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Pendant la période
de campagne électorale
de septembre 2019 à mars 2020,
dans le respect du devoir de réserve, l’équipe
municipale a décidé d’orienter principalement cette
édition vers la vie associative.

Joyeuses Fêtes de fin d’année à tous.
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(ingénieur conseil)

PLACE DOM DESCHAMPS

>>> Légende mobilier
bordure métallique
banc, corbeille
appui-vélo
borne bois fixe, amovible
rouleau de pierre
dalles en pas japonais
rocher
entourage d’arbre en bois
butoir de roue en bois
clôture plessis
clou piétonnier
dalle pododactile
clou stationnement
signalisation place PMR

T R AVAU X E T
AMÉNAGEMENTS

marquage au sol en résine gravillonnée

>>> Légende générale
enceinte, fortification

bâti divers

>>> Légende des arbres

>>> Projet
chaussée existante

Sec teu r
des Nobi s

ve rs ion déf i n i t i ve

seuil, béton désactivé
aire de stationnement, grave stabilisée
pavage, pierre naturelle grès ou calcaire
voie créée, enrobé grenaillé

prairie, pelouse à créer

arbre existant

allée piétonnière, sable stabilisé

haie, plate-bande à créer

arbre à planter

caniveau pavé, en grès de récupération ou neuf

A.c.
Pr.d.
Am.
Cy.
C.s.
S.a.
S.r.
S.p.
F.e.
F.o.
T.c.

Acer campestre, érable champêtre
Prunus dulcis, amandier
Amelanchier canadensis
Cydonia oblonga, cognassier
Cercis siliquastrum, arbre de Judée
Salix alba, saule blanc
Salix rosmarinifolia, saule à f. de romarin
Salix purpurea ‘Gracilis’, saule nain
Fraxinus excelsior, frêne commun
Fraxinus ornus, frêne à eur
Tilia cordata, tilleul des bois
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AMÉNAGEMENTS

Sec teu r

des Nobi s

EXPOSITIONS

(su i te)

Prog ram me

d ' expos i t i on s 2 0 2 0
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D éche t s
voi r i e

LA FORTE DEMANDE DES
ARTISTES DU TERRITOIRE
POUR VENIR DANS NOTRE
BELLE CITÉ PROUVE QUE
LA SAISON D’EXPOSITIONS
COMMENCE À AVOIR UN BEL
ÉCHO DANS LA RÉGION.

>>> Pierre appelée
« la Galuche »
provenant de la
carrière de Saint
Éloi, route de
Mollay.

La saison va démarrer le Weekend des10 et 11 avril 2020 par
les Journées européennes des
métiers d’art, et s’achèvera
comme cette année fin
septembre/début octobre.

« J’aime ma ville et me dois de la
respecter. Alors, je ne jette pas
mes déchets de toutes sortes sur la
voie publique, ainsi qu’à l’extérieur
des containers… » , mais dans les
poubelles et containers prévus à cet
effet, situés en de nombreux endroits
de ma commune. Petit rappel, les
cartons sont à déposer en déchèterie.
Ces incivilités, source de nuisances,
d’insalubrité et donnant une mauvaise
image de notre ville, font l’objet
de verbalisations à l’encontre des
personnes en étant à l’origine.

Programme complet bientôt
disponible >
Celui-ci sera communiqué fin février,
avec quelques nouvelles surprises les
soirs de vernissages…

Prieuré des
Nobis & Hôpital
Saint Jean

T R AVAU X

Pl ace

aux Dî mes
>>> Toilettes publiques

SA I SON
2020

Contravention > Le législateur
prévoit et réprime ces incivilités
par une contravention d’un montant
minimum de 68 €, et pouvant aller
jusque 1 500 € lorsque les déchets sont
déposés à l’aide d’un véhicule.

URBANISME

Se r v i ce
u r ban i sme
Pe r manences

KARINE XIONG A REMPLACÉ
MÉLANIE BAUDRIER DEPUIS
DÉBUT OCTOBRE.
Le service Urbanisme est ouvert
au public aux horaires d’ouverture
de la mairie, sauf le mardi aprèsmidi et le jeudi toute la journée.

