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Marc 
BONNIN, Maire

Marc Bonnin

Chères montreuillaises, chers montreuillais, 

AU MOMENT OÙ J’ÉCRIS CES LIGNES NOUS 
SOMMES AU DÉBUT D’UN ÉTÉ QUI A POUR 
VOCATION : DE RELANCER PROGRESSIVEMENT 
NOTRE VIE SOCIALE ET DE POURSUIVRE LA 
RELANCE ÉCONOMIQUE ENCLENCHÉE DEPUIS 
PEU.

Un grand merci à ceux qui ont organisé des 
évènements et apporté de la couleur à nos 
journées estivales, avec l’espoir que nos animations 
reprennent vite leur relief habituel. Nous avons 
dès aujourd’hui pris la résolution de redémarrer 
la vie associative, de réorganiser des moments de 
rencontres, de recréer des épisodes de convivialité, 
qu’ils soient culturels ou de loisirs, et de renouveler 
avec les activités sportives. Nous avons tous besoin 
de ce redémarrage, de cette nécessité d’une nouvelle 
bouffée d’oxygène positive.
Pour réussir ce défi, je compte sur l’ensemble des 
acteurs de notre commune. La municipalité sera 
présente, elle accompagnera et encouragera cette 
relance. Je suis convaincu que nous réussirons.
Concernant l’activité économique et notamment 
la redynamisation des commerces, un « manager 
de centre-ville » a été recruté en mutualisation 
avec d’autres communes de la communauté 
d’agglomération. Il aura comme mission de répondre 
aux besoins de nos commerçants tout en proposant 
des idées de progression.

Nous avons également été sélectionnés par le 
ministère de la cohésion des territoires dans 
la démarche « petites villes de demain ». Cette 
nomination va considérablement faciliter et 
accélérer les dossiers liés au développement de 
notre commune.
Ces actions entrent dans « Le plan de relance » 
engagé par l’État, il nous permettra de financer en 
grande partie les chargés de missions ainsi que 
différentes actions.
Malgré les freins occasionnés par le contexte 
pandémique, les projets communaux se poursuivent 
avec cette absolue volonté de conserver le planning 
programmé. Ainsi, la maison de santé avance au 
bon rythme et les travaux du stade démarreront en 
début d’année tout comme notre nouvel EHPAD. 
Dans ce numéro de La plume, vous trouverez un 
grand nombre d’informations. Vous découvrirez 
également des actions et des démarches de citoyens 
Montreuillais ainsi que des opérations communales, 
comme  notre engagement dans le dispositif 
Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée ou 
l’accueil des élèves de Saint Just dans les installations 
scolaires de Méron dans le cadre d’un RPI…

Soyez certains de notre engagement municipal. Il 
est solide. Je sais également que les Montreuillaises 
et les Montreuillais sont résistants, tenaces et 
solidaires. Je suis serein, nous réussirons notre 
relance et de beaux projets nous attendent. 
Continuez à prendre soin de vous et de vos proches
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Travaux à veni r
A M É N AG E M E N T

Terr i toi re Zéro chômeur
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LES PROJETS COMMUNAUX SE POURSUIVENT. 
AINSI, LES TRAVAUX DE RÉNOVATION DU STADE 
DÉBUTERONT EN DÉBUT D’ANNÉE 2022. 

EN 3D
De gauche à droite : 
>>> Vue arrière
>>> Vue parking
>>> Vue intérieure Grande Salle
>>> Vue Espace convivialité

Saumurois Utile au Retour à l'Emploi), 
pourra dès son ouverture, recruter 
une vingtaine de salariés ! Cette en-
treprise commencera ses activités au 
Tiers-Lieu de Montreuil-Bellay qui dès 
le lancement du projet s'est investi 
dans un partenariat constructif.

Un comité local pour l'emploi, 
composé d'élus, de représentants 
de l’État, de structures d'insertion, 
d'entreprises, d'artisans... 
supervisera le projet !
Le Conseil municipal, lors de 
sa séance du 8 juillet a voté 
son plein soutien à la mise en 
place de l'expérimentation et 
nommé trois représentants au 
Comité local pour l'emploi et ses 
commissions "Emploi" et "Activités". 
Le plus difficile va être maintenant 
d'attendre la décision !

Le dépôt de notre dossier de candi-
dature est maintenant fait ! 
L'instruction du dossier par les ins-
tances compétentes va durer environ 
trois mois compte tenu du nombre 
important de dossiers venant de 
toute la France… Ensuite des infor-
mations complémentaires peuvent 
nous être demandées pour éclaircir 
tel ou tel point... Ce qui donne une 
date de réponse et de décision en 
novembre ou décembre.
De leur coté les personnes privées 
d'emploi se sont investies, au coté 
de l'équipe projet et de Sandrine 
Vantrimpont, dans la recherche d'ac-
tivités non satisfaites sur le territoire : 
une quinzaine d'activités ont ainsi 
été recensées, sans concurrencer les 
emplois locaux. Grâce à cet engage-
ment et ce travail, l'Entreprise à But 
d'Emploi nommée ASURE (Atelier 

LE PROJET TERRITOIRE ZÉRO 
CHÔMEUR DU SAUMUROIS 
AVANCE. CELUI-CI CONSISTE 
À RECRUTER EN CDI, PAYÉ 
AU SMIC, LES DEMANDEURS 
D'EMPLOI DE PLUS D'UN AN, 
VOLONTAIRES ET RÉSIDANT SUR 
LA COMMUNE. 

Pour que ce projet devienne réalité, 
il nous fallait déposer un dossier de 
candidature démontrant que nous 
étions prêts à ouvrir notre entreprise 
à but d'emploi (EBE) pour accueillir 
les futurs salariés qui se sont montrés 
intéressés par cette expérimentation. 
La loi renouvelant l'expérimentation 
est parue en décembre 2020, les 
décrets d'application qui donnaient 
les détails du cahier des charges 
nécessaire pour candidater sont eux 
aussi arrivés. 

E M P LO I

I N F O S 
M U N I C I PA L E S Rénovation du stade !

Initiative locale !



MONSIEUR BENJAMIN MINETTO 
EST RECRUTÉ AU 1ER SEPTEMBRE 
COMME CHEF DE PROJET 
« PETITES VILLES DE DEMAIN » 
POUR LA VILLE DE MONTREUIL-
BELLAY ET D’AUTRES 
COMMUNES.
Petites villes de demain est un 
nouveau dispositif qui vise à améliorer 
les conditions de vie des habitants 
des petites communes et des 
territoires alentour, en accompagnant 
les collectivités dans des trajectoires 
dynamiques et respectueuses de 
l’environnement.   Le programme 
a pour objectif de renforcer les 
moyens des élus des villes et leurs 
intercommunalités de moins de 20 
000 habitants exerçant des fonctions 
de centralités pour concrétiser leurs 
projets de territoire, tout au long de 
leur mandat, jusqu’en 2026.

Ses principales missions sur notre 
commune :
> contribuer à la mise en réseau 
nationale et locale de la démarche.
> organiser le pilotage et l’animation 
territoriale du programme avec les 
partenaires.
>identifier et coordonner les finan-
cements possibles dans le cadre du 
programme des projets identifiés.
> superviser et participer aux études en-
visagées (Schéma directeur « Habitat et 
Services » à 30 ans, étude opérationnelle 
pour la requalification de l’Îlot ZOLA, 
Schéma de déplacement en liaisons 
douces).
> suivre les actions identifiées dans le 
cadre de la démarche Anjou Cœur de 
Ville.
> accompagner les porteurs de projets 
dans le repérage, la priorisation et l'ac-
compagnement opérationnel de projets.
> assurer la coordination entre le 
programme « Petites Villes de demain » 
et les autres programmes de nos labels.

DEUX NOUVEAUX ARRIVANTS 
AUX MISSIONS COMPLÉMENTAIRES 
QUI VONT CONTRIBUER AU 
DÉVELOPPEMENT DE LA 
COMMUNE.

MONSIEUR CHRISTOPHE 
LE LOUARN A ÉTÉ RECRUTÉ 
COMME MANAGER DE 
CENTRE-VILLE POUR LA VILLE 
DE MONTREUIL-BELLAY ET 
D’AUTRES COMMUNES.
L’objectif de ce dispositif est de 
conforter les commerces et services 
existants et de renforcer l’impulsion 
économique de la Ville.

Ses grandes missions sur notre 
territoire :
> établir un diagnostic de la situation 
du centre-ville de Montreuil-Bellay.
> mobiliser et animer le réseau des 
acteurs du centre-ville.
> accompagner les commerçants dans 
leur développement.
> fédérer et impliquer le monde 
des commerçants comme levier du 
dynamisme du centre-ville.
> mobiliser les investisseurs.
> concevoir et mettre en œuvre un 
plan global de dynamisation de l’offre 
économique.
> promouvoir, valoriser et développer 
une communication et un marketing 
du centre-ville…

Chef de Projet 
« Pet i tes Vi l les de Demain »

Manager de Centre-v i l le

>>> Benjamin Minetto (Chef de Projet 
« Petites Villes de Demain » )

>>> Christophe Le Louarn 
(manager de Centre-Ville)

Contact > Christophe Le Louarn 
intervient sur la commune 

principalement le mercredi. Pour le 
contacter : 07 88 34 60 13 ou par courriel 
à c.lelouarn@agglo-saumur.fr

N O U V E AU X
V I S A G E S

Nouvelles missions

04  |  M U N I C I PA L E S
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PORTÉE PAR L'AGGLOMÉRATION SAUMUR VAL DE LOIRE ET S'APPUYANT 
SUR ALTER-ÉNERGIES (SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE DÉPARTEMENTALE) 
LA CONSTRUCTION DE CETTE CENTRALE SUR LE SITE D'UNE ANCIENNE 
DÉCHARGE PRÉSENTAIT UN ASPECT INNOVANT : LE MONTAGE FINANCIER 
DE L'OPÉRATION ÉTAIT OUVERT À LA PARTICIPATION CITOYENNE !
Initiée par l’association PEPS (Projets Énergies Participatives du Saumurois), la société 
Ensoleille-Sol regroupant tous les citoyens locaux souhaitant participer financière-
ment a été créée le 8 mai 2021. Les 80 000€ de son capital ont été souscrits par une 
soixantaine de personnes résidant à Montreuil-Bellay pour 54%, à Doué-la-Fontaine 
pour 26% et à Gennes pour 20%. Cette société participera à la gestion de la centrale 
solaire du Champ Liveau qui produira 7 mégawatts d'électricité, soit la consommation 
de Montreuil-Bellay.

