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Marc 
BONNIN, Maire

Marc Bonnin

Chères montreuillaises, chers montreuillais, 

Depuis un certain temps, dès que je prends la 
plume, c’est principalement pour exprimer nos 
difficultés et notre désarroi face à un épisode 
pandémique qui mine notre patience.

Certes la situation s’est améliorée depuis l’an dernier, 
mais le contexte reste fragile. Même si l’économie 
semble dans certains secteurs repartir, la situation 
sanitaire quand à elle ne cesse de faire du yoyo. 
Les vagues de contaminations se succèdent, le 
virus est certainement moins dangereux grâce aux 
différentes actions engagées comme la vaccination. 
Mais la maladie subsiste et nous fait mal, voire très 
mal parfois.
À l’heure où j’écris ces lignes, les chiffres de 
contaminations sont en forte hausse ce qui nécessite 
de la prudence. L’organisation des prochains 
évènements se fera selon les règles de sécurité 
imposées. Dans ces conditions et comme cette 
rencontre demande une préparation anticipée, nous 
avons décidé, avec tristesse, d’annuler la cérémonie 
des vœux 2022.  

Pourtant lors de ce rendez-vous : 
J’aurais aimé que l’on se rappelle de ceux qui 

nous ont quitté, notamment Lionel Fleutry et Paul 
Loupias qui ont beaucoup apporté à Montreuil-
Bellay. Un hommage leur est rendu dans ce journal.

J’aurais aimé vous présenter nos projets 
développés aujourd’hui sur notre commune et ceux 
que nous projetons de réaliser : la maison de santé, 
les travaux du stade, les travaux de voiries, les futurs 
lotissements, le futur EHPAD, etc. Sans oublier nos 
actions « Anjou cœur de ville » et notre soutien aux 
enjeux et aux dynamiques environnementales et 
économiques.

J’aurais beaucoup aimé remercier tous ceux qui 
fournissent des efforts pour que la vie au quotidien 
soit plus agréable. Que ce soit dans le travail, dans 
les actions de solidarité, dans l’animation de nos 
espaces de vie, nous devons persévérer et continuer 
d’œuvrer, c’est la seule issue.

Dans quelques jours une nouvelle année va 
commencer, que peut-on espérer ?
Que 2022 soit une année de relance, qu’elle soit le 
début de nouvelles aventures. La crise a forcément 
accéléré le processus d’évolution de notre société, 
il faudra demain être plus agile et plus réactif, 
sans doute plus inventif. C’est le défi qui nous 
attend, il faut vite être prêt, alors dès maintenant, 
soyons dynamiques, volontaires, et ensemble nous 
réussirons forcément.

«  Jamais une nuit n’a vaincu l’aube et jamais un 
problème n’a vaincu l’espoir » Bern Williams

Avec le conseil municipal nous profitons de ce 
moment pour vous souhaiter de belles fêtes et une 
merveilleuse année 2022. 

Je vous adresse, à vous et vos proches, tous mes vœux 
de santé, de bonheur, de réussite et d’épanouissement.  
Prenez soin de vous et de vos proches.
Très belle année à toutes et à tous !

É D I TO
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Hommage à Paul Loupias
P E R S O N N A L I T É S

TÉMOIGNAGE 
de Jocelyne Martin

« Développeur, visionnaire, Paul Loupias savait définir une ligne 
conductrice et la tenir sans rien lâcher, parfois seul contre tous. 
Homme entier, il aimait ces confrontations d’idées, ces combats 
parfois rudes. Il portait ses idées jusqu’au bout, jamais à court 
d’arguments avec l’ambition de construire un environnement 
et des services de qualité pour donner à chacun les moyens de 
son émancipation et de sa réussite personnelle. Paul Loupias 
était aussi un homme qui savait être à l’écoute et accompagner 
les habitants dans la résolution de leurs soucis du quotidien, un 
homme qui faisait confiance et qui a largement accompagné 
tant les élus dans leur prise de fonction que les agents dans leur 
parcours professionnel. Ce n’est pas cette facette qu’il montrait le 
plus mais elle était bien là.
L’action qu’il a conduite pendant près de 50 ans, pour les 
montreuillais mais aussi pour les Saumurois est à saluer.
Je me souviens de cette citation qu’il avait épinglée sur un mur 
de la salle du conseil municipal : « Toi qui chemines, il n’y a 
pas de chemin, le chemin tu le fais en marchant ». Son chemin 
l’a conduit de Najac à Montreuil. À Montreuil, son empreinte 
restera. Pour ma part, c’est une vraie chance que d’avoir pu 
travailler avec quelqu’un de son envergure. »

TÉMOIGNAGE 
de Marc BONNIN

Je garderai de bons souvenirs des moments passés aux côtés de 
Paul Loupias. Je me souviens de discussions parfois musclées 
mais toujours constructives, nous avons toujours œuvré dans un 
respect réciproque.
Je voudrais saluer l’Homme : Je retiendrai qu’il était un être 
sensible, avec un fort caractère qui lui permettait d’avancer 
sereinement. C’était un homme charismatique très engagé qui 
avait la volonté de faire progresser son territoire. Paul Loupias 
restera un personnage emblématique de Montreuil-Bellay, un 
maire dont on se souviendra longtemps.  
Permettez-moi d’avoir une pensée particulière pour sa famille ; 
pour sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et arrières petits-
enfants.

Maire de 1989 à 2010

En 1958, il part de son Aveyron natal pour venir exercer son 
métier d’instituteur dans le Montreuillais. Très vite, il devient 
professeur des collèges avant d’intégrer le Ministère de 
l’agriculture en 1968 pour évoluer vers le métier de professeur 
d’animation socio-culturelle, puis vers un poste d’inspecteur 
de l’enseignement agricole qu’il quitte dans les années 90.
Parallèlement, il s’investit dans la vie politique de la commune. 
En 1971, il fait son entrée au conseil municipal. En 1989, il 
devient maire de la commune et assure cette mission pendant 
21 ans.
L’échelle intercommunale s’est vite imposée à lui dans la 
conduite d’une politique d’alliance au service de l’intérêt 
collectif. C’est ainsi qu’il participe à la création de la communauté 
d’agglomération Saumur Loire Développement dans le début 
des années 2000 et en devient vice-président en charge du 
développement économique en 2002. Il met fin à ses mandats 
en 2014.

Homme de conviction Paul Loupias s’est fortement impliqué 
dans de nombreux projets communaux et intercommunaux. 
Revenons sur quelques-uns :
Il poursuivit le travail engagé par Edgard Pisani sur la zone de 
Méron après le départ des militaires américains avec la volonté 
d’accueillir de nouvelles entreprises et ainsi de développer 
l’emploi. Il œuvre également pour raccorder cet espace au 
réseau ferré national.
Il a la volonté de réunir dans un même espace de proximité 
tous les partenaires de l’emploi, de l’insertion et de la formation 
afin de favoriser l’accès à l’emploi et répondre aux besoins des 
entreprises. C’est ainsi que naît la structure : Déclic.
En 1989, il crée, avec Roland Charrier, le centre social afin de 
développer de nouveaux services en direction de la petite 
enfance, de l’enfance et de la jeunesse et ainsi favoriser l’accueil 
des jeunes familles. En 2000, il ouvre la première maison des 
citoyens et des services publics du département, où une 
vingtaine de services signataires est regroupée avec le souci 
d’apporter aux habitants des réponses en proximité.
En 1998, il inaugure la Closerie, espace multifonctionnel dédié 
au spectacle vivant en milieu rural. Son idée est de permettre 
l’accès à la culture pour tous. Dans cette même logique, dans les 
années 2000, la bibliothèque se transforme en médiathèque. Il 
est également à l’initiative de la salle des ammonites à Méron.
L’embellissement de la cité et la préservation du patrimoine 
est une de ses priorités. Il accompagne la création d’une 
ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager), puis d’une AVAP (Aire de mise en valeur 
de l’architecture et du patrimoine). Il conduit la restauration 
du patrimoine bâti  : les remparts, l’hôpital Saint-Jean, une 
restauration qu’il a engagée avant même ses mandats de maire 
avec des élèves du lycée agricole dans les années 70. 

Sous les mandats de Paul Loupias, c’est également 
l’aboutissement d’autres projets :
> La construction de la nouvelle gendarmerie,
> La rénovation de l’école des Remparts en centre-ville,
> La création des lotissements du petit Anjou et des Plantes,
> Le réaménagement du Mail aux belles…

LE 22 OCTOBRE 2021, PAUL LOUPIAS NOUS 
QUITTAIT, APRÈS PRÈS DE 50 ANS PASSÉS AU 

SERVICE D’UN TERRITOIRE ET DE SES HABITANTS. 
AVEYRONNAIS DE SOUCHE, IL AVAIT ADOPTÉ LE 

MONTREUILLAIS, LE SAUMUROIS.

»



P E R S O N N A L I T É S

Hommage à

Lionel Fleutry
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TÉMOIGNAGE 
de Marc Bonnin

Lionel Fleutry, il fallait le découvrir avant de le connaitre. 
Il avait une vraie personnalité, il était spontané, c’était un 
homme généreux, simple, facile, rempli d’humanité, avec 
une grosse capacité de travail, une grande écoute, une 
volonté de toujours bien faire.

Lionel était un homme d’engagement fortement investi dans 
les missions qu’il portait, il travaillait pour le bien des gens.
À ses côtés, les sujets et les dossiers devenaient souvent 
plus simple, il apportait du pragmatisme et de l’efficacité. 
Toujours actif, Lionel restait le plus souvent dans l’ombre, 
c’était sa marque de fabrique ; ne pas s’exposer plus que ça. 
Nous n’avons pas tant d’occasion que ça de croiser des 
gens exceptionnels, Lionel était une belle personne, je suis 
heureux d’avoir effectué un bout de chemin avec lui, d’avoir 
partagé des émotions, quelques déboires (peut-être) mais 
tellement de satisfactions.
Je souhaite lui dire merci pour tout ce qu’il nous a donné, 
pour tout ce qu’il a impulsé autour de lui. J’ai naturellement 
une pensée pour sa femme, ses enfants et ses petits-
enfants et comme ils me l’ont rappelé lors de l’écriture de 
cet hommage : « ces quelques lignes ne sauraient résumer 
toute la richesse et l’intensité de la vie de Lionel ».