!
Nouveau visage

ATTENTION. Pour l’aide à la restauration des façades et ouvertures dans le
centre ancien protégé > date limite de dépôt des dossiers en mairie : FIN MARS
Renseignements > urbanisme@ville-montreuil-bellay.fr

I n fo s
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La be l

2020
La ville s’est vu remettre le label
« Station pêche », lors du congrès
national des stations vertes organisé
début octobre à Clisson.

P ê che

La ville de Montreuil-Bellay a acheté une parcelle bordant le Thouet rue du Moulin
de la salle pour compléter la création d’un parcours « Passion ».
Un autre parcours Famille va voir le jour ainsi qu’un ponton d’accès pour personnes
à mobilité réduite. Des animations seront organisées en cours d’année avec la
Fédération départementale de la Pêche.
Plus d’infos sur www.ville-montreuil-bellay.fr

LE THOUET,
RIVIÈRE DE 2NDE CATÉGORIE

Exposition

MA I
2020

DU 19 AU 31 MAI :
Une exposition clôturera
cette année d’introspection
photographique, au Prieuré des
Nobis, à l’hôpital Saint-Jean et
dans la ville. Elle donnera lieu à
deux évènements.
> Un vernissage le 19 mai :
autour d’une déambulation
contée.
> Une performance artistique
visuelle, le samedi 30 mai :
composée de spectacles vivants,
de lectures, de projections, autour
d’une ripaille joyeuse.

Né de l’absence de «livre
d’images» récent sur notre cité,
ce projet de résidence est surtout
prétexte à la création de liens
sociaux, d’interactions entre le
monde associatif, scolaire et
professionnel, autour d’un projet
commun, valorisant pour chacun et
pour la ville.

UNE RÉSIDENCE HIVERNALE D’ARTISTE AU PRIEURÉ DES NOBIS
EST PROPOSÉE PAR LA VILLE DE MONTREUIL-BELLAY À ANTOINE
CALMETTES, CHRONIQUEUR PHOTOGRAPHE, DU 21 OCTOBRE 2019 AU
10 MAI 2020.
Il réalisera, avec les montreuillais un travail photographique autour de la ville
et de ses habitants et pilotera, par le biais de l’association « écrire avec la lumière », la création d’un livre sur la ville : « Montreuil-Bellay - Regards Croisés ».
UN PROJET PHOTOGRAPHIQUE DOUBLE
Il invite les montreuillais, quelque soit leur âge, à photographier leur ville.
Les images ainsi récoltées, regards de photographes novices, amateurs et
professionnels, se rencontrent, se cotoyent, se confrontent, s’accordent, se croisent,
pour offrir un point de vue unique sur les nombreuses facettes de cette bourgade
singulière et sur ses habitants. Un peu plus de quarante clichés photographiques
seront retenus dans un premier temps et des tirages originaux en seront réalisés
en cinq exemplaires, pour composer des livres “pauvres“, agrémentés de textes
manuscrits ou non. Deux exemplaires, des codex, permettront de garder une trace
originale du travail accompli.
Ceux-ci serviront de base à l’édition postérieure d’un livre d’art photographique, de
facture classique, à la portée du plus grand nombre, pour lequel une souscription
sera lancée.
UN TROMBINOSCOPE AQUATEINTE…
Ce projet artistique invite également les habitants à venir se faire photographier
par Antoine Calmettes, pour composer un trombinoscope aquateinte montreuillais : « LaGueuleDeL’Autre » ; et à s’autoportraiturer.
> D’octobre à mi-décembre, Antoine réalisera ses portraits montreuillais au
Prieuré des Nobis. Après la construction d’une camera obscura en bois de format
30x40 cm, prétexte à une première animation/collaboration, l’artiste «portraiturera» les habitants volontaires avec ce drôle d’appareil, puis en réalisera des tirages
aquateintes au même format. Aux montreuillais sera proposé un dispositif de
prises de vue numérique, sous forme de cabine photographique, créé pour l’occasion. D’abord fixe aux Nobis, puis mobile avec «l’AutoPortaitMaticàRoulettes», au
fin de réaliser leur autoportrait aquateinte.
> À partir de mi-décembre, celui-ci se déplacera dans Montreuil-Bellay, à la rencontre de ses habitants, au gré des humeurs du temps et des animations locales.
Une interprétation de ces autoportraits sera également faite par Antoine.
> De janvier à avril 2020, il animera des ateliers d’images avec les scolaires et
les personnes âgées pour une production artistique photographique sur leur ville.