Depuis le second semestre 2020, le terrain de l’ancienne décharge du Champ 
de Liveau a été nivelé, engazonné et il est prêt à recevoir les panneaux 
photovoltaïques sur les 8 hectares prévus. La mise en service de cette centrale 
est prévue en Avril-Mai 2022.
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E N V I R O N N E M E N T

À noter > 
Le programme détaillé vous sera 

communiqué début septembre 2021.

Travaux de voi r ie
A M É N AG E M E N T

Centrale 
photovol taïque

>>> Sécurisation routière et embellissement De haut en bas
>>> Nouvelles chicanes
>>> Nouvel aménagement du carrefour

Champ 
   de  Liveau

La Semaine Bleue aura lieu du 
Lundi 4 octobre 2021 au Vendredi 
8 octobre 2021 si les conditions 
sanitaires le permettent.
L’édition 2021 concoctée par le CCAS 
de Montreuil-Bellay, le Centre Social 
et culturel Intercommunal Roland 
Charrier, la coordination autonomie 
et l’EHPAD sera encore une nouvelle 
fois génératrice d’idées nouvelles, 
force de proposition et riche d’actions 
collectives participatives qui 
renforcent le vivre ensemble.

Début octobre !

La Semaine 
Bleue

Boulevard Pasteur Avenue Paul Painlevé



JEAN RICHARD EST ENFANT D'UNE 
FAMILLE D'INTERNÉS AU CAMP 
TSIGANE DURANT LA SECONDE 
GUERRE MONDIALE.
Membre de l'association des amis 
du camp tsigane et Compagnon du 
Centre Régional Résistance et Liberté 
de Thouars pour l'animation des visites 
guidées du camp, il a accepté de témoi-
gner devant la caméra pour raconter ses 
souvenirs et son histoire. Après quelques 
reports de dates, le tournage a enfin pu 
se réaliser en partie sur site et en studio 
sous la houlette bienveillante de Virginie 
Daudin, directrice du CRRL (en charge de 
la poursuite de l'étude sur le projet de 
médiation du camp tsigane) et sous l'œil 
attentif de Jonathan Desmoulins derrière 
la caméra… 
Ces images émouvantes viennent 
enrichir les archives déjà collectées et 
pourront servir à la réalisation de tout 
autre support à l'avenir.

FUTUR PROJET D'ACTIVITÉ 
PERMANENTE.
Idéalement situé à côté de l'Office de 
tourisme en plein cœur historique, la ville 
de Montreuil-Bellay a fait l'acquisition 
de la boutique de l'ancienne Agence 
Immobilière Brun Place du marché. 
En attendant d'y installer une activité 
permanente, Évelyne Sagot a pris pos-
session des lieux… Mais la ville cherche 
à y implanter une activité pérenne, avec 
une présence humaine pour redonner 
de la vie au centre bourg.

Camp Tsigane
PAT R I M O I N E

Bout ique Place du marché
CO M M E R C E S

JUSQU’AU 15 OCTOBRE
>  Galerie d’art dédiée aux 
métiers des arts du livre : 
découvrez les créations en tous 
genres des artistes « préférés » 
d’Évelyne Sagot, une belle 
alternative estivale au Salon Anima 
Libri... Enluminure, Calligraphie, 
Gravure, Papier d’art, Papier décoré 
(marbrure, suminagashi, batik 
sur washi), Livre d’artiste, Reliure, 
Petit outillage, etc. On peut juste 
venir admirer, en sirotant un thé 
glacé ou un cocktail de fruits frais, 
acheter une œuvre unique, trouver 
des matières premières ou outillage 
pour les arts graphiques. Rien que 
ça dans 25m2 !

Où >  Place du Marché
Horaires >  du jeudi au dimanche 

inclus, 15h-19h, (nocturne le vendredi)
Contact >  esagotadl@gmail.com ou 
par téléphone au 06 63 30 74 71

Appel à candidature > Vous avez un 
projet pérenne qui pourrait s’installer 

dans cette boutique à compter de novembre 
2020 ? Faites vous connaître auprès de la mairie 
à l’adresse suivante : 
info@ville-montreuil-bellay.fr ou par téléphone 
au 02 41 40 17 60 avant le 15 octobre 2021.

06  |  M U N I C I PA L E S
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JU I N
OCT

Ouverture 
de « Là… »

Témoignage

Appel à candidature
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DANS LA PERSPECTIVE DE SÉCURISER L’OFFRE ÉDUCATIVE DE PROXIMITÉ 
ET AU REGARD DES EFFECTIFS QUI MARQUENT UNE TENDANCE BAISSIÈRE 
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES DANS NOS ÉCOLES EN SECTEUR RURAL, LES 
CONSEILS MUNICIPAUX DE SAINT JUST-SUR-DIVE ET DE MONTREUIL-
BELLAY ONT DÉCIDÉ LA CRÉATION D’UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
COMMUN SOUS LA FORME D’UN REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE 
INTERCOMMUNAL (RPI) SUR LE SEUL SITE DE L’ÉCOLE DE MÉRON.

Le fonctionnement de l’école sera réglé 
par une convention adoptée début 
juillet en conseil municipal par les 
deux communes. Chaque collectivité 
contribuera financièrement aux frais de 
cette structure. 
Une commission intercommunale 
sera créée à la rentrée et composée 
des Maires et de trois conseillers 
de chaque commune et de deux 
représentants de parents d’élèves élus 
sur chaque commune. Celle-ci aura 
un rôle consultatif concernant les 
questions d’intérêt commun (dépenses 
importantes d’investissement, règlement 
intérieur des services …).
N’hésitez donc pas à être candidats 
comme parent d’élève !

>>> Xavier Château et Jocelyne 
Letailleur mariés le 5 Juin 2021 à 11h30
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Regroupement pédagogique
S CO L A I R E

Plus d’informations > 
contactez la mairie 

au 02 41 40 17 60 ou par mail : 
etatcivil@ville-montreuil-bellay.fr

à Méron !

La ville de Montreuil-Bellay a 
décidé de s’engager avec la Région 
Pays de Loire dans l’opération 
« 1 naissance, 1 arbre » .
Chaque bébé montreuillais né 
entre 2020 (26 naissances) et 2023 
peut devenir le parrain d’un arbre, 
symbole de vie et de croissance. 
Ces plantations (au stade pour la 
première année) participeront à la 
restauration et au confortement de 
la trame verte locale. La démarche 
est en cours. Le service Etat civil de la 
mairie fait un état des naissances à 
prendre en compte.

Nouveau !

Une 
naissance, 
un arbre

Carnet 
de mar iage



« CATALYSE » , UN PROJET À GRANDE ÉCHELLE 
SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Impliquée dans la transition écologique, la Communauté d'Agglo mération Sau-
mur Val de Loire s'est engagée dans la mise en place d'un Plan Climat Air Énergie 
territorial (PCAET) et d'un Projet Alimentaire Territorial (PAT) afin de s'adapter au 
changement climatique. Dans cet objectif l'agglomération s'est associée à cinq 
autres collectivités des Pays de la Loire (les Parcs naturels régionaux Loire Anjou 
Touraine et de Brière, la Communauté de communes Baugeois-Vallée, le Pôle 
d'équilibre territorial et rural du Pays de Retz et Saint-Nazaire Agglomération) 
autour d'un projet artistique et culturel original : « Destination Catalyse » , en parte-
nariat avec la Compagnie Spectabilis et le réseau Graine Pays de la Loire. 

COLLECTE DE TÉMOIGNAGES
Une initiative participative nourrie 
de collectes de témoignages, 
d'ateliers de sensibilisation autour 
de moments festifs programmés 
sur chaque territoire engagé 
avec les habitants, les membres 
d'association, les élus, les 
entrepreneurs, agriculteurs…

Résidence à la Closer ie
C U LT U R E

RÉPÉTITION PUBLIQUE 
La compagnie Spectabilis était 
en résidence de création du 
spectacle intitulé « Cabaret des 
métamorphoses » à la Closerie 
pour une 2e semaine de travail 
fin juin dernier, avec un moment 
convivial de répétition publique, 
et échanges autour d’une 
dégustation de produits locaux.