»

Lionel est normand, né le 29 février 1952 à Petit-
Quevilly (76), près de Rouen.
Il devient ingénieur agro-alimentaire. Après une 
traversée du Sahara, il part brasser de la bière en 
Afrique, puis y démarrer la première usine de coco 
râpée pour Bounty. Après huit années expatriées, 
c’est le retour en France. Lionel entre dans un 
groupe breton et, au gré de ses postes, il travaillera 
dans les extraits et les arômes alimentaires.

L’envie de reprendre ou créer une entreprise le titille 
déjà. En 1997, c’est l’aboutissement… ou le début :
Veg’extra, prestataire de services en extraction 
végétale, voit le jour à Montreuil-Bellay. Lionel y 
consacre tout son temps et toute son énergie avec 
l’objectif de développer une entreprise à visage 
humain où les gens se sentent bien.
Il forme, extrait, filtre, concentre et sèche sans 
compter, et non sans humour. Si on nous demande 
un jour d’extraire de la brosse à dents, on le fera. Son 
ambition était à hauteur d’homme  : bien vivre 
de son métier à Montreuil-Bellay. Sa fierté avait le 
visage des salariés de Veg’extra : faire vivre chaque 
mois 25 familles.

Lionel Fleutry débute sa vie politique locale en 
2008 comme conseiller municipal. 
En 2014, il laisse les rênes de son entreprise à 
Laurent, son fils. Cette même année, il devient 
adjoint aux finances de la commune, vice-
président en charge des grands équipements à 
la communauté d’agglomération et président 
du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple, 
qui sera renommé durant son mandat  Syndicat 
Intercommunal du Val du Thouet lors d’une révision 
des statuts sur la gouvernance.
Après les élections de 2020, il conserve la gestion 
des finances communales et prend en charge le 
comité urbanisme avec comme mission de travailler 
un schéma directeur du développement urbain 
sur le territoire communal pour les prochaines 
années. Le travail commencé est aujourd’hui 
repris par l’équipe, qui conserve en mémoire les 
recommandations et la vision de Lionel Fleutry sur 
cette thématique. 

Il était également un maillon important dans les 
relations constructives entretenues avec le Centre 
Social et Culturel Intercommunal Roland Charrier.

Adjoint de 2014 à 2021
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À gauche, de haut en bas :
>>> Nouvelle aire de jeux sur le Mail
>>> Nouveau lotissement route de Loudun
À droite, de haut en bas :
>>> Réfection des trottoirs aux Nobis
>>> Agrandissement de l’entreprise ACP (zone de stockage)
>>> enfouissement des réseaux, rue de la porte Saint-Jean

T R AVAU X
E N  CO U R S
S U R  L A  CO M M U N E



Lors du conseil municipal du 24 septembre 2021

ÉLU(E) RÉFÉRENT(E) DÉSIGNATION

Denis 
AMBROIS
nouvel élu

Délégat ions modi f iées

Claudia 
VIGNEAULT
nouvelle élue

Cyril 
RIPPOL
3e adjoint

Gérald
REULLIER
Conseiller délégué à 
l’urbanisme

Pascal 
MONJAL
Conseiller délégué 
aux animations

Cédric 
DURAND
nouvel élu

Philippe PAGER > 
1ER ADJOINT AU MAIRE

Claudie MARCHAND > 
2NDE ADJOINTE AU MAIRE

Cyril RIPPOL > 
3E ADJOINT AU MAIRE

Mariette SOUCHET > 
4E ADJOINTE AU MAIRE

Marie-Claude CORNIL > 
6E ADJOINTE AU MAIRE

Gérald REUILLER > 
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ

Pascal MONJAL > 
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ

POUR LES QUESTIONS AFFÉRENTES >
aux Finances et Marchés Publics, à l’Urbanisme, à l’Aménagement et au 
Développement Urbain, à la Démocratie Participative

POUR LES QUESTIONS AFFÉRENTES >
aux Affaires Sociales, aux Solidarités et à la Vie de Quartier

POUR LES QUESTIONS AFFÉRENTES >
à la Gestion du Patrimoine Bâti Municipal, à la Défense et aux Anciens 
Combattants, à la Sécurité et la Tranquillité Publique, aux Cimetières, à 
l’organisation et l’animation des Comités Techniques et Comités Hygiène 
et Sécurité, vice-président de la commission communale de sécurité 
et d’accessibilité. Il est désigné, par ailleurs, en qualité d’élu référent « 
Correspondant Défense »

POUR LES QUESTIONS AFFÉRENTES >
aux Animations Municipales et Associatives, à l’Art et la Culture, au 
Tourisme et aux Labels

POUR LES QUESTIONS AFFÉRENTES >
à la Santé, au Handicap, aux Ainés et à l’Intergénérationnel

POUR LES QUESTIONS AFFÉRENTES >
à l’Urbanisme, à l’Aménagement et au Développement Urbain

POUR LES QUESTIONS AFFÉRENTES >
aux Animations Municipales et Associatives

R E MA N I E M E N T
D U  B U R E AU  D ’A D J O I N T S 
E T  D E S  CO M I T É S

06  |  M U N I C I PA L E S
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LE 21E CONGRÈS NATIONAL DES 
STATIONS VERTES S’EST DÉROULÉ 
LES 6 ET 7 OCTOBRE 2021 À 
QUILLAN DANS LES PYRÉNÉES 
AUDOISES EN PAYS CATHARE. 
Toute la France était représentée 
durant ces deux jours de rencontre 
avec nos amis venus de Salazie à la 
Réunion. Mariette SOUCHET, Adjointe 
au Tourisme, s’est rendue à ce congrès 
afin de représenter la ville de Montreuil-
Bellay, adhérente à ce Label depuis de 
nombreuses années, et afin de défendre 
la labellisation Station Pêche sur notre 
parcours Passion (rue du Moulin de la 
Salle) en cours d’homologation par la 
Fédération de pêche.
Cet événement fût l’opportunité 
d’échanger également avec de nombreux 
partenaires tels que Natura 2000, IGN, les 
Offices de Tourisme, les Parcs Naturels 
Régionaux, la LPO, Teragir… sur le 

tourisme durable, la préservation de 
la biodiversité, la valorisation de nos 
lieux en favorisant le slowtourisme, 
les déplacements doux, la médiation 
et éducation à l’environnement, la 
proposition d’activités et animations 
en lien avec la nature, la promotion 
de nos produits locaux. 

Une belle boîte à idées à mobiliser 
sur Montreuil-Bellay !

ÉLU(E) RÉFÉRENT(E) DÉSIGNATION

Délégat ions inchangées
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Congrès des 
Stat ions Ver tes

TO U R I S M E

Jean-Michel BONNIN > 
5E ADJOINT AU MAIRE

Pascal DEBONNAIRE > 
7E ADJOINT AU MAIRE

Virginie GRIVAULT > 
8E ADJOINTE AU MAIRE

Gilles DURAND > 
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ

POUR LES QUESTIONS AFFÉRENTES >
à l’Environnement, la Voirie, la Propreté et les Espaces Verts

POUR LES QUESTIONS AFFÉRENTES >
à l’Éducation, l’Enfance et la Jeunesse

POUR LES QUESTIONS AFFÉRENTES >
aux Sports, Détentes et Loisirs

POUR LES QUESTIONS AFFÉRENTES >
à la Communication interne et externe de la collectivité

1ER LABEL D’ÉCOTOURISME
Station Verte est le premier de France 
agissant pour un tourisme durable et 
respectueux des territoires. 

Une boîte à idées !



MALGRÉ LE CONTEXTE ACTUEL, 
LES JEUNES MONTREUILLAIS 
ONT PROFITÉ PLEINEMENT DES 
ANIMATIONS QUI LEUR ONT ÉTÉ 
PROPOSÉES :
> Animation Beach tennis en juin pour 
tous (en partenariat avec le club de tennis)
> Cycles canoës pour les élèves de cycle 
3 des écoles de Montreuil (en partenariat 
avec la base canoë)
> Animations sportives pour les 6-11ans 
sur l’ile aux Moines (foot, hand, atlhé-
théque…..)
> Chantiers jeunes (peinture du mur de 
tennis au stade et peinture du hall de 
l’école de la herse, avec le peintre de la ville)
> 24 heures Koh-Lanta en pleine nature
> Un camp itinérance filles (équitation, 
canoë, trottinette électrique, montgolfière)
> des animations sportives en pleine 
nature pour les 8-17 ans pendant 
les vacances de la Toussaint (course 
d’orientation, vtt….)
> Un camp surf à Brétignolles-sur-Mer 
pour les 12-16 ans sur le site de la colonie 
appartenant à la Ville de Montreuil-Bellay.

Animat ions 
d'été

J E U N E S S E

Pour infos > La ville et le C.S.C. 
Intercommunal Roland Charrier ont 

organisé en partenariat toutes ces animations 
et remercient l’ensemble de la jeunesse 
montreuillaise pour leur engagement !

Carton plein !

08  |  M U N I C I PA L E S
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ENGAGÉE DANS UN PROJET DE REVITALISATION DE TERRITOIRE DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME « PETITES VILLES DE DEMAIN », LA COMMUNE DE 
MONTREUIL-BELLAY A ACTÉ AU CONSEIL MUNICIPAL DE NOVEMBRE 2021 
LA RÉALISATION DE DEUX SCHÉMAS STRUCTURANTS POUR LES ANNÉES 
À VENIR.
En premier lieu, la proposition de l’Atelier d’YS (bureau d’études intervenant sur tout 
le grand-ouest, familier de la réalisation de ce type de schéma avec des compétences en 
matière d’urbanisme, d’architecture et d’aménagement du territoire) a été validée pour 
mener à bien la réalisation d’un Schéma Directeur Habitat et Services. 
L’objectif de cette étude est de définir une stratégie directrice d’aménagement 
urbain sur l’ensemble de la commune pour les 30 années à venir, déclinée sur les 
thématiques suivantes : habitat, services, équipements et commerces. Partant d’une 
« photo de l’existant », d’une base réaliste de l’analyse des points forts, points faibles, 
du fonctionnement de la commune et de ses caractéristiques, il sera question d’en 
estimer la trajectoire à venir et ses conséquences. Le Schéma Directeur Habitat et 
Services doit servir de plan-guide, synthétisant les actions à engager à court, moyen 
et long terme. L’étude se divisera en trois parties sur environ dix mois courant 2022 :
> La synthèse des données existantes et diagnostic global pour définir les enjeux et les besoins ;
> La définition d’un scénario de développement urbain ;
> La programmation d’actions avec un échéancier et les moyens de mise en œuvre.