Prenant sa source en Deux-Sèvres, le
Thouet traverse le Maine-et-Loire sur
32km et se jette dans la Loire à Saint
Hilaire Saint Florent.
Sur le secteur de Montreuil-Bellay, le
Thouet présente les caractéristiques
d’une rivière de plaine avec un
peuplement piscicole riche et diversifié.
Sur ce parcours, en fonction des
saisons, la pêche au coup permettra
de réaliser de belles bourriches de
gardons, rotengles ou brèmes.
Les amateurs de carnassiers pourront
aussi se faire plaisir du bord . Mais c’est
surtout sur l’eau, en float-tube, qu’ils
pourront aller chercher blackbass,
mais aussi brochets ou perches dans
les endroits les plus préservés.
Gérée par l’AAPPMA «l es Martinpêcheurs Montreuillais et
Douessins »
Pour tout renseignements >
Fédération de pêche 49 au 02 41 87 09, ou la mairie de Montreuil-Bellay au 02 41 40 17 60

À quels moments,
et quels poissons…
Je peux pêcher ces poissons
TOUTE L’ANNÉE

>>> Rotengle

>>> Gardon

>>> Brème

>>> Black-bass

>>> Brochet

>>> Perche

Je peux pêcher ces poissons
DU 1ER MAI AU 31 DÉCEMBRE.

Ac t i vi té s
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É p i ce r i e s p é c i al i té s
roumai nes

NOUVELLES
AC TIVITÉS…

Chez
E l en a !

Thama ra , Jos i an e t
l eu r f i l l e

SI VOUS ALLEZ VOUS PROMENER VERS LE CHÂTEAU
D’EAU DERRIÈRE L’ÉCOLE DE LA HERSE, VOUS
REMARQUEREZ QUE LE TERRAIN DE L’ANCIEN SKATE
PARC ET DEPUIS JUILLET AGRÉMENTÉ DE PLUSIEURS
PETITS ENCLOS GRILLAGÉS.

Thamara, Josian et leur fille, passionnés d’animaux et tous
trois dans l’éducation canine, cherchaient un lieu pour
accueillir des cours, plus particulièrement pour les chiens
difficiles, y compris les chiens de 1ère et 2e catégorie.
Formée au Club canin de Distré et devenue monitrice,
Thamara a passé également une journée de formation
spécifique pour les chiens de catégorie, et s’emploie à acquérir
les gestes de premiers secours aux chiens et chats…
Soutenue par une adhérente-intervenante zoothérapeute,
Tharama propose une formation très complète qui peut même
se finaliser par l’obtention d’un certificat de sociabilité, avec la
remise d’un petit diplôme après le passage devant un juge !
« Nous ne sommes pas là pour éduquer les chiens, mais
accompagner les maîtres dans l’éducation de leur chien »
souligne Thamara.

La loi du 6 janvier 1999 visant à prévenir les accidents et agressions
avec des molosses a imposé depuis le 1er janvier 2010 aux détenteurs de chiens catégorisés le permis de détention :
- Les chiens d’attaque (1ère catégorie)
- Les chiens de garde et de défense (2e catégorie)
Sanctions en cas de non-respect de la réglementation :
Le propriétaire ou le détenteur d’un chien dangereux, qui ne respecte
pas l’une des interdictions ou des obligations, risque une amende.
Dans certains cas, il encourt également une peine de prison.
Des questions ?
Quelles conditions pour détenir un chien catégorisé ? Comment obtenir le permis de détention ? A qui m’adresser pour me mettre en règle ?
En cas de morsures ? Vous pouvez vous adresser à votre vétérinaire
ou tout vétérinaire habilité, à un club ou professionnel canin, à votre
assureur ou à la mairie de votre lieu de résidence.