> Une représentation du 
spectacle abouti aura lieu en 
saumurois à la Closerie en mai 
2022

Cie Spectabilis
MAI

2022

À savoir 

08  |  M U N I C I PA L E S
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>>> Portraits d’enfants en aquateinte
avec Antoine Calmettes

>>> Activités sportives avec le CSC Roland Charrier et la ville

>>> Exposition de fin de résidence d’Antoine 
Calmettes

>>> Pose de la première pierre de la maison 
médicale Éléonore Dibon

De gauche à droite (stages organisés par Anima Libri en partenariat avec la ville) :
>>> Stage avec Véronique Frampas
>>> Atelier de fabrication de papier avec Fréderic Gironde
>>> Abdallah Akar en atelier

R E TO U R
E N  I MA G E S

10  |  M U N I C I PA L E S
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>>> La band’allonnaise (13 juillet) >>> Atelier d’Alexis Pandellé avec les lycéens >>> Atelier d’Alexis Pandellé avec les lycéens

>>> Beach Tennis >>> Exposition Faune du Thouet - Gagnants du concours de dessin (juin 2021)

De gauche à droite
>>> Animations sportives d’été avec 
Fabien : Sortie canoë
>>> Résidence de la Compagnie 
Spectabilis :  Projet Catalyse
>>> Retransmission de la finale de 
l’Euro à la Closerie (11 juillet)
>>> Feu d’artifice aux nobis (13 juillet)



SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE Tous les événements sont gratuits
sauf mention contraire.

Réservation > au 02 41 51 06 12 ou à 
bibliotheque.contact@agglo-saumur.fr
Horaires d’ouverture > 
> mardi de 10h à 12h30 et de 16h à 18h30
> mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
> jeudi de 16h à 18h30
> vendredi de 16h à 18h30
> samedi de 10h à 12h30 de 14h à 17h
> dimanche et lundi fermés

Vendredi 24 septembre à 14h (sur réservation)
PUBLIC > ADO/ADULTE  | DURÉE > 1H30 

Mercredi 29 septembre à 15h
PUBLIC > À PARTIR DE 6 ANS  | DURÉE > 2H 

Vendredi 1er octobre à 20h
PUBLIC > ADO/ADULTE 

Du 5 au 9 octobre à 16h
PUBLIC > ADO/ADULTE  | DURÉE > 30 MIN 

Mercredi 13 octobre à 13h30 (sur réservation)
PUBLIC > 3-8 ANS  | DURÉE > 1H 

Vendredi 22 octobre à 14h (sur réservation)
PUBLIC > ADO/ADULTE  | DURÉE > 1H30 

Samedi 23 octobre à 15h (sur réservation)
PUBLIC > À PARTIR DE 5 ANS 

Mercredi 27 octobre à 15h (sur réservation)
PUBLIC > À PARTIR DE 4 ANS  | DURÉE > 55 MIN 

Vendredi 29 octobre à 15h (sur réservation)
PUBLIC > 5-8 ANS  | DURÉE > 1H 

Samedi 6 novembre à 14h (sur réservation)
PUBLIC > FAMILLE + 12 ANS 

Mercredi 10 novembre à 16h (sur inscription)
PUBLIC > 5-8 ANS  | DURÉE > 1H 

Vendredi 12 novembre à 20h (sur réservation)
PUBLIC > ADULTE  | DURÉE > 1H55 

Vendredi 19 novembre à 14h (sur réservation)
PUBLIC > ADO/ADULTE  | DURÉE > 1H30

Mercredi 24 novembre à 16h (sur réservation)
PUBLIC > 3-6 ANS  | DURÉE > 1H 

Vendredi 26 novembre à 20h
PUBLIC > ADO/ADULTE

Vendredi 3 décembre à 14h (sur réservation)
PUBLIC > ADO/ADULTE  | DURÉE > 1H30

Mercredi 8 décembre à 14h30 (sur réservation)
PUBLIC > À PARTIR DE 6 ANS  | DURÉE > 2H 

Samedi 11 décembre à 16h (sur réservation)
PUBLIC > TOUT PUBLIC 

ATELIER NUMÉRIQUE > 
« Ménage de l’ordinateur… »

À VOUS DE JOUER ! > En partenariat avec 
la ludothèque du CSC R. Charrier

CAFÉ LITTÉRAIRE

SEMAINE BLEUE / BAIN DE MERVEILLES 
Projection relaxante 

ART DU CONTE > Imagin’Etouchatou 

ATELIER NUMÉRIQUE > 
« bien classer son ordinateur…  »

RENDEZ-VOUS CONTES ! > 
Spectacle « Ô poil  » - Cie Num

PROJECTION PETITES BOBINES > 
« Chats par ici, chats par là  »

ATELIER LECTURE-YOGA > 
Association « Les heures bleues »

CASQUES RÉALITÉ VIRTUELLE ET TABLE 
ATARI PONG > par Nouvelle dimension

CONTES À CROQUER / FLEURS DE CONTES  
Inscription au 02 41 38 26 91

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE/ 
PROJECTION « NOUVELLE CORDÉE » > 
réalisatrice Marie-Monique Robin

ATELIER NUMÉRIQUE > « Applications 
pour smartphone : spécial cuisine »

ART DU CONTE > Imagin’Etouchatou 

CAFÉ LITTÉRAIRE

ATELIER NUMÉRIQUE > « retouche 
photo : comment embellir ses photos »

DANS LES P’TITS PAPIERS DE MATHILDE 
ARNAUD /ATELIER CRÉATIF > 
« S’initier à l’art du pop up »

CONCERT DE NOËL > par les élèves de 
l’école de musique Saumur Val de Loire

>>> Atelier tout public Photophore

>>> Ô poil

Médiathèque 
de Montreu i l-Be l lay

Actions 
culturelles 2021

1 2  |  S AU M U R  VA L  D E  LO I R E
Agglomérat ion
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École de musique

Des inscriptions (adultes et enfants) 
sont encore possibles avant la rentrée 

suivant le nombre de places disponibles.
Pour tout renseignement > 
École de musique au Théâtre le Dôme
Place de la République, 49400 Saumur. 
Contact au 02 53 93 50 90, ou 
ecole.musique@agglo-saumur.fr

La Plume  ı  septembre 2021  ı  N°52

APPRENEZ UN INSTRUMENT !
L’École est gérée par la Communauté 
d’Agglomération depuis le 1er juin 2018. 
Elle compte 570 élèves et 25 enseignants 
répartis sur 4 lieux d’enseignement qui 
sont Saumur, Doué-en-Anjou, Mon-
treuil-Bellay et à partir de septembre 
prochain Gennes-Val de Loire. Le cursus 
général proposé aux élèves offre une 
formation musicale complète associant 
découverte, apprentissage et pratique. Il 
permet :
> d’acquérir une technique instrumen-
tale ou vocale,
> d’acquérir une culture musicale (lire, 
écrire, mémoriser, entendre, comprendre, 
analyser, connaître, inventer),
> de pratiquer collectivement,
> de participer à des projets artistiques.
Les dossiers pour les nouvelles 
inscriptions peuvent être retirés au 
secrétariat de l’École de Musique, 
Théâtre le Dôme à Saumur ou en ligne.

570
C’est le nombre d’élèves inscrits 
à l’École de musique répartis 
sur le territoire.
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Rendez-vous > 
Les Vendredi 19 novembre de 17h 

à 21h et samedi 20 novembre de 10h à 
18h. Restauration sur place.

Plus d’infos > 
https://pass.culture.fr/

Plus d’infos > 02 41 83 19 19, ou 
www.cfa-mfr-larousseliere.fr

324 JEUNES EN ALTERNANCE.
Depuis 1952, la Maison Familiale 
Rurale « La Rousselière » accueille des 
jeunes dès la classe de 4e sous le statut 
de l’’alternance. 
Le développement de ce statut « à 
rythme approprié » et l’encouragement 
des politiques nationales vers l’appren-
tissage permettent aujourd’hui à la MFR 
d’accueillir 324  jeunes à la rentrée de 
septembre 2021. La MFR accueille plus 
de 110  jeunes en 4e et 3e dans l’objectif 
de découvrir les métiers grâce aux stages 
et ainsi choisir correctement en fin de 
3e  une voie professionnelle choisie. Le 
développement du machinisme agricole 
et en particulier la conduite d’engins agri-
coles permettent aux jeunes de se former 
en baccalauréat professionnel Conduite 
et Gestion de l’Entreprise Agricole sous 
statut scolaire et en apprentissage. Les 
jeunes pourront ensuite poursuivre leur 
formation en agroéquipement sur le site 
de formation.

25 ANS D’APPRENTISSAGE EN 
MÉCANIQUE AUTOMOBILE.
La loi « liberté de choisir son avenir 
professionnel » promulguée en 2018 
par la ministre Murielle PÉNICAUD 
(présente à la MFR en septembre 2019) 
a permis de booster l'apprentissage et 
ainsi permettre aux jeunes de s'engager 
rapidement dans la vie professionnelle. 
Fort de son expérience en mécanique 
automobile sur le territoire Saumurois, le 
CFA de la MFR a été choisi pour organiser 
fin octobre le concours national d'un 
des meilleurs apprentis de France. 
Cette manifestation unique en France, 
toujours organisée dans l'Est de la 
France, est aujourd’hui une marque de 
reconnaissance forte de la qualité de 
formation du CFA au niveau national. 
Les épreuves se dérouleront les 22 et 
23 octobre dans les ateliers du CFA. 

Noah BREMAUD apprenti en terminale 
Bac Pro mécanique automobile au 
CFA devenu meilleur apprenti régional 
des Pays de la Loire en juillet 2021 
concourra pour le titre de meilleur 
apprenti de France sous les couleurs du 
CFA La Rousselière.

324
C’est le nombre de jeunes 
inscrits à la MFR pour la 
rentrée de septembre 2021

CFA-MFR « La Roussel ière »

Booster l’apprentissage  !

J E U N E S  &
F O R MAT I O N S
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La foire aux vins du lycée 
Edgard Pisani vous donne 
rendez-vous les 19 et 
20 novembre 2021.
Place à la découverte et à la vente 
des vins des lycées viticoles de 
France proposés à la dégustation 
par les apprenants de 
l’établissement. Une cinquantaine 
de références, des produits du 
terroir, la vente de végétaux et des 
animations.