Dans le cadre de la seconde étude sur les mobilités actives, nous serons 
accompagnés par le bureau d’étude BL Évolution (déjà sollicité pour la réalisation 
du Schéma Directeur Vélo de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire). 
Entendu comme des modes de déplacement faisant usage de l’énergie humaine 
et ne recourant pas directement aux déplacements motorisés, les mobilités actives 
sont un enjeu fort dans le développement actuel et à venir de la commune de 
Montreuil-Bellay. Elles incarnent en partie le liant et maillage nécessaire dans le projet 
de revitalisation engagé par la collectivité. L’objectif est donc de réaliser un Schéma 
Directeur définissant une stratégie locale cohérente avec les besoins de la population 
et les capacités de la commune à agir sur ces mobilités (compétences, moyens). De 
nouveau divisée en trois parties, l’étude s’étalera sur environ 8 mois avec à la clé :
> La réalisation d’un diagnostic synthétique recensant à la fois un état des lieux de la 
situation actuelle et les problématiques de mobilités ;
> La réalisation d’un Schéma de cohérence des mobilités actives à l’échelle de la commune 
à travers un scénario de référence reprenant les enjeux et les actions possibles à court et 
moyen terme ;
> Le détail (modalités de réalisation technique et de financement) d’au moins trois actions 
prioritaires retenues dans le scénario de référence.
Aussi, la commune bénéficie pour ces deux études du soutien financier du 
Département de Maine-et-Loire ainsi que la Banque des Territoires, via le 
programme « Petites Villes de Demain » .

La Plume  ı  décembre 2021  ı  N°53

Pet i tes Vi l les de Demain

T E R R I TO I R E

La volonté de la commune 
est d’inclure la concertation de la 

population/usagers autour de temps de 
rencontres pour ces deux études afin de 
recenser les idées en assurant une cohérence 
globale avec les besoins et enjeux, ou de faire 
un retour d’informations des orientations 
décidées. 
Questionnaire en ligne > ouvert aux 
habitants du 20 décembre 2021 au 30 janvier 
2022, sur les thématiques de l’Habitat et des 
services dans les 30 ans à venir. Disponible sur les 
outils numériques et en version papier à la mairie.
Réunion publique > organisée le 22 février 
2022 à 18h à la Closerie sur le Schéma Directeur 
Habitat et Services.

2 schémas structurants !
22

FÉV



C.C.A.S.
S O C I A L

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) DE LA COMMUNE 
DE MONTREUIL-BELLAY S’ENGAGE DANS UNE DÉMARCHE VISANT 
À RÉALISER UNE ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX (ABS) AFIN 
D’IDENTIFIER LES BESOINS ET LES ATTENTES DES HABITANTS. 
L’enquête et le diagnostic territorial ont été réalisée par Adeline Négliau, 
chargée de mission « Analyse des besoins sociaux » , en collaboration avec 
Claudie Marchand (Vice-Présidente du CCAS). 

Ce qu’il faut retenir sur l’accompagnement des seniors et des personnes en 
situation de handicap : 
> 85% des répondants souhaitent vieillir à Montreuil-Bellay (soit 295 personnes).
> La moitié des répondants envisagent d’effectuer des travaux pour adapter leur 
logement. 
> 44% des répondants pourraient quitter leur logement en cas de perte d’autonomie. 
> 29% des répondants viennent en aide régulièrement à une personne de leur 
entourage (dont 26,2% se sentent en difficulté)

Ce qu’il faut retenir sur l’accès aux soins :
> 66% des répondants sont satisfaits par l’offre de soin présente sur la commune 
> 22% des interrogés renoncent à certains soins principalement à cause des délais 
de rendez-vous (56%) et de l’éloignement des professionnels de santé (45%).

Ce qu’il faut retenir sur l’habitat et le cadre de vie :
> 11% des répondants déclarent vivre dans un logement non adapté à leurs 
besoins (taille, problème de santé, logement trop coûteux)

Ce qu’il faut retenir sur la population active, l’emploi et l’insertion
> Parmi les répondants, 18 personnes sont à la recherche d’un emploi dont 72% 
depuis plus de 12 mois ; 

Ce qu’il faut retenir sur les déplacements : 
> ¼ des répondants déclare rencontrer des difficultés pour se déplacer (36% 
difficulté de mobilité physique, 34% offre de transports en commun inadéquate, 
31% infrastructures inadaptées notamment pour les cyclistes). 
> 68% des répondants déclarent covoiturer

Ce qu’il faut retenir sur l’accès au numérique et aux droits :  
> 82% des répondants possèdent au moins un équipement numérique et 81% ont 
internet ; 
> En cas de difficultés (problèmes liés à l’emploi, le logement…), les interrogés 
se tournent essentiellement vers leur entourage familial et amical (78%), et/ou le 
CCAS (12%) et/ou le Centre Social et Culturel Intercommunal R. Charrier (11%). 

Extrait des résultats de la Grande Enquête sur les Besoins 
des Montreuillais. 

Retrouver le résumé des résultats de l’enquête > www.ville-
montreuil-bellay.com/evenements/analyse-des-besoins-sociaux/
et/ou en flashant avec un Smartphone le QR code ci-après.
Le dossier papier complet de l’analyse des besoins sociaux 
(89 pages) est aussi consultable en mairie.

RAPPELS 
MÉTHODOLOGIQUES
Observer les réalités de son 
territoire tel est le principal enjeu 
de l’Analyse des besoins sociaux 
que la commune de Montreuil-
Bellay, par l’intermédiaire de son 
CCAS, a mené en 2021. 
La démarche se structure autour 
de cinq grandes étapes : 
> Poser le cadre du diagnostic
> Recueillir les données 
quantitatives
> Recueillir les données 
qualitatives
> Analyser les données
> Communiquer les résultats

PORTRAIT 
DES RÉPONDANTS 
Afin de compléter et de 
confronter les données 
statistiques recueillies, nous avons 
fait le choix de mettre en place 
un questionnaire à destination 
des habitants (Grande Enquête sur 
les Besoins des Montreuillais). 
Cette enquête a vocation à 
engager une réflexion avec 
les habitants afin d’adapter la 
politique sociale et familiale de 
la commune. Concrètement, 
348 montreuillais ont répondu 
à l’enquête durant le mois 
d’avril 2021.

348
C’est le nombre de montreuillais 
qui a répondu à l’enquête durant 
le mois d’avril 2021.
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Analyse des besoins sociaux

Pour infos
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© Conservation 
départementale du 

patrimoine de Maine-et-
Loire/Armelle Maugin

LE CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX - DOMAINE NATIONAL DU 
CHÂTEAU D’ANGERS ORGANISE, EN PARTENARIAT AVEC LA DRAC DES 
PAYS DE LA LOIRE, LE DÉPARTEMENT ET LE CONSEIL D’ARCHITECTURE 
D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DE LA SARTHE, UNE EXPOSITION 
INTITULÉE « TRÉSOR DE TAPISSERIES » CHEFS-D’ŒUVRE DE LA 
RENAISSANCE DES TRÉSORS DES CATHÉDRALES D’ANGERS ET DU MANS.

Elle sera présentée au Logis Royal du 
château d’Angers du 3 décembre 2021 
au 27 mars 2022. Cette 3e édition met en 
lumière des tentures de chœur attribuées 
à Gauthier de Campes, peintre 
cartonnier talentueux mais méconnu 
qui œuvra à Paris dans les premières 
décennies du XVIe siècle marquées par 
la transition entre le Moyen-Âge et la 
Renaissance. Des objets d’arts du début 
du XVIe siècle complètent ce parcours 
attestant de la qualité de la production 
artistique française de l’époque.
Ainsi, le Centre des Monuments 
Nationaux nous a sollicité pour le 
prêt de 8 fragments des vitraux 
de la Collégiale Notre-Dame dont 
nous sommes propriétaires, à des fins 
d’exposition au Logis Royal du château 
d’Angers. La Ville a décidé de répondre 
favorablement à cette demande 
permettant ainsi de valoriser un joyau 
architectural de Montreuil-Bellay.

La Plume  ı  décembre 2021  ı  N°53

Les Vi t raux de la Col légiale

E X P O S I T I O N

« Trésor de tapisseries » De nombreux animaux domestiques
perdus retrouvent leur propriétaire 
grâce à notre page Facebook.
La ville dispose d’un chenil pour les 
chiens 🐶, mais d’aucune structure 
concernant les chats 🐱… Merci 
d’attendre 72 heures avant de nous 
envoyer un message à faire paraître en 
ligne.

Chats & chiens 
perdus

Chaque année un secteur de 
la commune est retenu pour 
l’entretien des fossés.
En 2021 le curage des fossés s’est 
réalisé sur les secteurs de Panreux 
et du « Bas Pays » . Nous remercions 
les agriculteurs qui ont participé au 
chantier en septembre dernier :
Guillaume Verneuil ; Sébastien 
Chauvat ; François Verneuil ; Hervé 
Petiteau ; Jonathan Verneuil ; Éric 
Saunier ; Nicolas Bichon ; Jérémy 
Fuseau et Jean Maurice Foucher.
Le groupe communal agricole se 
réunit cet hiver pour définir le secteur 
envisagé en 2022.

Entret ien 
des fossés



Congrès archéologique de France

PAT R I M O I N E

Pour devenir bénévole > laissez vos coordonnées en Mairie au 02 41 40 17 60

Ce congrès de travail abordait la thématique du médiéval en Anjou, comme 
en 1964, lors de leur dernière venue sur la commune.
Durant ce rassemblement, de plus d’une centaine de congressistes, qui s’est 
déroulé du 9 au 13 septembre 2021, Montreuil-Bellay était une ville étape 
(comme Angers, Baugé, Pontigné, Jarzé, Cunault). La journée a commencé, 
vers neuf heures du matin, avec un accueil par le Maire, Marc Bonnin. Sitôt 
après, le groupe a convergé au Château de Montreuil-Bellay, où M. et Mme de 
Valbray, propriétaires, leur ont souhaité la bienvenue. Visite libre du Château, 
présentation des écuries, de la Collégiale Notre-Dame puis de Hôpital Saint-
Jean et de la tour de la Porte Saint-Jean. Dans l’après-midi, les congressistes se 
sont rendus à Cunault avant d’enchaîner sur le Choletais.
Un relevé complémentaire de deux tours et trois portes sera réalisé en janvier 
2022 par le Département de Maine-et-Loire.

