(Nord, Moselle, Aisne, Landes, Hérault, 
Saône...). Parfois sur bandes, parfois avec 
musiciens, ces spectacles revisitent la 
chanson française – en se permettant 
quelques incartades dans les standards 
internationaux. 

Au fil du temps, des costumes sont apparus, des vidéos pour lancer le concert, de la mise en scène…La 
constante a été le soutien du public. Présent à chaque fois, venant des 4 coins de France ou de Belgique. 
Arrivant tôt avant le spectacle pour être bien placé et attendant longtemps à la fin pour avoir une photo 
ou un petit mot.…Après plusieurs années, ce sont des milliers d’Euros qui ont été engrangés pour des as-
sociations grâce à ces concerts. 
Mais les demandes restaient nombreuses : pourquoi pas de concert dans le Jura ? Quand revenez-vous 
en Bretagne etc. Ils poursuivent donc leurs concerts en 2023 pour soutenir les associations. Il faudra visiter 
le plus de régions différentes possibles, et aller dans des villes de « proximité ». Une vingtaine d’artistes 
répondent présent à l’appel. Plusieurs s’engagent à faire l’intégralité des dates, les autres seront présents en 
fonction des places libres et de leurs disponibilités.
Le concert mêlera une grande partie de chansons des années 70 – 80, époque dorée pour la 
variété. Mais le public retrouvera également des titres des années 50, 60 ou des années 2000 
(jusqu’à aujourd’hui). Du rire, de l’émotion peut-être et surtout des tubes pour que le public 
reprenne avec les chanteurs ces airs si connus. Et entre deux tableaux, il y a fort à parier qu’ils 
auront quelques anecdotes à raconter sur leurs expériences !

PENDANT SEPT SEMAINES DE RÉSIDENCE ESTIVALE AU PRIEURÉ DES 
NOBIS, CÉLINE VERDIER A PU FAIRE LA RENCONTRE DE NOMBREUX
HABITANTS DE MONTREUIL BELLAY. 
Ces voyageurs et voyageuses lui ont confié leurs récits, leurs pensées, des mots, des 
images, et quelques objets autour de leurs pérégrinations et de ce qu’ils et elles en ont 
rapporté avec leurs cinq sens, voire parfois un certain sixième sens... Et quels voyages ! 
Plus de 77 pays parcourus par des Montreuillais d’aujourd’hui et de tous horizons ! Il y 
a la géographie bien sûr, les paysages... Et il y a surtout l’expérience humaine vécue, et 
transmise : des chemins de vie, tout simplement. Il y a tant à dire sur tous ces chemins 
qui se rencontrent ici à Montreuil-Bellay que Céline a donc fait une petite escale à 
l’Hôpital St Jean cet automne afin de délivrer quelques unes de ces belles histoires, un 
point de rencontre et de causerie pour les curieux, les aventurières et les passants tous 
azimuts, sous l’aile bienveillante d’un charmant volatile. À nouveau des rencontres, 
des récits, et surtout beaucoup de beaux moments partagés entre petits et grands.
Finalement, pourquoi ne pas continuer ce beau voyage et prolonger l’aventure ?
C’est maintenant des causeries, des récits, de la mise en scène et du spectacle qui attends Céline 
VERDIER en ce début d’année 2023 afin de vous restituez l’ensemble de son travail au printemps 
prochain. Alors restez sur le qui vive pour embarquer avec elle !
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Réservation > en ligne sur
https://saisonculturelle.agglo-saumur.fr

ou en Mairie du mardi au vendredi (9h - 12h et 
14h - 18h)
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L’objet du délit ? Un smartphone sur 
le ventre d’Amina, endormie dans les 
franges d’un désert. Smartphone autour 
duquel gravite 3 personnages. Chacun 
va délivrer le récit qui le lie à cet objet : 
de l’esclavage dans les mines du Congo 
à l’amour inconsidéré d’un homme pour 
cette femme pleine de colère. 
3 courtes pièces qui s’imbriquent et 
questionnent les conséquences de la 
sur-numérisation de nos sociétés. Une 
ode à la nature qui oscille entre rage, 
tendresse et poésie. Un spectacle-choc !

L’auteur, metteur en scène et comédien 
Emmanuel Lambert revient dans cette 
saison culturelle avec cette fable politique 
bouleversante. Il sait nous interpeller et 
nous faire partager avec beaucoup de force 
ces réflexions sur le monde contemporain 
grâce à sa langue de poète singulière et 
profondément touchante.

Florian, adulte, joue au théâtre et joue 
aux jeux vidéo. Florian a reçu sa première 
console de son père lorsqu’il était 
enfant. Ensemble, ils jouaient à un jeu 
de course automobile. Un jour, le père 
de Florian meurt. Quelques années plus 
tard, Florian, pré-adolescent, retrouve la 
vieille console de son enfance. À vous de 
découvrir la suite de cette histoire !