Viniflore

Lycée 
Edgar Pisan i

19/20
NOV

Profite de 300 € pour découvrir 
la Culture autour de chez toi !! 
« Le pass culture, c’est quoi ?
J’ai 18 ans, je réside en france 
métropolitaine ou d’outre-mer ? » .
Le pass Culture est une mission de 
service public portée par le ministère 
de la Culture. Ce dispositif te permet 
d’avoir accès l’année de tes 18 ans 
à une application sur laquelle tu 
disposes de 300 € pendant 24 mois 
pour découvrir selon tes envies les 
propositions culturelles de proximité 
et offres numériques (livres, concerts, 
théâtres, musées, cours de musique, 
abonnements numériques, etc.).

Une ouverture !

Le Pass 
Cul ture
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Plus d’infos >  
www.pisani49.fr et 02 41 68 60 03

cfppa.montreuil-bellay@educagri.fr

LE NOUVEAU CATALOGUE DE 
FORMATIONS COURTES EST SORTI ! 
Vous retrouvez nos formations de l’an 
passé qui ont eu un réel succès comme la 
formation soudure avec l’entreprise FABRE 
ou encore l’anglais professionnel du 
tourisme et du vin. Cette année nous vous 
avons programmé pleins de nouveauté :
> Soudure perfectionnement à la demande 
des personnes formées l’an passé
> Management des équipes pour vos chefs 
d’équipes ou saisonniers
> Comptabilité et fiscalité dans le domaine 
viticole (1 jour de synthèse par thème)
> Les clés de l’œnotourisme (découverte des 
labels et mieux comprendre l’œnotourisme)
> Définir son projet professionnel dans la 
viticulture en partenariat avec le domaine 
Mélaric
> Booster son développement commercial
> Maîtriser la fermentation alcoolique des 
vins

Pour info, le CFPPA Edgard Pisani 
organise également des formations 
« Taille de vigne » et « Tractoriste » 
financées à 100 % par OCAPIAT et par 
la Région Pays de la Loire. Renseignez 
vous auprès de M. Raphaël Hamza.
Enfin, nous vous rappelons que tout 
chef exploitant peut demander une 
aide à l’embauche de 1 815€ pour tout 
recrutement supérieur à 6 mois (CDD 
minimum de 6 mois et plus).

LE LOGIS DU PRÉVÔT EST UN GÎTE DE GROUPE 
ACCESSIBLE POUR TOUS, D’ UNE CAPACITÉ DE 
12 COUCHAGES. NOUVELLEMENT LABELLISÉ ACCUEIL 
VÉLO ET ACCUEIL PAYSAN ET PROCHAINEMENT 
LABELLISÉ TOURISME ET HANDICAP.
Sensibilisé par le monde de l’handicap, nous avons fait le choix 
d’adhérer et soutenir l’association Handigite France. Nous 
sommes le premier handigite de la région Pays de la Loire. 
Le concept est de proposer aux familles ayant une personne 
porteuse d’un handicap de séjourner pendant une semaine et 
de les accompagner pendant leur séjour dans les actes de la vie 
quotidienne ainsi que dans les visites touristiques de leur choix. 
2021 est  notre première saison, accueillir le monde de l’handicap 
est pour nous une expérience enrichissante : nous découvrons 
combien il est difficile pour les familles de trouver des structures 
d’accueil adaptées et des sites touristiques aptes à recevoir tout 
public.
Nous en profitons ici pour remercier les personnes et les 
structures qui aident financièrement notre association pour 
les besoins matériels adaptés dont nous avons besoin. Merci 
également aux sites touristiques à visiter qui nous accordent 
la gratuité pour l’enfant handicapé et l’accompagnant 
Le handicap…on ne le choisit pas.

Gîte de groupe
« Au logis du Prévôt » >

69 rue du Cohu - Méron 
49260 Montreuil-Bellay
09 60 49 78 47 ou 06 14 25 06 74, 
philippe@caveau-prevote.fr
https://logis-prevot.fr/

N O U V E L L E S
A C T I V I T É SCFPPA 

Edgar Pisan i

Des formations  ! Au logis du Prévôt
Gîte de groupe tout publ ic
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SENS DU SERVICE ET 
ADAPTABILITÉ, TELLES SONT 

LES LIGNES CONDUCTRICES DE 
MÉLANIE.

Mélanie, 37 ans, est une personne 
dynamique qui aime entreprendre. 

Cette qualité se reflète non-
seulement dans sa vie personnelle 

par son besoin de bouger et son 
investissement dans le milieu 

associatif mais aussi dans sa vie 
professionnelle car il lui tient à 

cœur de proposer du changement 
et d’être proactive. Durant sa 

carrière, Mélanie a eu l’occasion 
de rencontrer différents publics et 
secteurs professionnels qui lui ont 

permis de se développer un sens de 
l’adaptation. 

Contact > 06 73 08 48 14, ou 
www.aurelien-fanni.com

>>> Studio en cours d’aménagement

OUI, C’EST BIEN AURÉLIEN 
QUI TENAIT LE MAGASIN 
INFORMATIQUE DANS CE MÊME 
LOCAL.
Suite à des soucis techniques, il avait 
arrêté son activité pour devenir pho-
tographe et avait occupé quelques 
mois un local du Tiers Lieu de Mon-
treuil-Bellay. Mais l’occasion de par-
tager sa nouvelle activité avec Mickel 
s’est présenté et lui a permis de revenir 
pour installer son studio photo dans 
une partie de son ancien local. Auré-
lien se déplace sur vos événements, 
anniversaires, mariages… Il réalise 
également de la photo d’entreprise et 
des portraits dans son studio.

Contact > 07 56 98 69 69, ou contact@ajouinformatique.com
http://anjouinformatique.com

MICKEL OBSTETAR OCCUPE 
L’AUTRE PARTIE DU LOCAL. 
IL EST SAUMUROIS DEPUIS 
SON ADOLESCENCE. AVEC 
AURÉLIEN ILS SE CONNAISSENT 
DEPUIS 20 ANS. PARTAGER UN 
LOCAL N’ÉTAIT DONC PAS UN 
PROBLÈME !
Avant dans la restauration, il a choisi 
de se reconvertir dans l’informatique 
et a créé en mars 2021 son auto-entre-
prise. Il vous propose du dépannage à 
domicile ou sur RDV l’après-midi au 
magasin, de la vente d’ordinateurs 
neufs et d’occasion, du matériel PC, 
des accessoires et des périphériques.
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L'instant Photo
Aurél ien Fanni, Photographe

Anjou In format ique
Mickel Obstetar

Local partagé : 
pour deux activités !

Serv ices aux 
entrepr ises

Mélanie Verneui l
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Ses 8 années passées dans le secteur du tourisme et 
de l’hôtellerie l’ont rendu polyvalente, rigoureuse et 
disponible pour les clients. Sa dizaine d’années dans 
une entreprise spécialisée dans l’agroalimentaire 
en tant qu’assistante commerciale puis responsable 
de service l’a fait progresser. Elle accompagna la 
croissance de l’entreprise avant d’envisager un 
nouveau départ en août 2020.

Via Pôle Emploi, Mélanie exécute un bilan de compé-
tences. Cette introspection personnelle fait ressortir son 
côté entrepreneur, réunissant ses aspirations à la liber-
té et à l’autonomie : « C’est surtout le besoin de concilier 
au mieux vie professionnelle et vie personnelle qui m’a 
incité à creuser cette piste de la création d’entreprise. »
Le titre de sa fonction est déjà établi : « Assistante 
commerciale et administrative en freelance » . Il ne reste 
plus qu’à trouver des clients. Mélanie a déjà quelques 
contacts, elle est persuadée qu’il y a un réel besoin  : 
« Est-ce qu’un viticulteur, par exemple, dispose de 
suffisamment de temps pour la gestion administrative 
de son activité et du suivi client ? Combien d’heures y 
passe-t-il quotidiennement ?  » En effet, elle souligne 
qu’il n’est pas toujours possible de recruter une personne 
à temps plein ou facile de faire face à un accroissement 
d’activité.
Idéalement, Mélanie aimerait travailler avec les TPE 
(Très Petites Entreprises), et plus particulièrement dans 
le secteur agroalimentaire. Très attachée au terroir, elle 
apprécierait apporter sa pierre à l’édifice sur le vaste 
sujet du changement de mode de consommation. 
Mélanie envisage ce projet comme une expérience 
à vivre  : « J’ai un parcours riche en expériences. J’ai 
vécu des hauts et des bas, mais cela m’a permis d’en 
apprendre énormément sur les autres et sur moi-même. 
Je suis prête pour cette nouvelle aventure et impatiente 
de me mettre au travail. »

Mélanie commencera à proposer ses services en 
tant qu’assistante commerciale et administrative 
dès début octobre 2021. Ancrée dans le territoire 
et attachée à la proximité, elle choisit d’exercer à 
son domicile situé à Montreuil-Bellay. Néanmoins, 
Mélanie tient à se rendre régulièrement au sein 
des structures car il est important pour elle de 
comprendre leur processus interne ainsi que leurs 
valeurs.

Pour tout renseignement > Mélanie au 06 75 24 90 93 
ou verneuilmelanie49@gmail.com

Boutique « L’Autre Concept du Cœur » > au 06 03 88 63 89
154  rue du Docteur Gaudrez à Montreuil-Bellay

Horaires > du lundi au vendredi de 10h à 12h, puis de 13h30 à 19h. 
Le samedi de 13h30 à 19h (suivant la disponibilité des bénévoles).

« L’AUTRE CONCEPT 
DU CŒUR » EST UNE 
NOUVELLE BOUTIQUE 
FRAÎCHEMENT OUVERTE 
À MONTREUIL-BELLAY 
AU PRINTEMPS 2021, 
154 RUE DU DOCTEUR 
GAUDREZ.