Les moniteurs de l’association sont bénévoles. Le projet a
demandé quelques deniers pour lancer l’activité. Elle a pour
projet l’acquisition d’un chalet et d’un tracteur tondeuse
d’occasion. Alors, si vous souhaitez vendre les vôtres, voire
pourquoi pas faire un don à l’association, n’hésitez pas à
vous faire connaître ! Ses membres sont même prêts à venir
démonter un chalet sur place si besoin.
Les cours sont ouverts tous les mercredis même par
mauvais temps de 14h à 18h.
La cotisation annuelle (de janvier à décembre) est de 80 € .
Le nombre de cours n’est pas limité.
Frais de droit d’entrée : 40 €.
Contact > rue de l’Europe, Montreuil-Bellay (49260)
au 06 75 92 92 09, ou education.canine.mb@gmail.com

VOUS AVEZ ENVIE D’EXOTISME, DE VOYAGER,
MAIS PAS ASSEZ DE TEMPS NI DE VACANCES EN
PERSPECTIVE ? NOUS AVONS LA SOLUTION. ALLEZ
RENCONTRER ELENA MUSTEA. ELLE VIENT D’OUVRIR
SON ÉPICERIE DE SPÉCIALITÉS ROUMAINES… VOUS
NE SEREZ PAS DÉÇUS DU VOYAGE !
Agrémenté d’un petit accent roumain, Elena se fera un plaisir de
vous présenter tous ses produits alimentaires bien rangés dans les
rayonnages… Avec des noms totalement étrangers… qui suscitent
la curiosité, comme par exemple les « Pufuleti », des soufflés de maïs
un peu salés à déguster à l’apéro ou des « Pastrami », des blancs de
poulet fumé.
Son mari routier avait eu l’occasion de découvrir Montreuil-Bellay.
En famille, ils sont venus en 2012 y passer quelques semaines de vacances... et ne sont finalement jamais repartis ! Pas si simple pour
Elena dans les premiers temps… Mais déterminée, elle a appris le
français seule, et après avoir eu deux filles, elle a eu envie de travailler
pour elle. Elena adore « la calmité » de Montreuil-Bellay et a choisi d’y
tenir sa boutique, ouverte depuis mi-octobre, rue de la mairie dans
une partie de l’ancienne Pizzeria « Le Napoli ».

Éducat ion can i ne

Ces 4 espaces sont destinés à des cours hebdomadaires
d’éducation canine (pour 4 niveaux d’apprentissage
différents), à l’image du club de Distré.

09

Contact > 77 rue de la Mairie, Montreuil-Bellay (49260)
au 06 86 82 48 75 ou mustealunuta@yahoo.com

Des biscuits sucrés et salés, des préparations culinaires,
de la viande congelée, de la charcuterie sous-vide, du
fromage, des épices, des conserves, du vin, etc.
Tous roumains à quelques exceptions russes près…

É TA B L I S S E M E N T S CO L A I R E

Lyc é e ag r i col e E d g a rd
Venez nous rencontrer !

Pi san i

UN NOUVEAU DIRECTEUR DEPUIS SEPTEMBRE 2019.
Philippe Taillecours a succédé à Frank Blachère et a pris la direction des deux
Établissements Agricoles Publics de Maine et Loire : Angers le Fresne et Edgard Pisani.
UNE SECTION SPORTIVE
MUSCULATION HALTÉROPHILIE
Le lycée a ouvert en septembre une
section sportive musculation et
haltérophilie. Dès la seconde, elle
sera ouverte aux filles et garçons
quelques soit le niveau de pratique
et la filière professionnelle choisie.
L’encadrement est assuré par deux
enseignantes d’EPS et un entraîneur
de la fédération française d’haltérophilie et de musculation, à raison
de 3 heures d’entraînement par semaine. Les élèves ont la possibilité
de préparer le diplôme de Brevet
Fédéral Initiateur en musculation.
Ce dernier donne par équivalence
les tests d’entrée en BP Jeunesse,
Éducation Populaire et Sport. Une
activité sportive qui permet de
mieux préparer le corps des élèves
pour leur vie professionnelle future.