COMPOSÉ D’ARCHÉOLOGUES, 
D’HISTORIENS, 
D’ARCHITECTES DE L’ART 
ET DU PATRIMOINE ET 
D’AMATEURS CHEVRONNÉS,  
LE DERNIER CONGRÈS 
ARCHÉOLOGIQUE DE FRANCE 
S’EST TENU LE 12 SEPTEMBRE 
DERNIER À MONTREUIL-
BELLAY. 
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PAT R I M O I N E

LA VILLE DE MONTREUIL-BELLAY ÉTAIT AVEC D’AUTRES COMMUNES 
DU SAUMUROIS L’UNE DES COMMUNES FONDATRICES EN 1995 DE 
L’ASSOCIATION DES VILLAGES ET PROMENADES BOTANIQUES. 
Nous adhérons à cette association depuis cette date. L’objet de celle-ci est 
d’offrir aux communes adhérentes et disposant d’un patrimoine botanique et 
architectural un plan d’animations autour du végétal. L’association est en recherche 
d’un nouveau souffle afin d’entretenir cette relation avec la Ville. 
En conséquence, si vous vous sentez l’âme verte venez nous rejoindre en tant 
que citoyens bénévoles.

Vi l lages & promenades Botaniques

Appel à bénévoles !
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DÉVELOPPONS L’HABITAT PARTAGÉ, L’HABITAT 
INCLUSIF SUR NOTRE COMMUNE.

Le nombre de personnes ayant plus de 60 ans sur notre 
commune est en progression (près d’un tiers de la 
population). Parmi les plus de 80 ans, près de la moitié 
vivent seuls. Cette avancée en âge invite à trouver de 
nouvelles organisations pour la gestion du quotidien 
de façon ponctuelle ou durable.

L’entrée en maison de retraite est une solution, 
avec des accès de plus en plus tardifs. Le maintien à 
domicile est fortement privilégié avec mise en œuvre 
de l’adaptation du logement et des services à domicile 
renforcés. Nous sommes convaincus que d’autres 
alternatives sont à mettre en place sur notre commune 
en développant de nouveaux lieux de vie adaptés 
pour personnes âgées en favorisant la qualité du cadre 
de vie.
L’espace de la maison de retraite actuelle sera libéré dès 
la construction du nouvel établissement qui viendra 
s’installer près de la gendarmerie. Dès maintenant la 
réflexion est à conduire pour aménager sur ce lieu, 
en centre-ville, un ou plusieurs petits ensembles de 
logements indépendants, avec des espaces de vie 
individuelle associés à des espaces de vie partagée, 
dans un environnement adapté, sécurisé et à proximité 
des services. D’autres lieux peuvent aussi se prêter à un 
habitat intermédiaire et notamment dans le cadre de 
projet de rénovation de l’habitat existant.
Dès maintenant, il est nécessaire de conduire une 
étude associant toutes les personnes qui souhaitent 
faire évoluer l’offre d’habitat intermédiaire dans notre 
commune.

Avec nos meilleurs vœux pour 2022.

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

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

DANS NOTRE DERNIER RENDEZ-VOUS NOUS 
ÉVOQUIONS LE «TEMPS LONG» SUR LEQUEL 
TOUTE L’ÉQUIPE MUNICIPALE S’INVESTIT : 
IMAGINER LE DÉVELOPPEMENT FUTUR DE 
MONTREUIL-BELLAY AU NIVEAU DE L’HABITAT 
ET DES SERVICES ET COMMERCES.

La phase préparatoire de cette étude est maintenant 
engagée avec notre partenaire-urbaniste Ateliers d’Ys et 
nous allons venir au devant de vous pour solliciter vos 
avis et souhaits. Deux temps forts dans cette concertation 
pour laquelle nous comptons sur votre participation :
> mise à disposition d’un questionnaire en ligne 
dès le 20 décembre 2021. Il vous proposera des 
questions ciblées sur le cadre de vie, les attentes en 
terme de logement et d’aménagements, les services 
et commerces.
> réunion publique le 22 février 2022 à 18h à La 
Closerie pour vous présenter la démarche et recueillir 
vos remarques et idées.
Une fois le diagnostic établi la seconde phase Scénario 
s’ouvrira mais nous en reparlerons en temps utiles…

Cette période est aussi celle de la préparation 
budgétaire. Un travail important et fondateur auquel 
s’attellent tous les élus et les services de la commune. 
Parallèlement les réalisations engagées continuent leur 
progression : la maison médicale ouvrira en juin 2022, 
l’aire de jeux du Mail est maintenant opérationnelle 
et accueille déjà de jeunes « aventuriers », les travaux 
du stade et l’enfouissement des réseaux Porte Saint-
Jean…
Jean-Claude CHAUVEAU, pour des raisons personnelles, 
et Sylviane BARRIER, pour des raisons de santé, ont 
choisi de quitter notre Conseil Municipal. Nous tenons 
à les remercier pour leur implication active dans la vie 
communale.
En attendant de vous retrouver en 2022, nous vous 
souhaitons de belles fêtes de fin d’année… tout en 
respectant au maximum les gestes barrières !

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



De gauche à droite
>>> Performance de Lucie Lastella dans le 
cadre de l’expo de Francois Chauvin
>>> Exposition d’Anne-Marie Donaint-
Bonave à l’Hôpital Saint-Jean

>>> Déambulation théâtrale « Petit meurtre à Montreuil-Bellay »
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Au centre et à droite, en haut 
>>> Visite du camp pour le Lycée Valère 
Mathé (les Sables d’Olonnes)
>>> Séances scolaires par « les Films à 
Roulettes » (FAR)

De gauche à droite
>>> La compagnie la Lampe tempête en répétition au Prieuré  des Nobis
>>> Atelier conte et décor de galets au profit des cancers pédiatriques, aux Nobis

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



Concours 
« Prat iques Agroécologiques »

DEVENIR AMBASSADEUR DU 
PARC, RIEN DE PLUS SIMPLE ! 
Il vous suffit de participer à une 
formation gratuite de 3 jours. 
Cette formation associe théorie, 
pratique de terrain et rencontre 
d’acteurs.

PREMIÈRES ÉDITIONS LOCALES 
POUR LE PARC
En 2020, 8 éleveurs d’Indre-et-Loire ont 
concouru dans 2 catégories sur le site 
Natura 2000 des Basses vallées de la 
Vienne et de l’Indre. Pour 2021, c’est le 
site de la vallée de la Loire des Ponts-de-
Cé à Montsoreau en Maine-et-Loire qui a 
été retenu avec 4 candidats (1 catégorie). 
L’enjeu de préservation des prairies 
inondables est très fort sur ces espaces, 
en particulier pour la faune liée aux 
prairies humides et au bocage. Un jury 
local, composé d’experts en agronomie, 
botanique, apiculture et entomologie, 
visite et récompense les exploitations 
agricoles pour les catégories ouvertes 
au concours : « fauche exclusive » et « 
pâturage prioritaire » en 2020 ; « fauche 
prioritaire et pâturage secondaire » en 
2021.

ÉLEVEURS, POURQUOI 
PARTICIPER ?
Le concours offre une réelle recon-
naissance du rôle des éleveurs dans 
le maintien de la biodiversité des 
prairies non semées et de l’impor-
tance de ces milieux pour la qualité 
des produits alimentaires. C’est égale-
ment une occasion unique d’échan-
ger avec des spécialistes. Les infor-
mations et conseils fournis par le jury 
permettent d’affiner la connaissance 
des parcelles. Pour les lauréats, le 
concours est bien sûr vrai un coup de 
projecteur qui permet aux éleveurs 
de mettre en avant leur contribution 
à la préservation de la biodiversité, et 
leur implication dans la qualité des 
produits de terroir.

Ambassadeur

Toutes les infos > 
www.parc-loire-anjou-touraine.

fr/les-services/services-aux-particuliers/
lesambassadeurs-du-parc

Le Parc récompense les éleveurs engagés en agro-écologie. 
Le Parc a organisé les premières éditions locales du concours « Pratiques 
Agroécologiques - Prairies & Parcours » sur les sites Natura 2000 de son territoire.
Cette catégorie du concours général agricole récompense les éleveurs dont les 
pratiques exemplaires contribuent activement à la préservation de la biodiversité. 
Les prairies éligibles sont des herbages non semés (prairies naturelles), riches 
en espèces qui sont fauchés et/ou pâturés pour nourrir le bétail. Le concours 
rassemble les acteurs agricoles et environnementaux sur le terrain et sensibilise 
le public à l’importance de l’agriculture pour le maintien de la biodiversité, 
l’attractivité des territoires et la qualité des produits alimentaires.

Rendez-vous pour l’année 
prochaine pour l’édition 2022 ! 

Toutes les informations sur > 
www.parc-loire-anjou-touraine.fr , 
et auprès des animateurs des sites 
Natura 2000

PA R C  N AT U R E L 
R É G I O N A L
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Bien v iei l l i r

>>> Marc BLATRY

Projet Disney

>>> Nina, Perrine, Annalia, Manon, Salomé 
et Antony accompagnés de Gwendoline.

Centre Social et Culturel 
Intercommunal Roland Charrier > 

au 02 41 52 38  99, ou
https://csc-rolandcharrier.centres-sociaux.fr

UN PROJET BIEN VIEILLIR POUR LE 
TERRITOIRE MONTREUILLAIS ET 
SES MULTIPLES ACTIVITÉS.
Depuis plusieurs années maintenant, 
notre société encourage les activités 
accompagnant le vieillissement en 
bonne santé des personnes. 