Vêtements, meubles, vaisselle, déco… 
« L’autre concept du cœur » est une nouvelle boutique fraî-
chement ouverte à Montreuil-Bellay au printemps 2021, 
154 rue du Docteur Gaudrez. Le propriétaire, Luc Picceu, 
originaire de Normandie et plus particulièrement Rouen, 
s’est installé à Montreuil-Bellay après avoir passé une ving-
taine d’années en Belgique. Il avait comme projet de venir 
retourner vivre en France et c’est d’un joyeux hasard qu’il 
découvre les locaux de sa future boutique en vente lors de 
sa visite chez une amie proche vivant à Montreuil-Bellay. 
Sans hésitation, il achète les locaux et naît « L’autre concept 
du cœur » . Un nom de boutique qui n’est, d’ailleurs, pas 
anodin… Luc est déjà à la tête d’une association solidaire 
en Belgique nommé « L’autre monde » et propriétaire d’une 
camionnette avec inscrit dessus « L’autre concept » . De là, 
c’est le déclic immédiat  : « L’autre concept du cœur » naît, 
« du cœur » faisant référence au côté solidaire de son af-
faire. Dans sa boutique, Luc vend des vêtements jusqu’aux 
meubles en passant par la vaisselle et la déco. 

Services à la personne.
En plus d’y trouver des objets matériels, « L’autre concept 
du cœur  » propose des services à la personne comme la 
location d’une camionnette avec chauffeur pour vos dé-
ménagements, gros colis ou même pour aller à la déchet-
terie. Là-bas, vous trouvez de tout et à un prix raisonnable, 
notamment pour les personnes à faibles revenus ; les prix 
vont de 50 centimes à 5 voire 6 euros. Pour le moment, Luc 
n’envisage pas encore des tarifs allant au-delà de 10 euros, 
son motto « À chaque budget son prestige » c’est pour cela 
qu’il essaye de différencier les tarifs de son magasin dont 
la clientèle ciblée concerne les personnes à faibles moyens.

Le magasin accepte aussi les donations en tout genre, 
mais pour les donations volumineuses, il est préférable 
de contacter la boutique au préalable.

En ville !

Bout ique sol idai re
« L'autre concept 
du cœur ! »

N O U V E L L E S
A C T I V I T É S



LE SERVICE DE DÉPLACEMENT SOLIDAIRE COORDONNÉ PAR 
LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL INTERCOMMUNAL ROLAND 
CHARRIER A ÉTÉ DÉVELOPPÉ DANS LE CADRE DE LA CHARTE 
RETRAITÉS EN ACTION INITIÉE PAR LA MUTUALITÉ SOCIALE 
AGRICOLE DE 2013 À 2016. 
Depuis lors, le service compte en moyenne une quinzaine de chauffeurs 
bénévoles qui œuvrent du lundi au vendredi selon leurs disponibilités. Il 
s’adresse à TOUS les habitants du territoire intercommunal sans condition de 
ressources. Avant de procéder à la réservation d’un déplacement solidaire, 
nous nous assurons que les autres moyens de transports ont été sollicité (bus, 
transport à la demande, solidarités familiales, taxi ambulance…). Les bénévoles 
reçoivent une indemnité de 0,40 centimes d’euro par kilomètre parcouru.
Isabelle Renoux, Stéphanie Lhomme et Christelle Leval, secrétaires d’accueil, se 
tiennent à disposition des habitants pour les renseigner et prendre en compte 
leurs demandes de déplacement solidaire.

Depuis 2014, le déplacement solidaire n’a eu de cesse d’augmenter son 
activité, en témoigne ces quelques statistiques :

Le contexte sanitaire de l’année 2020/2021 nous a contraint à arrêter les 
déplacements pendant le premier confinement notamment. La reprise 
a eu lieu en juin 2020 selon un protocole travaillé avec les chauffeurs 
volontaires pour reprendre l’activité.
À ce jour, nous recherchons des bénévoles car toutes les communes ne 
sont pas encore couvertes. Nous avons fait le constat que s’il y a des 
chauffeurs solidaires habitant dans une commune, cela contribue à mieux 
faire connaître ce service alors n’hésitez pas à nous rejoindre dans cette 
aventure solidaire !

Déplacement 
sol idai re

Centre Social et Culturel 
Intercommunal Roland Charrier > 

Tél. : 02 41 52 38  99
secretariat@csc.rolandcharrier.fr
https://csc-rolandcharrier.centres-sociaux.fr

Pour plus d’informations > merci de contacter Coralie CAFFIER et/ou Marc BLATRY 
au 02 41 52 38 99 ou par mail à l’adresse actionsfamilles@csc.rolandcharrier.fr

ANNÉE NOMBRE DE 
DÉPLACEMENTS

NOMBRE DE CHAUFFEURS 
(AU 1ER JANVIER)

NOMBRE DE KILOMÈTRES 
PARCOURUS

2014 225 15 9439

2015 440 16 18676

2016 620 14 24003

2017 565 17 21205

2018 703 14 28578

2019 618 13 27335

2020 362 18 12494
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C’EST QUOI LA MAISON FRANCE SERVICES ?
La Maison France Services vous acceuille pour vos demandes de la vie quotidienne. 
Nous vous informons et vous accompagnons dans vos démarches administratives 
(Pôle-Emploi, CARSAT, MSA, le service-public.fr, la poste, la CAF, Ameli.fr,…). Plusieurs 
partenaires organisent également des permanences sur des bureaux mutualisés :

ASSURANCE MALADIE
Sur rendez-vous >  le jeudi de 13h30 à 
16h30 : au 36 46 ou ameli.fr

ANJOU 
Département de Maine-et-Loire
SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT 
AU 02 41 53 02 30 

CAF
Sur rendez-vous >  le lundi de 9h30 à 
12h : au 0 810 254 930 ou caf.fr 

ADMR
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 16h30 (fermé le mercredi) : 
au 02 41 52 31 05 ou rives-thouet@asso.
fede49.admr.org

FNATH (accompagnement des 
personnes accidentées et handicapées)
Sans rendez-vous > 1er mercredi de 
chaque mois de 9h à 10h : 
au 02 41 59 43 55

MLS (mission locale du saumurois)
Sur rendez-vous > mercredi, jeudi 
et vendredi : au 02 41 38 23 45 ou 
mlspelletier@orange.fr

FINANCES PUBLIQUES
Le mercredi des semaines impaires de 
14h à 17h avec une pièce d’identité

PROFESSION SPORTS & LOISIRS 
(promotion des activités sportives)
Sans rendez-vous > 1er mardi de 
chaque mois de 14h à 17h30 : Christelle 
JUILLARD au  06 28 33 63 33

PIJ (Point Info Jeunesse)
Vacances scolaires > 
mardi et vendredi de 10h à 12h30
mercredi et jeudi de 10h à 12h30 et de 
14h à 17h
Période scolaire >
mercredi de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h30
jeudi de 14h à 18h30
vendredi de 14h à 17h

Centre Social et Culturel 
Intercommunal Roland Charrier > 

139 rue d’Anjou - BP N°1
49260 Montreuil-Bellay - 02 41 52 38  99, ou 
rolandcharrier.csc@gmail.com
Horaires d’ouverture > 
Du Lundi au Jeudi  9h-12h et 13h30-17h30  et le 
Vendredi 9h-12h et 13h30–16h

Vous bénéficiez d’un accès aux 
ordinateurs uniquement pour des 
besoins administratifs. Nous pouvons 
vous aider dans vos relations avec les 
organismes publics mais les démarches 
qui nécessitent plus de temps seront 
effectuées sur rendez-vous.

Cartographie 
des act iv i tés

France Services

Légende
Les activités à vocation éduca-
tive et d’accompagnement

Les activités culturelles et de 
loisirs

Les activités d’accompagne-
ment à la parentalité

Les activités concernant la 
santé et le bien être

Les activités d’informations et 
relevant de la vie quotidienne

Les activités d’échanges, de so-
lidarité, de prises d’initiatives

Écriture blanche : les activités qui 
ne sont pas intercommunales

Important
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AVEC LA MISE EN PLACE DE LA VACCINATION, 
LA PANDÉMIE COVID 19 A RÉGRESSÉ. CET EN-
GAGEMENT COLLECTIF A PERMIS UN RETOUR 
À UNE VIE PLUS « NORMALE » POUR LE BIEN DE 
TOUS. MAIS CONTINUONS À ÊTRE VIGILANTS 
AVEC LA POUSSÉE DES VARIANTS.

Depuis 18 mois, l’engagement de l’État et des 
collectivités en faveur de l’économie et de l’emploi a 
facilité le passage de cette période difficile pour tous. 
Restons attentifs aux contre-coups de cette crise dans 
les mois à venir. Le monde associatif a fait preuve 
d’adaptation au quotidien pour maintenir les activités 
chaque fois que cela était possible afin de conserver 
les liens de proximité et de vie collective.
Septembre, mois de rentrée des classes mais aussi 
mois de reprise des activités associatives où nous 
devons continuer à soutenir activement les bénévoles 
qui s’engagent au quotidien pour que vivent les 
animations sportives, culturelles, éducatives. Notre 
rôle d’élus est d’être à votre écoute et proches de vous, 
d’accompagner les projets au service du plus grand 
nombre.

Élu pour la première fois en 1989, Jean-Claude 
Chauveau a fait le choix de quitter le conseil municipal. 
Conseil municipal et adjoint, il s’est investi avec 
conviction et toujours dans l’intérêt général, il s’est 
particulièrement mobilisé sur les dossiers relatifs aux 
écoles et aux espaces ruraux de la commune avec une 
attention particulière pour le village de Méron. Nous 
tenons à le remercier de son engagement au service 
de la commune durant plus de 25 ans (1989/2001 et 
2008/2021). Un nouvel élu viendra le remplacer.