PORTES OUVERTES
Le Lycée, le CFA et le CFPPA E. Pisani ouvriront leurs portes les 1er février et 14
mars 2020. Une occasion de découvrir
l’établissement, d’échanger avec les
équipes éducatives et de se renseigner
sur les formations professionnelles dispensées.
L’ établissement propose des parcours
de formation personnalisés : par la voie
scolaire, de l’apprentissage et pour adulte,
du CAPa au Bac+2 en viticulture, paysage,
horticulture, commerce et services aux
personnes et aux territoires. Les élèves
peuvent aussi y intégrer une 3e de l’enseignement agricole.
Le Domaine du Haut Bellay organisera
ses portes ouvertes le samedi 16 mai
2020 de 10h à 19h. Vente de vins/ Visite du

domaine / Marché de producteurs / Animations,
initiation à la dégustation, jeux autour du vin…

EN
2020
Prochaines
Portes ouvertes >
Venez rencontrer les équipes et déguster les
derniers vins médaillés !
- Lycée agricole Edgar Pisani : les samedis
1er février et 14 mars de 9h à 12h
- Domaine du Haut Bellay : samedi 16 mai
2020 de 10h à 19h

Vi e
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PAT R I M O I N E

Les Vi eux
Édition 2019 !

Cai l loux

JOURNÉE DES PEINTRES DANS LA VILLE.
Dès 8 heures du matin, le dimanche 4 août 2019, nous avons accueilli les
premiers artistes en leurs offrants une boisson. 56 peintres dont 8 jeunes et
9 enfants.
NOUVEAUTÉS… Cette année, nous avons souhaité élargir les sites à peindre
en demandant à des propriétaires d’ouvrir leurs portes afin de diversifier les sites.
L’association du Centre Social et Culturel Roland Charrier a souhaité devenir
partenaire mais voulait récompenser des artistes du territoire montreuillais. De ce
fait, nous avons créé la catégorie « Peintres Amateurs du Montreuillais » avec le
même règlement que les autres catégories.
Tout l’après-midi les visiteurs ont pu apprécier à l’intérieur des salles du Prieuré
l’exposition d’œuvres d’artistes locaux ainsi que la prestation musicale de Florian et
Marie-Jo. Vers 18 heures, madame Christiane Kiener, présidente du jury a proclamé
les résultats.
23 artistes adultes et 8 jeunes ont reçu un prix !
Chaque enfant a eu un lot.
Le palmarès 2019 - 1er prix de la ville - a été attribué à monsieur Félix Trost.
Le président du jury 2020 sera donc Félix Trost notre lauréat 2019.

PALMARES
DES 1ERS PRIX PAR
CATÉGORIE

PRIX
2019

> 1er prix de la ville :
Félix Trost
> Huile, Acrylique
- professionnel 1er prix :
Fabrice Douda
- amateur 1er prix : Fernand Silva
> Aquarelle, Lavis, Dessin
- professionnel 1er prix :
Marie-Annick Coutant
- amateur 1er prix :
Jean-Claude Davoust
- Jeunes 10/13 ans 1er prix :
Tissier de Mallerais
- Jeunes 14/17 ans 1er prix :
Héloïse Tissier de Mallerais
> Amateur montreuillais
- aquarelle / Lavis / Dessin :
Marie-France Fuseau
- Huile / Acrylique :
Damien Aubert
- Jeunes 10/13 ans 1er prix :
Juliette Aubert

Contact > « Les Vieux Cailloux »
8 rue Gaston Augeard,
Montreuil-Bellay (49260)
asso.vieux.cailloux@orange.fr