Cela passe par l’adoption de comportements favorables et protecteurs pour la santé 
physique, mentale, sociale permettant aux personnes avançant en âge d’être actives 
socialement, sans discrimination, et de jouir, en toute indépendance, d’une bonne 
qualité de vie. Ainsi, de nombreuses mesures et actions, individuelles et collectives, 
se développent un peu partout et font preuve de leur efficacité en prévention et 
promotion de la santé.
Nous savons que notre territoire Montreuillais compte aujourd’hui beaucoup de 
seniors et plus encore demain. Soutenir nos aînés est donc un enjeu social clé et la 
crise sanitaire que nous venons de traverser nous l’a d’autant plus démontré. 
Aussi, le Centre social Roland Charrier initie depuis septembre 2021, un début de projet 
bien vieillir et propose de multiples activités qui ne demandent qu’à se développer. 

ANIMATIONS GRANDS-
PARENTS / PETITS-ENFANTS 
> mercredi 12 janvier : 
peintures multicouleurs, 
de 14h30 à 16h30
> mercredi 26 janvier : 
Danse & Mouvements,
de 14h30 à 16h30 

ATELIERS SÉNIORS 
« Embellir son cadre de vie » 
(programme à venir)
> Les mercredis après-midi de 
janvier à juin : 
Modules pour l’intérieur 
(l’outillage minimum, aménager 
et décorer…) et pour l’extérieur 
(agencer sa terrasse, multiplier et 
entretenir ses plantes…) 

ATELIER SÉNIORS « Nutrition » 
> mercredi 9 mars : 
Préparation et repas dans la 
cuisine pédagogique du lycée 
agricole, de 9h30 à 13h30.

Inscriptions > à l’accueil du CSC 
ou bienvieillir@csc.rolandcharrier.fr

5 JEUNES FILLES DU TERRITOIRE MONTREUILLAIS ET DES ALENTOURS SE 
SONT RÉUNIES EN NOVEMBRE 2019 POUR MONTER UN PROJET AYANT 
POUR BUT D’ALLER AU PARC DISNEYLAND PARIS. 
Elles sont donc venues voir Gwendoline LAURY, animatrice jeunesse au Centre 
Social et Culturel Roland Charrier, pour les aider à concrétiser cette idée. 

Après une première réunion et un budget 
prévisionnel établi, il faut maintenant 
trouver 2 000 € pour atteindre l’objectif. 
Plusieurs actions d’autofinancements se 
sont mises en route. Elles ont commencé 
par une vente de gâteaux, puis elles 
ont vendu des glaces et des boissons 
à la piscine de Montreuil-Bellay. Pour 
compléter, elles ont fait un chantier 
jeunes à l’école de la Herse, ponçage et 
peintures des murs du hall côté primaire, 
encadré par un agent municipal peintre. 
Le confinement n’ayant pas aidé, le 
projet s’est étalé sur 2 ans. Les deux 
dernières actions, vente de préfous et 
fouées ont permis de récolter les 500 € 
manquant. L’argent récolté, place à 
la récompense, départ pour Paris le 
vendredi 19 novembre 2021.

C S C
R O L A N D 
C H A R R I E R

JANV
MARS

Programme

Concrétisation !



JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

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

Jusqu’au 12 janvier
TOUT PUBLIC 

Samedi 22 janvier à 15h
PUBLIC > À PARTIR DE 6 ANS  | DURÉE > 30 MIN 

Vendredi 28 janvier à 20h
PUBLIC > ADO/ADULTE 

Du 1er au 23 février
TOUT PUBLIC  

Vendredi 11 février à 15h
PUBLIC > À PARTIR DE 4 ANS 

Mercredi 23 février à 16h
PUBLIC > 5-8 ANS  | DURÉE > 1H

Du 1er au 23 mars
TOUT PUBLIC  

Samedi 5 mars à 14h (adulte) et 16h (jeunesse)
PUBLIC > ADULTE  | DURÉE > 1H30 
PUBLIC > 7 ANS ET PLUS  | DURÉE > 1H

Samedi 12 mars à 15h
PUBLIC > ADO/ADULTE 

Vendredi 18 mars à 20h
PUBLIC > ADO/ADULTE

Mercredi 23 mars à 15h (sur réservation)
PUBLIC > À PARTIR DE 4 ANS  | DURÉE > 52 MIN 

Mercredi 30 mars à 15h
PUBLIC > À PARTIR DE 6 ANS

Mercredi 13 avril à 15h
PUBLIC > À PARTIR DE 4 ANS 

Samedi 16 avril à 10h30
PUBLIC > 3-8 ANS  | DURÉE > 1H

Jeudi 21 avril à 16h (atelier parents-enfants)
PUBLIC > À PARTIR DE 5 ANS  | DURÉE > 1H

EXPOSITION « ART RÉCUP » > 
Jean-Paul Guillot

NUIT DE LA LECTURE > « Imaqa (…) » par
la compagnie Castelovska - marionnettes 
et conte

CAFÉ LITTÉRAIRE ET MUSIKÉCINÉ

EXPOSITION « ET SI ON JOUAIT AVEC 
RAYMOND » > d’Anne Crausaz
En partenariat avec la médiathèque
La Bulle de Mazé-Millon

ATELIER BRICOLAGE > 
En partenariat avec la ludothèque
du CSC Roland Charrier

CONTES À CROQUER > animé par Tiphaine 
Le Vaillant, association Fleur de Contes

EXPOSITION « SANS PRÉJUGÉS : UN 
AUTRE REGARD » > Pension de famille 
ADOMA Saumur

PRINTEMPS DES POÈTES > Ateliers 
d’écriture autour de la cuisine  par Gaëlle 
Billard-Arnaud

SPECTACLE > « Pelles » par la compagnie 
Il est doux de faire les fous

CAFÉ LITTÉRAIRE ET MUSIKÉCINÉ

PROJECTION > La chouette en toque 
(5 courts métrages )

VENEZ JOUER À LA MÉDIATHÈQUE ! >
En partenariat avec la ludothèque
du CSC Roland Charrier

ATELIER BRICOLAGE DE PRINTEMPS >
En partenariat avec la ludothèque
du CSC Roland Charrier

ART DU CONTE > Imagin’Etouchatou 

MOTS À MUSIQUE « AU RYTHME DE 
L’HISTOIRE » > par Céline Verdier

18  |  S AU M U R  VA L  D E  LO I R E
Agglomérat ion
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Médiathèque 
de Montreu i l-Be l lay

Actions culturelles 2022
1 2

MARS
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HÉLOÏSE GAILLARD EST 
LA NOUVELLE DIRECTRICE 
ARTISTIQUE AU THÉÂTRE LE DÔME 
(Y COMPRIS DES SPECTACLES À 
LA CLOSERIE DANS LA CADRE 
DE LA SAISON CULTURELLE DE 
SAUMUR VAL DE LOIRE) DEPUIS LE 
1ER SEPTEMBRE DERNIER.
De nationalité française et suisse, Héloïse 
Gaillard est diplômée des Conservatoires 
Supérieurs de Paris, Rotterdam et 
Bruxelles et licenciée en musicologie de 
l’Université Paris-Sorbonne. Flûtiste et 
hautboïste de renommée internationale, 
elle est en charge depuis 1994 de la 
direction artistique de l'ensemble 
Amarillis. 
« Mon rôle au sein de la Direction des 
affaires culturelles est d'impulser une 
direction artistique sur tout le territoire. 
Mes ambitions sont les suivantes : aller à 
la rencontre du public en concevant une 
programmation éclectique, de grande 
qualité artistique, audacieuse et généreuse 
avec des artistes engagés à mes côtés. Je 
souhaite partager avec le public mes coups 
de cœurs et découvertes en mettant en 
avant les pépites que recèle le territoire du 
Saumurois en matière culturelle. De plus, 
je désire que le Théâtre le Dôme soit un lieu 
convivial, de croisement entre les arts et 
de partage. Dans cette même dynamique 
en lien avec toute l’équipe formidable qui 
m’entoure, je souhaite que la transmission 
soit au cœur de nos engagements afin que 
les enfants puissent accéder à la culture le 
plus tôt possible. »
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Plus d'informations > 
https://saisonculturelle.agglo-saumur.fr

Billetterie > en mairie au 02 41 40 17 60 
auprès de Myrielle.

>>> Vian par Debout sur le Zinc (chanson)
samedi 15 janvier 2022 à 20h30

>>> La rue sans tambour (légende musicale à partir de 7 ans)
mardi 4 janvier 2022 à 20h30

>>> Anne Frank (théâtre à partir de 9 ans)
mardi 1er février 2022 à 20h30

Saison cu l ture l le 2021-2022

Nouvelle direction

et aussi…
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FESTIVAL MÔMES EN FOLIE 
(de 10 mois à 10 ans)
du 22 mars au 2 avril 2022
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Plus d'informations > 06 98 03 12 42 et  
www.aubonheurdestoutous.fr

Horaires > ouvert 7 jours sur 7 sur rendez-vous.
Prix (exemple) > 15 € pour le parcours d’obstacles (durée 1/2h) 

Sabrina Gonord est installée aux Bonnettes de 
Gennes (route de Saint-Just) et vous propose depuis 
début septembre de venir en bonne compagnie 
avec votre chien vous amuser sur le terrain multi-
activités canines. Parcours, d'obstacles, canirun, 
Treiball, éducation…

Sabr ina Gonord
Au bonheur des toutous

20  |  F O R MAT I O N S
Jeunes  et

Prochains rendez-vous > Portes ouvertes de l’établissement 
les 29 janvier et 5 mars de 9h à 12h
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Lycée Edgard PI SAN I

Un duo à la direction !
LEUR BILAN APRÈS 1 MOIS ET DEMI DE RENTRÉE ? 
TOUTES LES DEUX SONT CONTENTES DE TRAVAILLER 
ENSEMBLE ET N'ONT AUCUN REGRET D'AVOIR CHOISI 
MONTREUIL-BELLAY !

Agnès Lenne (à droite sur la photo) est directrice de 
l'EPLEFPA  (Établissement public local d'enseignement et de 
formation professionnelle agricole). Un poste auparavant 
partagé sur deux établissements, ce qui n'est plus le cas 
aujourd'hui puisque Agnès est présente à temps plein à 
Montreuil-Bellay. Également proviseure du Lycée Edgard Pisani, 
elle est assistée par Isabelle Boisseau (proviseure adjointe).