Anne Contensou, metteuse en scène et 
autrice, aime questionner les liens entre 
la fiction et le réel : c’est lorsqu’il s’autorise 
à explorer cette frontière que l’individu se 
construit vraiment. Parce qu’il peut rêver, se 
projeter et trouver l’élan pour aller au monde. 
Elle aime approcher cet endroit d’où surgit 
la créativité, l’imagination. C’est cet endroit 
très secret et très intime qu’elle souhaite 
aborder à travers cette nouvelle création 
pour la jeunesse, soutenue par le dispositif 
PartenairesJeunePublic49. Pour cela, elle 
s’est saisie d’un territoire passionnant qu’est 
le jeu vidéo. Il ne s’agit pas pour autant d’une 
pièce à thème « sur » les jeux vidéo. Elle se 
donne plutôt comme principe d’accueillir cet 
univers au sein du récit et de le relier à une 
thématique qui lui est chère : la construction 
de soi, dans l’espace intime et dans la sphère 
sociale.
Pour ce nouveau spectacle, elle a sollicité 
l’acteur et « gamer » Florian Guichard, dont 
l’expérience personnelle va étroitement 
inspirer la pièce. En partant de l’intimité, c’est 
un récit autobiographique mêlé de fiction 
qui est raconté au public. Ainsi l’individu et 
l’avatar peu à peu se mêlent et se confondent.

Saison cu l ture l le

24 JANVIER 2023
Requiem pour un smartphone 
Spectacle à partir de 15 ans

11 FÉVRIER 2023
Sur moi le Temps
Tout public à partir de 9 ans

IL EST ENCORE TEMPS DE RÉSERVER VOS PLACES POUR LA SAISON 
CULTURELLE SAUMUR VAL DE LOIRE À LA SALLE DE LA CLOSERIE DE 
MONTREUIL-BELLAY.

Ils sont seuls, ou presque, sur leur 
île déserte. “Adam et Eve“ d’une ère 
effondrée, ils jouent. Ça sent les poissons 
morts d’une eau irradiée, les restes d’une 
civilisation au progrès supplanté et 
pourtant ils rient. Nous partageons leurs 
folies jusqu’au plus grand des messages 
qui sauvera l’humanité.
Mêlant à la fois théâtre et musique, la 
Compagnie du Poulpe, basée en Région 
Pays de la Loire, fait du texte de Ionesco 
un objet théâtral loufoque, musical et 
plastique. Par ce spectacle et l’apparente 
folie d’un couple, ils montrent l’agitation 
constante des hommes et dans un 
même temps, son incroyable passivité. 
Cette pièce raconte la crise du langage 
de notre société contemporaine et 
questionne notre rapport à l’autorité. 
Certains diront que c’est une pièce 
absurde. À vous d’en débattre!

La Compagnie du Poulpe a été fondée 
en 2019 et rassemble plus d’une dizaine 
d’artistes d’horizons différents qui explorent 
la notion de Chaos pour tenter d’apporter des 
réponses de lumière, d’unité et d’amour.

7 FÉVRIER 2023
Les Chaises
Tout public à partir de 13 ans



2023
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DAT E S
À  R E T E N I R

6 vendredi
janvier 2023

VESTIAIRE MONTREUILLAIS
(destockage)

  1 Place Aubelle
……………………………………

7 samedi
janvier 2023

LOTO - ÉCOLE SAINTE ANNE
  salle de la Closerie12 jeudi

janvier 2023
JEUD’IMMERSION

  Lycée Edgar Pisani
……………………………………

13 vendredi
janvier 2023

DON DU SANG
  salle de la Closerie

……………………………………

14 samedi
janvier 2023

LOTO DES POMPIERS
  salle de la Closerie

21 samedi
janvier 2023

VESTIAIRE MONTREUILLAIS
(déstockage)

  1 Place Aubelle
……………………………………

21 samedi
janvier 2023

SOIRÉE DANSANTE - UAM DANSE
  salle de la Closerie

……………………………………

24 mardi
janvier 2023

SAISON CULTURELLE
"Requiem pour un smartphone"

  salle de la Closerie
……………………………………

28 samedi
janvier 2023

PORTES OUVERTES
  Lycée Edgar Pisani

……………………………………

28 samedi
janvier 2023

CONCOURS DE BELOTE
(Association Quartier de Méron)

  Méron
……………………………………

31 mardi
janvier 2023

CONSEIL MUNICIPAL
  salle de la Closerie

……………………………………

Janv ier

18 mercredi
janvier 2023

VŒUX DU MAIRE
  salle de la Closerie
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3 vendredi
février 2023

JOB DATING
  salle de la Closerie

……………………………………

5 dimanche
février 2023

BROCANTE À CŒUR
  Place du Marché

……………………………………

7 mardi
février 2023

SAISON CULTURELLE
"Les Chaises"

  salle de la Closerie
……………………………………

8 mercredi
février 2023

VESTIAIRE MONTREUILLAIS
  1 Place Aubelle

……………………………………

9 jeudi
février 2023

JEUD'IMMERSION
  Lycée Edgar Pisani

……………………………………

11 samedi
février 2023

SAISON CULTURELLE
"Sur moi le temps"

  salle de la Closerie
……………………………………

14 au 17
février 2023

ANIMATIONS SPORTIVES 8/11 ANS
(voir programme p. 12)