AUTRES ANIMATIONS
Tous les mardis de l’été nous avons
proposé des visites de ville « Tantôt
histoire - Tantôt vin » ainsi que deux
visites pour les familles « Énigme à
Montreuil » sans oublier les journées du
Patrimoine. Le 13 juillet, organisation
d’un rallye pédestre.
Nous avons encore beaucoup de
projets et les membres de l’association
seraient ravis d’accueillir de nouveaux
curieux de l’histoire et de l’architecture
de Montreuil-Bellay.
L’association tient à remercier l’ensemble
des sponsors, la commune qui met à
notre disposition le Prieuré des Nobis, les
membres des Nicolas Montreuillais qui
embellissent les Nobis à cette occasion,
les associations du Cercle des amis et les
Vignerons de Montreuil.
Sans eux cette journée ne pourrait pas
exister sous cette forme.
L’organisation de ces animations ne
pourrait pas se dérouler sans une
implication forte de ses membres.
Comme les années passées, notre
association participe à l’animation de
la ville.

Charles Henry Laimant, <<<
4e prix amateur

>>> Pour l’année 2020,
l’association aimerait reprendre la
restauration du petit lavoir rond de
la Salle.
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A AT Cou rse de
À vos pédaliers !

Uam ka ra t é
eau !
Compétition de haut niv
LE SAMEDI 19 OCTOBRE LE JEUNE ERIC CARRÉ LICENCIÉ À L’UAMKARATÉ A PARTICIPÉ À L’OPEN ADIDAS À VILLEBON SUR YVETTE
EN COMBAT.
Cette compétition placée sous l’égide de la Fédération Française de
Karaté a connu une fois encore un franc succès avec un grand nombre de
participants de toutes origines et catégories (environ 1200).
Après avoir fait d’excellents résultats déjà l’an dernier (Vice Champion
Départemental Katas et Champion départemental combats en minimes
-55Kg, Vice champion de région combats, qualification et participation aux
championnats de France) il était prévu cette année d’aller « s’aguerrir » et
acquérir un peu d’expérience sur des compétitions de haut niveau.
C’est ce qui s’est passé avec cette participation à l’Open Adidas où Éric a
passé trois tours avant de s’incliner au 4e tour à quelques secondes de la fin
du combat et restant de ce fait au pied du podium mais obtenant tout de
même une belle 7e place sur un plateau de 41 compétiteurs. Et pourtant
arrivé de Barcelone à 3h du matin après 19h de transport en bus pour se
lever à 08h du matin pour faire de nouveau 300 km ; il n’était pas évident
qu’il arrive à trouver une telle énergie !
Sans doute qualifié d’un physique « hors norme », il faut lui souhaiter de
continuer de progresser encore et surtout d’obtenir cette année en plus de
titres divers, une ceinture noire ; ce qui sera une belle récompense pour son
travail et certainement une grande joie pour toute la famille très impliquée
et tous les membres du club UAM-Karaté.
Éric Carré est né à Saumur en juin 2005, il vient de passer en catégorie
« cadets », il habite Bouillé- loretz et s’entraîne au moins trois fois par
semaine. Toujours prêt à rendre service il aide maintenant pour le cours
des plus petits avec sa sœur Laura et la jeune Abygaëlle, et va bientôt
passer un diplôme d’assistant (AFA).

SPORTS

POUR CETTE ANNÉE
Nous accueillons notre nouvelle professeure Anaïs Pontoire (ancienne élève de
l’association) depuis la rentrée et nous augmentons notre nombre d’élèves : 225.
> le samedi 11 janvier 2020 - notre soirée dansante (thème Vintage)
> les week-ends du 6-7 et 13-14 juin 2020 - dates de notre gala
Membres du bureau >
Ghislaine Ferrand (présidente), 05 49 22 96 64 ou 06 76 81 69 90, gigi.ferrand@wanadoo.fr
Sophie Gourdien (vice-présidente) - Céline Mahiet (trésorière) - Julie Clémot (secrétaire)

13

FESTIVITÉ

SPORTS

UA M Danse
é!
Une nouvelle année signe de nouveaut

A S S O C I AT I V E |

La Pl ume ı décembre 2019 ı N°48

SAISON
2020

21 MAI 2020 : 2E ÉDITION D‘UN
BOLIDE DANS LA VILLE.
L’animation touristique à le plaisir de
reprogrammer la course de voitures
à pédaliers dans le quartier du Mail.
Pour cette journée nous recherchons
des associations de vieilles voitures ou
motos pour étoffer notre Village.
Nous invitons aussi toutes les associations de Montreuil-Bellay à retenir
cette date pour être présentes dans le
village Associations.
Et pour le plaisir des enfants le village
Structures gonflables est de retour.

vo i t u res

21
MA I

Pour tous renseignements > Valérie Defert au 06 82 33 14 43

Activités

LO I S I R S

E 'Vi e Dance
Des activités
pour tous !