Le lycée accueille cette année 150 élèves, le CFA 217 apprentis, 
et le CFPPA 97 adultes. Le personnel de l'EPL compte 
106 salariés à ce jour.
À partir de janvier, parmi les grands chantiers, les bureaux et 
l'espace de stockage à l'arrière du bâtiment de l'exploitation 
viticole vont être restaurés. Une serre est aussi en cours de 
construction avec l'aide des élèves de la filière horticole. Sont 
également en cours d'élaboration des chantiers avec TZCDL 
(Territoire Zéro Chômeur Longue Durée) sur les thèmes de la 
permaculture ou d'un rucher pédagogique !

JANV
MARS
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PEUT-ÊTRE L'AVEZ VOUS DÉJÀ VUE SUR VOS ÉCRANS ?
Hapsatou Sy est une entrepreneuse, animatrice et 
chroniqueuse de télévision française. Elle a créé sa marque 
de cosmétiques en 2005 ainsi que sa marque de prêt à porter 
qu'elle développe depuis 2014. Elle fait de son équipe de plus 
d'une centaine de vendeuses sur le territoire, de réelles cheffes 
d'entreprise à son image... Amélie Jeanneteau en fait partie 
depuis le mois d'avril.

Ce qui lui a plu dans la marque d’« Hapsatou Sy » ?
Les produits sont principalement fabriqués en France avec des 
formulations exigeantes et non testés sur les animaux. Une 
gamme porteuse de bonne humeur, aux packagings conteurs 
d'histoire (recyclables en boite à colorier et à ranger), et qui 
s'adresse à toutes les beautés !
« Ma mère me disait si tu veux qu’on t’aime il faut avoir la peau 
douce »… Hapsatou Sy a pensé toute sa gamme de produits 
naturels avec cette empreinte familiale et cette volonté forte 
d’aider les femmes à s’émanciper… Ainsi est née la crème 
fouettée de nuit pour le visage Maman m’a dit… Une crème 
à l’Aloé Vera, au beurre de Karité et à l’huile d’abricot, dont 
Amélie avoue se servir comme baume à lèvres tellement elle 
est riche, soyeuse et légèrement parfumée.

Les petites gourmandises > 
288 route de Loudun à Montreuil-Bellay 

Contact > Ange Pigeat au 06 36 48 89 39, ou par mail à 
lespetitesgourmandises49@gmail.com, et « Les petites gourmandises de 
Ange » (groupe Facebook)

Anne Pigeat
Légendes Gourmandes

TOUTE UNE GAMME DE PRÉPARATIONS CULINAIRES 
POUR RAVIR VOS PAPILLES !
La gamme de 800 produits actuellement propose des 
préparations culinaires sucrées et salées ; auxquelles il suffit 
d'ajouter les produits frais tels que le lait, les œufs, le beurre 
ou la crème. Au départ une petite épicerie créée par Christelle 
LOTZ, située à Chalons-sur-Saône en Bourgogne, l'entreprise 
s'est ouverte à la vente à domicile en 2018. 
Aujourd'hui l'entreprise compte 32 salariés, mais tous les 
produits restent fabriqués à la main, dans des bocaux en 
verre ou dans des sachets. Cette entreprise à visage humain 
a choisi d'embaucher dans son équipe administrative des 
travailleurs en situation de handicap, y compris pour le 
conditionnement et la fabrication des petits bocaux de sucre 
aromatisés (40 gr).

Ange Pigeat est vendeuse à domicile indépendante (VDI) pour 
la marque depuis février 2021. Elle se tient à la disposition des 
associations sportives et parents d'élèves. Elle peut exposer ses 
produits dans les commerces non alimentaires, vendre aux 
comités d'entreprise, organiser des ventes/dégustations chez 
les particuliers sur demande. Ange organise aussi des portes 
ouvertes à son domicile.
Tenez-vous au courant sur facebook ! 
Des coffrets sont disponibles pour les fêtes ou à composer 
sur demande... Petite précision, attention l'entreprise 
ferme du 22 décembre au 3 janvier, pour rouvrir en début 
d'année avec un toute nouvelle gamme de produits !
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Envie d’organiser chez vous une « Beauty Show » animée par 
Amélie avec des ami(e)s pour tester les produits ? 

Atelier de 2 heures environ, gratuit et sans obligation d’achat.
Contact > Amélie Jeannneteau au 06 46 30 40 87

Amélie Jeanneteau, forte de son parcours professionnel, 
avait les armes nécessaires pour rejoindre l’équipe. Elle est 
« Lifepreneur pro » . En effet, avec son auto-entreprise, elle peut 
accompagner les nouvelles vendeuses à domicile de la marque 
et peut également vendre aux particuliers et professionnels.

Amél ie Jeanneteau
Hapsatou Sy
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Soc iété 
La Concorde

De haut en bas, et de gauche à droite
>>> Associations de Parents d’Élèves (la Herse, Méron et les Remparts) et l’APEL Sainte-Anne : don de 2 000 €

De gauche à droite, 
et de haut en bas
>>> Association « Un bouchon pour 
un voyage » : don de 4 000 €
>>> Fédération des Sports (UAM) : 
don de 8 000 €
>>> Association « Animation 
Touristique » (AAT) : don de 10 000 €
>>> La Société « Les Amis » : 
don de 15 000 €
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CE MARDI 27 OCTOBRE A EU LIEU 
DANS LA SALLE DE LA CLOSERIE 
UNE CÉRÉMONIE DE REMISE 
DE DONS DE LA LA PART DE LA 
SOCIÉTÉ « LA CONCORDE » QUI A 
CESSÉ SES ACTIVITÉS. 

Cette société avait son siége dans un bâtiment situé Rue Nationale et disposait d’un jeu 
de Boule de fort dans un bâtiment de 32m x 12m de large. Cette bâtisse faisait autrefois 
partie d’un hôtel, elle est devenue un cercle d’amis en 1900. C’est une association (loi 
1901). Marina Maindron ainsi que le dernier Président Raymond Vasseur, étaient très 
émus en exposant l’historique de ce lieu dans lequel le grand-père de ce dernier a 
été fortement impliqué (il a été élu Président en janvier 1978 à la suite des présidences de 
M. Bodet (1953) et M. Lepeytre). En1979 avec l’accord des 160 sociétaires de l’époque 
il décide d’acheter les bâtiments et le terrain. Depuis de nombreux présidents ont 
assuré la direction de l’association, jusqu’à Raymond Vasseur, le dernier en date.
La société « La concorde » a donc vendu la mort dans l’âme le bâtiment qui devenait 
trop cher à entretenir et avec l’assentiment général des sociétaires. Suite à la vente, 
la question s’est posée concernant l’utilisation de l’argent de la vente. Le choix a été 
fait de le redistribuer à d’autres associations sous la forme de dons. Un choix qui s’est  
précisé encore, en retenant majoritairement les associations qui œuvrent pour les 
enfants.
L’Association d’Animation Touristique (AAT) n’a pas d’enfants dans ses rangs mais elle 
va utiliser ce don pour faire de l’initiation auprès des publics scolaires. Enfin, le dernier 
don, a été accordé à la société « Les amis » qui possède aussi un jeu de boule de fort. 
Il y aura donc un morceau de « la concorde » chez « Les amis ». 
Et le Président de conclure par « La concorde est morte. Vive la concorde ! ».

Remise de dons
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APRÈS PLUSIEURS SEMAINES DE TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT, 
ÉVELYNE SAGOT A CRÉÉ UN NOUVEL ESPACE DANS L’ATELIER DE 
RELIURE.
Une mini galerie servira désormais d’écrin à la découverte de créations des 
artistes et artisans du livre qui ont plusieurs fois participé au salon de février et 
sont tombés amoureux de Montreuil-Bellay.
Coté galerie, vous trouverez des œuvres d’art (pièces uniques, entièrement 
réalisées à la main) pour toutes les occasions et aussi pour tous les budgets. 
Coté atelier, vous pouvez faire relier ou restaurer vos livres, vous initier à la 
reliure ou réserver pour une visite commentée (2 personnes minimum et 
7 maximum)
Les fêtes approchent ! N’hésitez pas à franchir la porte du 180 rue 
Nationale pour vous renseigner sur les différentes actions d’Anima Libri, 
vous serez toujours bienvenu(e).

Anima Libr i

Horaires de l’atelier-galerie > du mercredi au samedi, de 14h à 19h ,
ou sur rendez-vous.

Contact : animalibri@gmail.com ou 06 63 30 74 71

Soc iété 
Les Amis

Contact > Cercle Les Amis 
42 rue Dovalle à Montreuil-Bellay 

au 02 41 52 36 01 ou cercle-les-amis@orange.fr

150 
C’est le nombre de sociétaires, dont 
32 femmes. Plusieurs disciplines 
proposées : Boule de Fort, Boule de Fort 
à la cible, Billard, palets, pétanque, 
cartes à jouer…

Un nouvel espace…

LA PASSION DE LA BOULE DE 
FORT DATE DE LA FIN DU XVIIIE 
SIÈCLE. LE JEU DE LA BOULE DE 
FORT A GARDÉ SON CARACTÈRE 
TRADITIONNEL ET RÉGIONAL QUI 
CONSTITUE, AUJOURD’HUI, UNE 
PARTIE DE L’HÉRITAGE CULTUREL 
QU’IL CONVIENT DE PRÉSERVER. IL 
A ÉTÉ CLASSÉ « JEU PATRIMONIAL 
LIGÉRIEN » PAR LE MINISTÈRE DE 
LA CULTURE.

Boule de Fort

Le Cercle Les Amis, société de Boule de Fort à Montreuil-Bellay accueille ses adhérents 
tous les jours de 10h30 à 13h et de 16h à 20h30 (sauf le dimanche 19h30 en hiver). De 
nombreux visiteurs extérieurs, provenant de toutes les régions de France ou encore 
de Belgique, viennent découvrir, apprendre ou parfaire leurs connaissances sur cette 
identité Angevine qu’est La Boule de Fort. Les moyens pédagogiques mis en place 
depuis quelques années, permettent une animation visuelle, attractive et ludique 
lors des démonstrations et initiation à cette discipline. En 2020 et en partie sur 2021, 
le nombre de visiteurs a été réduit du fait du contexte sanitaire. Cependant, nous 
enregistrons, pour 2022, une vingtaine de demandes d’adhésion qui montre l’intérêt 
porté à ce jeu. 
Cette association offre à ses 150 sociétaires, dont 32 femmes, plusieurs disciplines  : 
Boule de Fort, Boule de Fort à la cible, Billard, palets, pétanque, cartes à jouer… Ces 
sociétaires se retrouvent, pour disputer des Challenges internes ou externes. 