En vous souhaitant une belle rentrée 2021 !

Jocelyne MARTIN, Jean-Paul MARCHAND, Carole VINCENT, 
Jean-Claude CHAUVEAU

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

L’ACTION POLITIQUE SE FAIT AUSSI SUR 
« LE TEMPS LONG » ! 

Après les lancements de deux projets d’importance - la 
Maison médicale Éléonore Dibon et le nouvel Ehpad - il 
fallait imaginer l’avenir que nous voulions bâtir pour 
Montreuil, même si sa réalisation dépasse largement la 
mandature engagée.

Une partie de cette action peut s’inscrire aujourd’hui 
dans deux dispositifs que nous mettons en place :
> La re-dynamisation du commerce et de l’artisanat 
est une composante essentielle de notre avenir. Le 
recrutement, à temps partagé, d’un Manager de 
centre-ville chargé de prospecter, d’orienter et de 
soutenir les porteurs de projets dans leur démarche 
d’implantation, de faire preuve de créativité à travers 
des propositions innovantes en termes de services, 
de marketing, de communication et de promotion 
permettra de maintenir et de développer l’attractivité 
de notre cité.
> Du fait du transfert de l’Ehpad vers les Coteaux du 
Thouet, l’îlot Zola va se trouver à ré-inventer ! Situé en 
cœur de ville son rôle sera primordial pour signer un 
certain art de vivre : urbanisme, logement, commerce… 
Notre inscription dans le dispositif « Petite Ville de 
Demain » a permis le recrutement d’un Chef de projet 
qui nous accompagnera dans cette restructuration 
et nous aidera à trouver les financements nécessaires 
pour les études d’ingénierie.

Mettre les bons outils en place nous permettra, en 
collaboration avec tous les habitants, de proposer des 
projets améliorant le dynamisme de notre cité et le 
plaisir d’y vivre !

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

Ensemble  
constru isons l 'aveni r



Vie
A S S O C I AT I V E  |  21La Plume  ı  septembre 2021  ı  N°52

2020 A ÉTÉ UNE ANNÉE 
PARTICULIÈRE POUR TOUS !
L’association a souhaité maintenir tous 
les mardis de juillet et d’août, les visites 
de Ville « Tantôt Histoire – Tantôt Vin ». 
ainsi que les « Énigmes à Montreuil » , plus 
orientées vers les familles, les 16 juillet et 
6 août. 
À cette occasion, les membres 
remercient leurs partenaires : les 
sociétaires de la boule de fort du 
Cercle des AMIS, le PNR, l’association 
des vignerons et en particulier Daniel 
Rougeon de leurs contributions.

LA RESTAURATION DU PETIT 
PATRIMOINE RURAL BÂTI 
Après la Fontaine de l’Aubier et le puits 
communal, les années précédentes. Nous 
désirons terminer le lavoir rond de la Salle.

> 1ère étape  (Printemps 1997) :
Notre association a défriché, aidée par 
des jeunes en chantier d’insertion du 
centre social, une place près du moulin 
de la Salle pour y aménager une aire de 
pique-nique. Quand les arbres, les ronces, 
les grandes herbes furent disparues, un 
petit lavoir rond est apparu.
> 2e étape (2005) : 
Nous reprenons le chantier, toujours 
pas d’eau dans le lavoir. Celle-ci a dû 
être déviée. Une source d’une grande 
limpidité et de bon débit est mise au jour 
à quelques mètres du lavoir. Nous avons 
continué à maintenir l’entretien de ce lieu 
au bord du Thouet.
> 3e étape (2013) : 
Gérard Touraine, sourcier, ainsi qu’une 
entreprise ont été sollicités pour retrouver 
la source qui alimentait autrefois le 
lavoir. Sans succès. Par contre, lors des 
crues du printemps 2013, l’eau était 
revenue (photo).

2020-2021
Nous avons pris l’option de terminer 
la restauration du lavoir et  nous avons 
contacté le Lycée Agricole E. Pisani afin 
d’associer des jeunes à ce projet, les pro-
fesseurs étaient partants. Au printemps 
2021, les élèves ont dégagé l’intérieur et 
l’extérieur du lavoir (photos). Au 1er mai, 
nous avons découvert le déversoir du 
trop plein du lavoir. Le chantier reprendra 
en septembre avec les élèves.

Vous êtes intéressé par l’histoire, le 
patrimoine,  la restauration du petit 

patrimoine rural bâti. Les membres de 
l’association seront  ravis de vous accueillir. 
Contact > 8 rue Gaston Augeard 
à Montreuil-Bellay 
asso.vieux.cailloux@.orange.fr

PENDANT L’HIVER NOUS 
AVONS PEAUFINÉ NOTRE 
PROGRAMME AFIN D’ÊTRE 
PRÊTS FIN JUIN…
> du 6 juillet au 31 août :
visites de ville
> dimanche 11 juillet 2021 :
« À la découverte du patrimoine » 
jeu de piste touristique dont la 
7e édition a eu lieu.
> dimanche 1er août 2021 :
S’est tenue la 32e Journée des 
peintres dans la ville, concours 
de peinture professionnel et 
amateur.

De haut en bas : 
>>> Découverte du lavoir de la Salle 
(1er travaux 1997) 
>>> Eau dans le lavoir (avril 2013) 
>>> Lavoir avant intervention des élèves (2021)
>>> Découverte du déversoir (1er mai 2021) 
>>> Travail des élèves (printemps 2021)

>>> Nous avons fait imprimer un dépliant 
avec notre programme d’animations 2021. 
Peut-être avez-vous participé à l’une 
d’entre elles ?

V I E
A S S O C I AT I V E

Les Vieux 
Cai l loux

PAT R I M O I N E ÉTÉ
2021

Programme
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Contact > Anita POUPARD 
06 33 78 80 84, anita.poupard@orange.fr

ou www.facebook.com/UAM.TaiChi

Contact > Ghislaine FERRAND
05 49 22 96 64 ou 06 33 78 80 84

ou gigi.ferrand@wanadoo.fr
https://uamdanse.wixsite.com/uamdanse

Contact > Marie-Line BOURNEL
07 83 93 17 25

ou marieline.bournel@yahoo.com

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/

LE TAI-CHI  EST UNE DISCIPLINE 
ACCESSIBLE À TOUT ÂGE  QUELQUE 
SOIT LA CONDITION PHYSIQUE.
Cet art martial ancestral consiste à tenir 
des postures relaxantes tout en respirant 
profondément. Il développe l’équilibre 
et la mobilité pour une meilleure santé 
physique et mentale. Le Tai-Chi promet 
souplesse et apaisement, il augmente la 
concentration, améliore la mémoire et 
les capacités intellectuelles.
Les cours se déroulent le jeudi au Dojo 
de Montreuil-Bellay et reprendront en 
septembre 2021 de 19h à 20h pour les 
débutants et 20h à 21h pour les confirmés 
(enseignement : Jacques Durand, Anjou TAI 
CHI et cotisation annuelle : 150 €). 
Retrouvez l’UAM Tai-chi au forum 
des associations le 4 septembre. 
Par ailleurs, deux cours d’essai sont 
proposés les 9 et 16 septembre.

L’UAM DANSE PARTICIPERA À LA 
SEMAINE DE LA DANSE DU 4 AU 
11 SEPTEMBRE À L’HÔPITAL SAINT-
JEAN.
Différentes animations seront proposées 
dont des stages danse ainsi que des ate-
liers découvertes enfant et adultes (cou-
ture…). Une rétrospective de l’associa-
tion sera affichée dans l’ancien hôpital. 
Une permanence pour les  inscriptions se 
tiendra de 17h30 à 18h30, les jeudi 9 et ven-
dredi 10 septembre à l’Hôpital Saint-Jean. 
Possibilité de s’inscrire par internet sur le site 
UAM Danse  ou auprès de Ghislaine Ferrand.
Les inscriptions resteront ouvertes tout 
au long de la semaine suivante à la 
salle des Ammonites où se dérouleront 
les cours.

VOUS SOUHAITEZ PRATIQUER LE 
TENNIS DE TABLE LOISIR ? ALORS 
VENEZ NOUS RETROUVER, NOUS 
VOUS ACCUEILLERONS AVEC 
PLAISIR !
Les entrainements ont lieu tous les 
mercredis de 19h à 22h au gymnase de 
Montreuil-Bellay dans la bonne humeur.
Reprise le mercredi 1er septembre 2021.
Venez nombreux !

LES COURS DÉBUTERONT LE MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021. 
Nous espérons revoir tout le monde sur les tatamis à la rentrée prochaine car la 
saison 2020-2021 avait plutôt bien commencé pour la section karaté, le cours adulte 
s’était étoffé et les enfants étaient revenus en nombre, nos craintes concernant la 
reprise s’étaient dissipées, malheureusement notre enthousiasme fut de courte 
durée. Malgré tout, les enfants ont pu passer leur ceintures supérieures mais sans 
la partie combat et l’assemblée générale qui n’a pas pu se dérouler la saison passée 
a pu cette fois être maintenue. 
Croisons les doigts pour que cette rentrée sportive puisse se faire dans des 
conditions normales.

Horaires des cours les mercredis 
à partir du 8 septembre :
> Karatékas jeunes débutants : 
16h45 - 17h45
> Karatékas jeunes confirmés : 
17h45 - 19h
> Ados- adultes : 19h00 - 21h00 
(arrêt à 20h30 pour les ados).
Tous les lundis (dès le13 septembre) :
> Perfectionnement jeunes et 
débutants : 17h45 – 19h15
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Taï ChiDanse Tennis de table

Karaté

UA M  O M N I S P O R T S



Séances découvertes en septembre, 
venez nombreux !!