  Complexe sportif Gaston Amy

23 jeudi
février 2023

CONCERT
"Des chansons plein la tête"

  salle de la Closerie
……………………………………

25 samedi
février 2023

VESTIAIRE MONTREUILLAIS
  1 Place Aubelle

……………………………………

25 samedi
février 2023

LOTO - APE ÉCOLE DES REMPARTS
  salle de la Closerie

……………………………………

5 dimanche
mars 2023

VIDE DRESSING (Association Les Fées)
  salle de la Closerie

……………………………………

5 dimanche
mars 2023

BROCANTE À CŒUR
  Place du Marché

……………………………………

6 lundi
mars 2023

CONSEIL MUNICIPAL
  salle de la Closerie

……………………………………

8 mercredi
mars 2023

VESTIAIRE MONTREUILLAIS
  1 Place Aubelle

……………………………………

9 jeudi
mars 2023

JEUD'IMMERSION
  Lycée Edgar Pisani

……………………………………

11 samedi
mars 2023

LOTO - UAM FOOT
  salle de la Closerie

……………………………………

12 dimanche
mars 2023

RANDONNÉE (Ass. Quartier de Méron)
……………………………………

18 samedi
mars 2023

PORTES OUVERTES LYCÉE E. PISANI
  Lycée Edgar Pisani

……………………………………

18 samedi
mars 2023

BAL - UAM BASKET MONTREUILLAIS
  salle de la Closerie

……………………………………

2 dimanche
avril 2023

BROCANTE À CŒUR
  Place du Marché

……………………………………

8 et 9
avril 2023

SALON DU BIEN-ÊTRE
  salle de la Closerie

……………………………………

13 jeudi
avril 2023

JEUD'IMMERSION
  Lycée Edgar Pisani

20 lundi
mars 2023

CONSEIL MUNICIPAL
  salle de la Closerie

……………………………………

24 au 2 avril
mars 2023

FESTIVAL DES MÔMES EN FOLIE
  salle de la Closerie

……………………………………

25 samedi
mars 2023

VESTIAIRE MONTREUILLAIS
  1 Place Aubelle

……………………………………

26 dimanche
mars 2023

RANDONNÉE (École Ste Anne)
……………………………………

27 au 2 avril
mars 2023

JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART
"Sublimer le quotidien"
……………………………………

Févr ier

Mars

Avr i l

17 au 19
février 2023

SALON ANIMA LIBRI
"Le livre et ses métiers d'art"

  Place du Concorde 29 et 30
avril 2023

PRINTEMPS DU THOUET
  Port Ste Catherine

18 samedi
février 2023

LOTO - APE DES ÉCOLES PUBLIQUES
  salle de la Closerie

……………………………………



Contact : 06 87 93 52 75
jocelyne.martin60@orange.fr

Renseignements :
Mme Christine Denis - 06 88 98 10 84

Contact : 02 41 52 38 06
(renvoi d’appel vers l’infirmier de garde)

PROCHAINE PARUTION
fin avril (pour la période de 

mai à fin août 2023)
Articles à fournir 

impérativement avant
 le 3 mars 2023

Commission Communication : 
Mairie 49260 Montreuil-Bellay

tél. 02 41 40 17 60 - comculturel@ville-montreuil-bellay.fr

Directeur de publication : Marc Bonnin, Maire
Rédaction : Amandine Brandi

Conception graphique : Épifolio, les Ateliers - tél. 02 41 59 86 31
Impression à 2 350 exemplaires par Imprimerie du Val de Loire - Saumur

Suivez la page Facebook 
Ville.Montreuil.Bellay 
pour vous tenir informé en temps réel !

!

Passepor t

Carte d'ident i té
Le renouvellement ou l’établissement 
des cartes d’identité et des passeports
reste possible dans les mairies 
habilitées (Loudun, Thouars, Doué-
en-Anjou, Saumur). Bientôt à l’hôtel 
de ville de Montreuil-Bellay.

Consei l lère

départementale
Les permanences de Jocelyne 
Martin, conseillère départementale, 
ont lieu sur rendez-vous de 10h30 à 
12h en mairie de Montreuil-Bellay, le 
premier samedi du mois.

Horai res de

la déchèter ie
La déchèterie de Champ de Liveau 
est ouverte du lundi au samedi de 
13h30 à 17h30 et également de 9h 
à 12h les jeudis et samedis.

Horai res

de la mai r ie
À partir du 2 janvier 2023,
ouverture du lundi au vendredi : 
9h-12h et 14h-18h.

Restos
du Cœur
Les Restos du Cœur sont ouverts 
toute l’année ! Distribution le 
mercredi de 14h à 15h30 à la Salle 
Guilbault (Stade municipal).
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In f i rmiers

de Garde
Les gardes sont assurées tous les week-
ends ainsi qu’une permanence tous les 
jours de 7h à 9h sur rendez-vous.

Bâtiments

de France
Les permanences de l’architecte ont lieu 
une fois par mois, en semaine, sur rendez-
vous auprès du service urbanisme.

Pet i tes Ci tés

de Caractère
Les permanences de l’architecte-conseil 
ont lieu sur rendez-vous auprès du 
service urbanisme.