Si vous souhaitez nous rejoindre pour 
découvrir, apprendre ou parfaire 
vos connaissances sur ce jeu, venez 
adhérer à La Boule de Fort !
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Pour connaître les jours et heures de 
cours pour les 2 activités >

Marie-Ange Bouron 06 70 21 31 95

Galop'Théâtre

Informations et inscriptions > 
au 06 87 26 17 75 

ou galoptheatre@hotmail.com 
https://www.facebook.com/galop.theatre.stages/

Les stages ont lieu de 10h à 18h 
au Prieuré des Nobis.

Tarif > 80€ (déjeuner participatif)

ÊTRE ET BIEN ÊTRE
Dans la salle Zen « Je Vois La Vie en 
Rose » , on pratique :
> le Do In : technique d’auto massage, 
pressions, tapotements sur l’ensemble du 
corps, issue de la médecine traditionnelle 
japonaise. Le Do in permet de développer 
la santé physique et la sérénité mentale. 
C’est un rééquilibrage des énergies du 
corps, véritable art de vivre.
> la cohérence cardiaque : pratique de 
différentes respirations pour la gestion 
du stress et des émotions qui entraine de 
nombreux bienfaits sur la santé en général.
> la gym équilibrage : en musique pour 
développer son potentiel et améliorer 
ses performances. Certains mouvements 
stimulent l’écoute, la lecture, la 
compréhension et la mémorisation.
> la méditation qui consiste à se 
focaliser sur l’instant présent et faire le 
point sur soi, cette méthode permet 
d’atteindre une relaxation profonde de la 
tête aux pieds.

RYTHMA DANCE
L’association propose des cours de 
danse en ligne moderne   depuis 
2015, qui se pratiquent sur 1 ligne de 
face ou en tournant sur 2 ou 4 murs 
comme le madison bien connu. Les 
cours consistent à danser sur différents 
styles et genres musicaux très variés et 
entrainants : disco, mambo, valse, salsa, 
charleston, cha cha cha, rock,  twist, 
etc. Tout le monde peut danser ce style 
de danse : hommes, femmes, jeunes et 
moins jeunes à partir de 12 ans.
Venez nous rejoindre, bouger votre corps 
pour garder la forme et entretenir votre 
mémoire en dansant, détente, plaisir et 
convivialité assurés !

> dimanche 30 janvier :
Le Jeux comique 
> dimanche 27 février :
Voix parlée, Voix chantée 
> dimanche 20 mars :
Rythme et Percussions 
> dimanche 24 avril :
Le geste dansé 
> dimanche 15 mai :
Combats au Théâtre 
> dimanche 12 juin :
Le Jeux masqué 
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E'Vie Dance

Ateliers pour tous !

AMATEURS OU PROFESSIONNELS, COMÉDIENS, DANSEURS, MUSICIENS, 
ARTISTES DE TOUT POIL, HOMMES ET FEMMES INSPIRÉS ET CURIEUX ! LE 
GALOP'THÉÂTRE, AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE DE MONTREUIL-BELLAY, 
VOUS PROPOSE, SIX STAGES, LE DIMANCHE, DE JANVIER À JUIN 2022.
Chacun de ces stages sera l'occasion de découvrir ou d'approfondir une pratique particulière 
(le jeu comique, combats au théâtre, travail vocal & chant, le geste chorégraphique, rythme 
et percussions, le jeu masqué...) sur les conseils d'un artiste intervenant spécialisé (invité par 
le Galop'Théâtre) et de Néna Tango. La pédagogie sera adaptée au profil des participants. 
Chaque stage est autonome. Possibilité de s'inscrire à l'un de ces stages, sans engagement 
pour les suivants. Vive le spectacle vivant qui réunit dans sa ferveur !

On apprend à jouer ! JANV
JUIN
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>>> L'Avare par la compagnie Galop'Théâtre

Programme
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Contact > Association Seconde 
chance au 06 83 46 01 65 ou 

Laurence.lev@orange.fr

L'ASSOCIATION ADMR RIVES 
DU THOUET DE MONTREUIL-
BELLAY COUVRE UN  TERRITOIRE 
DE  7 COMMUNES : MONTREUIL-
BELLAY, ANTOIGNÉ, BROSSAY, LE 
PUY NOTRE-DAME, LE VAUDELNAY, 
SAINT-JUST-SUR-DIVE ET SAINT-
MACAIRE-DU-BOIS.
Nous assurons les prestations d'entretien 
maison et linge, les gardes d'enfants, 
l'aide à la personne (toilette, bas de 
contention…), les courses, la préparation 
et l’aide aux repas, l’accompagnement 
transport pour les rendez-vous médicaux, 
coiffeur, etc.
L'ADMR recrute ! Pourquoi pas vous ?
Devenir employé à domicile, c'est choisir 
un métier qui ne connaît pas la routine  : 
des missions variées, auprès de publics 
variés. Derrière la porte de chaque maison, 
ce sont des rencontres uniques, des 
expériences humaines pour accompagner 
les personnes dans leur vie quotidienne. 
Nous venons en aide aux personnes âgées, 
handicapés ou malades.

Renseignez -vous > au 02 41 52 31 05 ou 
rives-thouet@asso.fede49.admr.org

Pour nous adresser CV et lettre de 
motivation > 139 rue d’Anjou 1er étage du Centre 
Social et Culturel R. Charrier à Montreuil-Bellay.

L'Out i l  en mains

Contact > Pour le collectif, 
Florence BROISAT au 06 71 93 48 25

Vous êtes intéressé(e) ? Vous souhaitez des 
informations complémentaires ? N’hésitez pas 
à venir assister à un temps de présentation : 
> Lundi 31 janvier 2022, à 18h, Tiers-Lieu 
du Montreuillais, rue de l’Europe, à Montreuil-
Bellay, juste après le stade Gaston Amy.
(Initiative accompagnée par le Centre Social 
et Culturel Intercommunal Roland Charrier et 
« l’Outil en Main » de Saumur). 

l’ADMR Rives du Thouet attend aussi des 
bénévoles…Si vous avez un peu de temps 
de disponible, rejoindre l’ADMR, c’est choisir 
un réseau associatif ancré dans des valeurs 
humaines.

Famille d'accueil pour des chiens 
abandonnés en attendant de leur 
trouver une nouvelle famille 
ça vous dirait ?
Laurence ne peut plus accueillir 
d'autres chiens que le sien en ce 
moment. Scarlett, (un Jagd Terrier) 
la dernière adoptée est un sauvetage 
de Serbie, adorable mais exclusive et 
dominante...), s'entend bien avec son 
compagnon E.T. mais ne supporte 
pas les autres chiens. Comme 
Laurence reçoit encore des dons, 
elle se propose d'aider les nouvelles 
familles d'accueil en fournissant les 
croquettes et en prenant en charge 
les soins vétérinaires si besoin.

Quels sont les critères pour 
devenir famille d'accueil ? 
Avoir un terrain clôturé ou promener 
le chien tous les jours et surtout 
beaucoup d'amour ! Et plus si affinité, 
vous pouvez adopter le chien si 
tout se passe bien ! Envie d'aider les 
familles d'accueil … Vous pouvez 
aussi faire des dons à l'association.

Seconde chance !

Laurence 
Lévêque

ADMR 
Rives du Thouet

On recrute !

UN COLLECTIF D’HABITANTS CONVAINCUS DE L’INTÉRÊT DU PARTAGE 
ET DE LA TRANSMISSION DE SAVOIR-FAIRE MANUELS AUX ENFANTS, 
ÉTUDIE LA POSSIBILITÉ DE CRÉER À MONTREUIL-BELLAY L’ASSOCIATION : 
« L’OUTIL EN MAIN ».
L’Outil en Main, c’est la mobilisation d’anciens artisans ou ouvriers qualifiés, justifiant 
de compétences manuelles, pour faire découvrir leur métier à des enfants de 9 à 13 ans 
et les initier aux gestes techniques. C’est un moment de partage et d’échange entre 
générations où chacun s’épanouit à pratiquer ensemble l’activité. Le bénévole prend 
plaisir à transmettre son savoir, quand l’enfant apprend en s’amusant et en réalisant 
concrètement. Cette initiative a besoin de « gens de métier » , mais aussi de toute 
personne volontaire pour rejoindre le collectif créé dans ce projet d’association.

Transmission 31
JANV



LA DÉTECTION, LE DOUBLAGE, 
L’ADAPTATION ÇA VOUS PARLE ? 
Regardez-vous toujours vos séries 
ou vos films en V.O. ou en français ? 
Derrière les voix françaises des 
films étrangers se cachent toute une 
équipe de post synchronisation… 
Yves est « détecteur doublage et 
postsynchronisation» de métier !

La détection  de doublage consiste 
à  préparer le travail de l’adaptateur 
(traduction des dialogues avec la 
contrainte du synchronisme) et du 
Directeur artistique (responsable de 
l’enregistrement des comédiens), relève 
les ambiances sonores, le découpage du 
film pour organiser les  conversations  et 
enregistrements des comédiens. Le 
doublage  quant à lui consiste à passer 
d’une langue originale (VO) vers une 
autre langue, suivant les mouvements 
des lèvres détectés.  L’adaptateur  écrit 
ensuite la traduction et seulement après 
le comédien peut enregistrer sa voix dans 
la langue choisie, le tout sous le regard 
attentif du directeur artistique  et du 
chargé de production.
La postsynchronisation (d’une langue vers 
cette même langue) permet de retravailler 
des dialogues, ambiances, présences 
en studio pour compléter ou corriger 
des problèmes de jeux, de dialogue des 
comédiens, des problèmes techniques et 
pour éviter l’organisation d’un nouveau 
tournage sur site, donc moins cher à 
produire.
Yves utilise le logiciel Mosaïc (cf photo). 
Il nécessite encore tout un travail 
manuel sur la «  rythmo  » (bande de 
dialogue écrite et défilante en dessous 
de la vidéo) à la virgule près  ! Mais il 
existe de plus en plus de logiciels de 
doublage autonomes (israéliens, indiens) 
qui peuvent même traduire en direct 
par exemple un discours vidéo, certes 
encore avec une voix différente, mais 
c’est bluffant  ! Les évolutions en la 
matière sont impressionnantes et vont 
très vite. Yves ne cache d’ailleurs pas 

son inquiétude quant à l’avenir de 
son métier et plus largement de 
toute une économie… Pourtant, 
le parcours d’Yves est jusqu’ici bien 
rempli  ! Avec à son actif plus de 
700 films (Les trois premiers volets du 
Seigneur des anneaux, Gran Torino, 
Looking for Éric, le transporteur, 
Slumdog Millionnaire, The cube et 
même Massacre à la tronçonneuse 
pour n’en citer que quelques uns), sans 
compter les séries (comme Profilage 
tourné dans la région) et autres projets, 
Yves est au service des petites ou 
grandes sociétés de productions 
internationales.