Contact  > capsaumurois@gmail.com 
ou 07 79 51 56 57 ou Manuella Benavente 
(présidente) : 06 73 02 48 00

Contact >  Laurence Noirault (présidente)
au 02 41 52 38 44 

uam.gym.montreuilbellay@gmail.com

MARDI 
> Jeunes (initiation et 
compétition) : Poussin(e)s 
(2011 et 2012) de 17h45 à 18h45. 
Benjamins à juniors (2010 à 2003) 
de 18h30 à 20h.
> Adultes (running loisirs et 
compétition) : de 18h30 à 20h.

JEUDI 
> Jeunes (initiation et 
compétition) : Poussin(e)s 
(2011 et 2012) de 17h45 à 18h45. 
Benjamins à juniors (2010 à 2003) 
de 18h30 à 20h.
> Adultes (running loisirs et 
compétition) : de 18h30 à 20h.
> Yogalates : de 19h15 à 20h15.

DIMANCHE  
> En Nature (forêt) : à 9h30.

Reprise des entraînements le 
mardi 7 septembre 2021

2021
2022

Athlé, 
les entraînements 

COURIR, SAUTER, LANCER, 
MARCHER, ENTRETENIR SA 
CONDITION PHYSIQUE, SE RELAXER, 
SE RENCONTRER, RECHERCHER LA 
PERFORMANCE…
Profitez-en ! Le club d’athlétisme et ses 
multiples disciplines  sont ouverts à tous 
avec un encadrement, du matériel et des 
infrastructures de qualité au stade Gaston 
Amy. À chacun ses envies, à chacun sa 
discipline.

NOS MANIFESTATIONS
> Défi cross : parents et enfants 
relèvent ensemble le défi (fin de l’hiver).
> Portes ouvertes : l’athlé, tu 
connais ? Notre club ouvre ses portes 
pour une soirée découverte des 
différentes disciplines de l’athlétisme au 
début de l’été.
> Défi trail (Stade Gaston Amy) : 
rendez-vous le 2 octobre 2021 avec la 
course « Jeunes » (2012 à 2007) de 2 km, 
départ à 16h30. Et les courses de 5 et 10 
km, départ à 17h.
Un grand merci à tous nos bénévoles 
sans qui toutes ses manifestations 
ne pourraient avoir lieu !

NOTRE COACH SPORTIVE VANESSA 
ASSURE LES COURS DANS LA 
BONNE HUMEUR ! ELLE PROPOSE 
DES COURS VARIÉS, RYTHMÉS ET 
ACCESSIBLES POUR TOUS.  
Reprise des cours le lundi 6 septembre.
> Fitness « Basic » Body-Sculpt : lundi 
de 18h45 à 19h45 (nouvel horaire). Cours 
« plus light » axés principalement sur le 
renforcement musculaire.
> Fitness « Tonic » Cardio-Sculpt  : 
mercredi de 19h30 à 20h30. Cours 
plus rythmés, couplant à la fois le 
renforcement musculaire, le cardio, la 
coordination et la mémoire.

NOUVEAU
Cette année, l’UAM Gym Fitness vous 
propose des cours de PILATES. Le Pilates 
est une méthode de renforcement 
musculaire basée sur des exercices à 
exécuter précisément, qui affermissent 
votre corps, renforcent votre centre (le 
transverse, les muscles du dos et du 
plancher pelvien) dans un alignement 
parfait. Les cours auront lieu au Dojo, 
le mardi de 18h45 à 19h45 et le jeudi 
de 18h à 19h. Attention, le nombre de 
places étant limité à 10 personnes par 
cours pensez à vous inscrire rapidement 
si vous êtes intéressé.

Athlét i smeGym Fi tness
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>>> Stéphanie Lécuyer
>>> Pierre Bernay

Ces deux artistes professionnels propose-
ront cette année des stages thématiques 
à la journée : dessin académique, pein-
ture à l’huile et acrylique en méthode 
classique et « alla prima », portrait, pay-
sages, personnage, nature morte, carnet 
de voyage, étude des maîtres, initiation à 
l’histoire de l’art… 
En s’appuyant sur l’enseignement tra-
ditionnel des académies de Beaux-Arts, 
Pierre et Stéphanie vous permettront de 
découvrir les bases de la peinture et du 
dessin ou de renforcer vos connaissances 
dans le respect de votre style.

L’ÉCOLE D‘ART DES RÊVERIES 
REPREND SES COURS AVEC DEUX 
PROFESSEURS : STÉPHANIE 
LÉCUYER, PEINTRE BIEN CONNUE 
DES MONTREUILLAIS ET QUI A CRÉÉ 
LES COURS IL Y A 7 ANS ET PIERRE 
BERNAY, PEINTRE SIGNATAIRE 
DE L‘AMERICAN SOCIETY OF 
MARINE ARTISTS ET ANCIEN ÉLÈVE 
DE L‘ACADEMY DES ARTS DE 
PRINCETON.

Inscriptions et renseignements >  
AQMERON@la poste.net

Itinéraire de 15 km environ avec 
voiture balai pour récupérer les 
abandons.

> Sur le parcours : des rafraîchissements 
et des jeux sont prévus. Participation 
symbolique de 2 € pour les plus de 14 ans. 
> Au retour de la balade, possibilité 
de manger tous ensemble. Apportez 
votre pique-nique et votre vaisselle, des 
barbecues et des tables seront à votre 
disposition. Des boissons seront en 
vente sur place. Même sans participer à la 
balade, vous pouvez venir pique-niquer.
> L’après midi : pétanque, palets, tarot, 
belote… Apportez votre matériel !

L’ASSOCIATION ORGANISE LE 
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE  UNE 
SORTIE VÉLO OUVERTE À TOUS. 
RENDEZ-VOUS SALLE DES 
AMMONITES (TERRAIN DE FOOT 
DE MÉRON)  POUR UN DÉPART 
COLLECTIF À 9H30.

Assoc iat ion du quar t ier de Méron

>>> Pause ludique, ravitaillement >>> Le plaisir de se retrouver !

>>> Ça roule tranquille

STAGES THÉMATIQUES
> les samedis : tous niveaux 
bienvenus. Des séances d’après 
modèle vivant seront également 
programmées.

Pour connaître le planning 
2021/2022 et vous inscrire > 

Pierre Bernay au 07 84 68 36 76 et 
Stéphanie Lécuyer au 06 75 24 77 58 
https://www.facebook.com/
StephanieLecuyerPeintrePortraitiste, ou
https://www.facebook.com/pierre.
bernay.10 
Où > au 1er étage de l’école de musique
Tarif > 70 € / personne pour une 
journée de 6 heures.

La Plume  ı  septembre 2021  ı  N°52

2021
2022

Les Stages
L'Ate l ier 
des Rêver ies

5
SEPT

Rendez-vous !

2 professeurs !
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VENDREDI 10 SEPTEMBRE

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

LES ATELIERS (dès le samedi )

Où > Au prieuré des Nobis, Rue 
Georges Girouy à Montreuil-Bellay

Entrée à prix libre > sur tout le festival
(buvette et restauration sur place)
Pense-bête > Pensez à vous munir de 
tenues chaudes pour les cinés plein air !

Contact > lesfilmsaroulettes@hotmail.fr
www.lesfilmsaroulettes.fr
www.facebook.com/far49/

Contact : Club Canin
Rue de l’Europe à Montreuil-Bellay

Thamara : 06 75 92 92 09 et 
education.canine.mb@gmail.com

Renseignements et inscriptions : 
Aurore Bizot (Facilitatrice de 

Biodanza) au 06 50 08 16 21, ou 
aurore@donevie-aubienetre.fr 
www.donevie-aubientre.fr

Vernissage à 18h
EXPOSITION | DURÉE > 10 & 11 SEPT.

Cirque à 19h
EN PLEIN AIR

Cinéma à 21h
EN PLEIN AIR  | DURÉE > 1H43

Cinéma à 10h30
EN SALLE > DÈS 3 ANS  | DURÉE > 38 MIN

Cinéma à 11h30
EN SALLE  | DURÉE > 1H36

Cinéma à 14h
EN SALLE  | DURÉE > 2H04

Cinéma concert à 17h
EN SALLE  | DURÉE > 77MIN

Concert à 19h30
EN PLEIN AIR

Cinéma à 21h
EN PLEIN AIR  | DURÉE > 2H21

Doublage de film à 13h30
TOUT PUBLIC > RÉSERVATION SUR PLACE 

Sérigraphie à 13h30
DÈS 10 ANS > RÉSERVATION SUR PLACE 

EXPOSITION COLLECTIVE > Sophie Puls, Justine 
Saint-Lô, Aliette Gousseau, Chloé Audrain et 
Carolina Soto Bécot

POUR LA BEAUTÉ DU GESTE > Cie la Voie Ferrée, 
de et par Emiliano Ferri

LE SAUVAGE > Comédie - aventure - drame 
(France - 1975), de Jean-Paul Rappeneau 

CINÉ GOÛTÉ > Courts métrages proposés par 
la NEF Animation

MAKALA > Drame - documentaire (France - 
2017), de Emmanuel Gras

L’ÉTREINTE DU SERPENT > Drame - aventure 
(Colombie - 2015), de Ciro Guerra

LA PRINCESSE MANDANE > Fiction - muet 
(France - 1928), de Germaine Dulac

THE FORROSCOPIC’S

THE LOST CITY OF Z > Aventure (États-Unis - 
2017), de James Gray

COMPOSEZ VOTRE BANDE-SON > Animé 
par l’équipe des Films à Roulettes avec Yves 
Jeannes, détecteur de doublage depuis 35 ans 
et Julie Brébion, médiatrice cinéma

APPORTEZ VOS TEE-SHIRTS > Technique 
d’impression directe animé par Justine Saint-Lô

Fest ival 
des Fi lms 
à Rou lettes

10/1 1
SEPT

Édition Tropicale !