MAIS COMMENT YVES EST-
IL ENTRÉ DANS CE MÉTIER SI 
PARTICULIER ?
Revenons un peu en arrière… En sport 
étude (athlétisme), donc en horaires 
aménagés au sein du site de Renault 
à Boulogne Billancourt (USCR/INSEP), 
Yves se destinait à devenir sportif 
professionnel de haut niveau. Il a 
même été champion de France cadet 
en lancer de poids. Mais faute d’aides 
financières, il a du arrêter à 20 ans. En 
parallèle passionné de cinéma, il réussi 
par relation à être stagiaire monteur 
sur les films l’Effronté, La maladie 
d’amour et chauffeur de Piccoli  ! Il 
découvre alors un monde sans pitié, 
très agressif… Mais ses rencontres 
l’amènent à travailler pour la société 
de production Century Fox. Il entame 
sa carrière avec des films comme 
Platoon ou Crocodile Dundee et 
deviendra rapidement intermittent.

ET SI ON PARLAIT MUSIQUE ?
Un soir de nouvel an, en compagnie d’amis 
musiciens issus du milieu Punk très branché 
au début des années 80, il tombe sous le 
charme d’un instrument : La contrebasse ! 
Elle siège toujours au beau milieu de son 
salon, telle la pièce maîtresse d’une vie 
passée (et présente) de musicien ayant 
foulé les scènes de l’hexagone du petit 
caf’conc aux grands festivals. Avec des 
noms comme La Mano Négra, Les béruriers 
noirs, Les tontons flingeurs, Les Wampas, 
Tagada Jones, Lofofora, Les têtes raides, 
Marousse, les Cash Stevens, Les enragés et 
plus localement Richard Pauvert (La Ruda 
Salksa si ça vous parle ;-)
Oui, Yves est un homme discret, niché 
dans la peine ombre derrière son écran 
d’ordinateur, qu’il peut nous arriver de 
croiser par hasard au détour d’une rue de 
Montreuil-Bellay. Bonne nouvelle, il vient de 
créer une association avec quelques amis 
pour organiser des petites soirées musicales 
à venir ! Nous avons hâte... Restons 
attentifs !

>>> Un homme de l’ombre aux multiples talents !

V I S A G E 
M O N T R E U I L L A I S
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Visage
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CHIRURGIE
Anesthésie ...................................  02 41 53 31 80

GYNÉCOLOGIE - OBSTÉTRIQUE
PÉDIATRIE 
Consultations gynécologie
obstétrique ..................................  02 41 53 30 90
...............................................................  02 41 53 31 13
...............................................................  02 41 53 31 43
Échographie ...............................  02 41 53 30 81
Entretien du 4e mois ............  02 41 53 35 90
     • Acupuncture
     • Réunion d’information
    sur l’Allaitement Maternel
     • Cours de préparation
    à la naissance en piscine .....  02 41 53 31 43
IVG - Centre de
Planification Familiale ..........  02 41 53 30 17
Pédiatrie .........................................  02 41 53 31 10

MÉDECINE
Cardiologie ...................................  02 41 53 32 80
CeGIDD 49 ...................................  02 41 53 31 16
Diabétologie - Endocrinologie ...  02 41 53 31 80
Diététicienne ..............................  02 41 53 30 77
Gastro-Entérologie (Hépato) ...  02 41 53 31 80
Hématologie ...............................  02 41 53 35 44
Médecine du Sport ................  02 41 53 31 80
Médecine Interne ...................  02 41 53 30 46
Médecine Médico-Légale ...  02 41 53 31 80
     • Ass. FRANCE Victimes 49 ...  02 41 20 51 26
Néphrologie ...............................  02 41 53 31 81
Neurologie ...................................  02 41 53 32 30
Oncologie ....................................  02 41 53 30 50
Ophtalmologie .........................  02 41 53 31 30
ORL ....................................................  02 41 53 31 81 
PASS - Permanence d’Accueil
aux Soins de Santé ................  02 41 53 35 02
Pneumologie ..............................  02 41 53 31 00
Rhumatologie ............................  02 41 53 31 80
Sevrage Tabacologique .....  02 41 53 31 80
Somnologie
Apnée du sommeil ................  02 41 53 32 80

RADIOLOGIE
Radiologie générale 
Échographie ................................  02 41 53 31 04
Scanner et IRM ...........................  02 41 53 30 10

SERVICES MÉDICOTECHNIQUES
Laboratoire ................................  02 41 53 31 20
Pharmacie ..................................  02 41 53 31 70

PSYCHIATRIE ADULTE
Secrétariat Secteur 10 ............  02 41 53 31 55
Bâtiment le Vigneau
Site du Centre Hospitalier de Saumur

Accueil de Jour Adultes ........  02 41 40 70 34
Le Point du Jour - Espace Winnicott
106 rue du Mouton

Centre d’Accueil Thérapeutique
à Temps Partiel (CATTP) 
et Permanence Adolescent ...  02 41 50 05 25
4 rue Seigneur

Centre Médico-Psychologique
(CMP) ................................................  02 41 50 03 13
4 rue Seigneur

PSYCHIATRIE ENFANT
ET ADOLESCENT 
Espace Winnicott .....................  02 41 40 11 80
Le Point du Jour - 106 rue du Mouton - L’Orée

CMP Baugé-en-Anjou ..........  02 41 84 10 07
8 boulevard Maréchal Foch - Baugé

CMP Doué-en-Anjou ...............  02 41 40 37 39
4 rue Saint François - Doué

PERSONNES ÂGÉES
ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT
POUR PERSONNES ÂGÉES 
DÉPENDANTES
EHPAD Antoine Cristal ..........  02 41 38 38 11
444 rue du Chemin Vert

Accueil de Jour Alzheimer ...  02 41 83 07 53
444 rue du Chemin Vert

EHPAD Gilles-de-Tyr ...............  02 41 53 35 80
Route de Fontevraud

UHR - Unité d’Hébergement Renforcé 
(EHPAD Gilles-de-Tyr) ..........  02 41 53 35 80
Route de Fontevraud

GÉRIATRIE
Hospitalisation Gériatrie ....  02 41 53 30 14
Consultation Mémoire .......  02 41 53 30 71
Équipe Mobile Gériatrique ...  02 41 53 30 16

Accueil standard > 02 41 53 30 30 
www.ch-saumur.fr

Prise de sang du lundi au vendredi
de 7h30 à 17h, sans rendez-vous

aux Consultations Externes

Urgences Médicales en Pédiatrie
Service Pédiatrie 3e étage

de 7h à 21h - 02 41 53 31 10
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Laboratoire de Montreuil-Bellay 
> ouvert le matin sur RDV 
au 02 41 40 85 05

Tests PCR
 

Vente en pharmacie
Ces tests peuvent être réalisés en total 
autonomie du prélèvement à la lecture 
du résultat (à la manière d’un test de 
grossesse), valables 24 heures.

Autotests 
ant igén ique
 

BAC JAUNE
Collecte des déchets en alternance 
une semaine sur deux ordures 
ménagères et emballages 
> merci d’appeler le 02 41 50 44 67 
pour prendre RDV si vous n’avez pas 
encore récupéré votre bac jaune.

SAPINS DE NOËL
Du 27 décembre au 12 janvier.
> Collecte Bd Aristide Briand (parking 
des ateliers municipaux).
> Broyage à la Herse à côté des 
composteurs en face du C.S.C. Roland 
Charrier.
Consulter les points de collectes sur :
« Appli Kyrielles» (via Google Play, 
ou Apple Store)

Kyr ie l le  

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, 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
 

Centre Hospi tal ier
de Saumur
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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 fait désormais dans les mairies 
habilitées (Loudun, Thouars, Doué-
en-Anjou, Saumur). Attention, le délai 
est assez long !

Passepor t

Carte d'ident i té

Prochaines collectes de 16h à 19h30, 
les 28 janvier et  4 mai à la Closerie.
Une poche de sang peut sauver 3 vies !

Les permanences de Jocelyne Martin, 
conseillère départementale, ont lieu 
sur rendez-vous de 10h30 à 12h en 
mairie de Montreuil-Bellay, le pre-
mier samedi 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 
est ouverte du lundi au samedi de 
13h30 à 17h30 et également de 9h 
à 12h les jeudis et samedis. 

Horai res de

la déchèter ie
1 place René Aubelle de 14h30 à 
18h, les vendredis 7 janvier, 4 février, 
4 mars, 8 avril et 6 mai 2022.

Vest iai re

montreu i l lai s

Permanences

Conci l iateur

Permanence de l’architecte F. DENIS, 
le premier vendredi du mois, sur ren-
dez-vous auprès du service urbanisme. 
Première permanence le 7 janvier 2022.

Pet i tes Ci tés

de Caractère

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 (sauf le 1er 
janvier) et fermé les 24 et le 31 
décembre l’après-midi.

Les prochains conseils auront lieu
à 19h à la Closerie (retransmission 
en direct sur Facebook) les 8 février,
15 mars (débat d’orientation bud-
gétaire), 29 mars (vote du budget) 
et 29 avril 2022.

Horai res

de la mai r ie

Consei ls

munic ipaux

PROCHAINE PARUTION :
fin avril (pour la période de mai à fin août 2022)

les articles sont à fournir impérativement avant le 10 mars 2022
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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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