Seul ou en groupe en fonction des 
affinités des chiens…
> Cours d’obéissance le dimanche 
matin : travail d’un binôme maître/
chien plus poussé qu’en éducation 
mais toujours avec un chien joyeux de 
travailler. Apprentissage d’exercices 
différents et plus complexes pour le 
binôme maître/chien. Cette discipline 
ouvre à des concours si le binôme est 
prêt.
> Balades éducatives : nous proposons 
également des balades éducatives en 
extérieur afin de travailler avec vous 
et votre chien les difficultés que vous 
pourriez rencontrer lors de vos sorties 
quotidiennes.
Venez nous rencontrer au terrain 
avec votre chien, nous vous offrons 
la 1ère séance !

Club 
d'éducat ion 
can ine

La Biodanza, ça ne s’explique 
pas…ça se vit…alors une 
seule façon de le savoir : venez 
expérimenter par vous-même !
> Reprise des cours pour adultes les 
lundis à 19h15 dès début septembre 
à la salle des Ammonites, dans le 
village de Méron/Montreuil-Bellay.

Biodanza, 
C'est quoi ?



DANS LE CADRE DE SA 
POLITIQUE D’ENTRETIEN DES 
ROUTES, LE DÉPARTEMENT 
DE MAINE-ET-LOIRE A FAIT 
LE CHOIX DU FAUCHAGE 
RAISONNÉ POUR PRÉSERVER LA 
FAUNE ET LA FLORE QUI VIVENT 
SUR LES ACCOTEMENTS ET 
DANS LES TALUS AU BORD DES 
ROUTES, TOUT EN MAINTENANT 
LA SÉCURITÉ DES USAGERS.

Les accotements du Maine-et-Loire :
> Ont été étudiés conjointement par le Conseil général de Maine-et-Loire et ses 
partenaires (Ligue de Protection des Oiseaux, parc naturel régional Loire Anjou Touraine, 
Centre permanent d’initiatives pour l’environnement des Mauges…)
> Jouent un rôle notable dans le maintien d’une nature diversifiée, en favorisant, au 
travers de leur effet corridor, le déplacement des êtres vivants d’un milieu à un autre.
> Abritent une flore et une faune où se côtoient espèces ordinaires et patrimoniales
> Sont des lieux de vie, de reproduction, des zones de nourrissage pour bon nombre d’in-
sectes, reptiles, petits mammifères ou d’araignées, beaucoup d’entre eux étant protégés…

Concilier sécurité des usagers et développement de la biodiversité :
La mise en place d’une fauche raisonnée a pour objectif de concilier les enjeux de 
sécurité des usagers et la préservation et le développement de cette biodiversité 
locale. Elle favorise notamment l’accomplissement du cycle de vie des différentes 
espèces.
> Fin avril/début mai : une première coupe (partielle pour protéger les jeunes pousses 
du printemps). Une fauche de 1m50 à 1m80 (accotements larges), sauf les carrefours 
(deux passes) et 75km de zones protégées (pas de fauche)
> Juillet  : une deuxième coupe le plus tard possible. L’intégralité des accotements du 
Maine-et-Loire est fauchée.
> Septembre/octobre : fauche uniquement si problèmes de visibilités avérés.

PRINCIPE 
DE FAUCHE RAISONNÉE

Fauchage 
raisonné,
Nature protégée

© FREEPIK-BRGFX

ChausséeFossé Fauchage une passe 
1,50m à 1,80m de coupe

Chiffres
clés
> 10 000 km de bords de route
> 1 200 jours de tracteurs pour 
le fauchage
> 50 à 70 personnes mobilisées
> 25 faucheuses
> 10 tonnes d’émission de CO2 
évitées

A N J O U
D É PA R T E M E N T 
D E  MA I N E - E T -
LO I R E
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LES POULES DOMESTIQUES 
PERMETTENT DE RÉDUIRE UNE 
PARTIE DES RESTES ALIMENTAIRES 
JETÉS À LA POUBELLE. 
Dans le cadre de son programme de 
réduction des déchets, Kyrielle propose 
maintenant une aide financière pour 
l’achat de poulailler, à savoir : 
un remboursement de 50 % du montant 
d’achat TTC d’un poulailler pré-monté/
en kit (hors accessoires vendus séparé-
ment et achats de poules), dans la limite 
de 75 € TTC (seuls les poulaillers achetés à 
partir du 1er juin 2021 sont éligibles).

OPAH-RU / 
Anjou Cœur de Ville 2020-2025
Rénovez votre logement ! Aides 
financières et accompagnement 
gratuit.

FISAC : Aide financière 
aux commerces de centre-ville 
L’État, la Communauté d’Agglomération 
Saumur Val de Loire et ses communes 
membres accompagnent financièrement 
et directement les commerces situés en 
centre-ville ou en centre-bourg, dans leurs 
projets de modernisation de leurs outils de 
travail : travaux d’aménagement, travaux 
de mise aux normes et d’accessibilité, 
acquisition de matériels professionnels…
Une subvention à hauteur de 40% 
intervient pour les projets de plus de 
10 000 € d’investissements (plafond 
75 000 €).

Renseignements > 
Kyrielle / Saumur Agglopropreté, 

201 boulevard Jean Moulin, 49400 Saumur
02 41 50 44 67 ou accueil@agglopropre49.fr
Pour vous pré-inscrire > 
www.saumur-aggloprpreté.fr

Contact > 22, rue Dacier à Saumur
Laura Louvet et Anaël Guillaumès, 

au 02 41 40 07 07, ou
coeurdeville@anjouloireterritoire.fr

Renseignements > Développement 
Économique et Attractivité

dir.dev.eco@agglo-saumur.fr
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Laboratoire de Montreuil-Bellay 
> ouvert le matin sur RDV 
au 02 41 40 85 05

Tests PCR

Vente en pharmacie
La Haute Autorité de santé (HAS) est 
favorable à la prise en charge des 
autotests antigéniques par prélèvement 
nasal compte tenu des résultats de la 
recherche et de la position du groupe 
d’experts réuni le 15 mars 2021. Ces 
tests peuvent être réalisés en total 
autonomie du prélèvement à la lecture 
du résultat (à la manière d’un test de 
grossesse). Ils devraient être mis en 
vente prochainement.

Autotests 
ant igén ique

Nouvelle collecte des déchets en 
alternance une semaine sur deux 
ordures ménagères et emballages 
> pour ceux qui n’ont pas encore 
récupéré leur bac jaune merci 
d’appeler le 02 41 50 44 67 pour 
prendre RDV.

Kyr ie l le 
bac jaune

Pour mettre en location tout 
logement, vous avez l’obligation 
d’effectuer une déclaration en 
mairie.

Gîtes 
Chambres d'Hôtes

Pour connaître l’avancement des 
travaux d’installation de la Fibre 
sur Montreuil-Bellay par secteur, 
connectez-vous sur le site 
www.anjou-fibre.fr  
> testez votre éligibilité 
> sélectionnez Montreuil-Bellay 
et vous aurez accès à la carte 
renseignée avec un code couleur par 
adresse précisant si votre logement 
est raccordable. (n’hésitez à zoomer 
sur la carte).

Anjou f ibre

Acquis i t ion 
de pou lai l lers

A I D E S 
F I N A N C I È R E S

Réduire ses déchets !

Commerces
& logements
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Contact : Gilles Dérouineau
06 72 24 88 49

Don

du Sang

Restos
du Cœur

Le renouvellement ou l’établissement 
des cartes d’identité et des passeports
se font désormais dans les mairies 
habilitées (Loudun, Thouars, Doué-
en-Anjou, Saumur). Attention, le délai 
est assez long !

Passepor t

Carte d'ident i té

Prochaine collecte de 16h30 à 19h30, 
le 9 novembre à la Closerie.
Une poche de sang peut sauver 3 vies !

Permanence de Jocelyne Martin, 
conseillère départementale, sur ren-
dez-vous de 10h30 à 12h en mairie 
de Montreuil-Bellay, les deuxième et 
quatrième samedis du mois.

Consei l lère

départementale

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

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

Renseignements :
Mme Christine Denis - 06 88 98 10 84

La déchèterie de Champ de Liveau 
à Montreuil-Bellay est ouverte du 
lundi au vendredi de 14h à 18h ainsi 
que les jeudis et samedis de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 18h. 

Horai res de

la déchèter ie

1 place René Aubelle de 14h30 à 
19h30, les vendredis 10 septembre, 
8 octobre, 5 novembre (destockage), 
10 décembre 2021 et 7 janvier 2022.

Vest iai re

montreu i l lai s

Permanences

Conci l iateur

Permanence, le premier vendredi du 
mois, de l’architecte des Petites Cités 
de Caractère sur rendez-vous auprès 
du service urbanisme.

Archi tecture

et Patrimoine

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

In f i rmiers

de Garde

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

Du lundi au vendredi : 9h-12h et 
14h-18h. Ouvert le premier samedi 
du mois de 9h à 12h.

Les prochains conseils auront lieu
à 18h à la Closerie (retour en mairie 
dès que possible suivant les condi-
tions sanitaires) les 24 septembre,
5 novembre et 10 décembre 2021.

Horai res

de la mai r ie

Consei ls

munic ipaux
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M. Fenayon, conciliateur de justice. 
Chaque deuxième mardi du mois de 
9h à 12h, sur rendez-vous en mairie.
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