> Rythma Dance
les mercredis et jeudis, 19h30-20h30
> Kids Dance
les jeudis, 17h45 - 18h30
> Être et Bien-être
Les lundis, 19h15 - 20h15

RYTHMA DANCE
Ces cours de danse réunissent
25 danseurs/danseuses, ados et
adultes tous les mercredis et jeudis
à l’école des Remparts.
Marie-Ange Bouron propose aux adhérents de découvrir tout l’univers de
la danse en ligne moderne (madison,
disco, chacha, valse, tango, rock etc.)
sur différentes musiques entrainantes
d’hier et d’aujourd’hui.

KIDS DANCE
La nouveauté de septembre 2019 a été
l’ouverture d’un cours pour enfants qui
regroupe, les jeudis à l’école des Remparts, 18 enfants.
Des pas et enchainements simples de
danse pop sur des musiques actuelles
qui permettent à l’enfant de développer
le rythme et l’écoute des temps musicaux tout en s’amusant.

À partir de cette année le groupe
propose des animations aux alentours,
il se tient à la disposition des comités
des fêtes qui en font la demande.

Renseignements pour les 3 activités
> « Les Roses d’orient »
Marie-Ange Bouron au 06 70 21 31 95
Facebook : E’Vie Dance et Je vois la vie en Rose.

ÊTRE ET BIEN-ÊTRE
Les ateliers « Je vois la vie en Rose »
proposent des outils pour vous sentir
bien dans votre tête et dans votre corps,
les lundis au 196 rue Estienvrin :
> le Do in, auto massage énergétique, les
organes et leurs fonctions sont stimulés
en les rééquilibrant.
> la gym en musique qui améliore le
centrage, l’alignement et l’équilibre du
corps pour une stabilité physique et
émotionnelle.
> la relaxation par la respiration et
la méditation qui aide à canaliser son
attention, à se libérer et à retrouver votre
zénitude.

Vi e
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M É T I E R S D ’A R T

An i ma Li br i ,

p roc hai n s al on

SOUS LE DOUBLE THÈME « VOYAGE ET POÉSIE »,
la sixième édition du salon Anima Libri, consacrée aux métiers des arts du
livre, se déroulera les 21, 22, 23 février 2020 à la Closerie, route de Méron.
Graveurs, typographes, enlumineurs, relieurs, doreurs, restaurateurs, calligraphes,
marbreurs, papetiers, paléographes, héraldistes, tous artistes ou artisans d’art du
livre seront présents, ainsi que des fournisseurs d’outils et de matières premières,
des libraires, des éditeurs d’art et quelques auteurs/poètes…
Cette année, les invités d’honneur (un couple alliant Reliure d’art et Origami)
viendront de Saragosse, en Espagne, avec des créations aussi originales que poétiques… Mais d’autres artistes et artisans d’art arriveront également d’Allemagne,
d’Italie, de Belgique, de Grande Bretagne et des quatre coins de France à Montreuil-Bellay pour vous inviter à partager leurs passions et découvrir leurs créations
dans le monde magique des arts du livre.
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Édition 2020
Expositions, animations, Papoteries et lectures de poésie enrichiront ce salon qui a d’ores et déjà
acquis le public et les professionnels
de toutes parts, de Montreuil-Bellay à
l’Europe (presque) entière.
En parallèle au salon, de nombreux stages sont programmés,
du 18 au 20 puis du 24 au 26 Février.
Accessibles à tous publics, à partir de
10 ans pour certains, ces stages permettent de découvrir, de s’initier ou
de développer la connaissance et la
pratique de thèmes comme la calligraphie, la marbrure, le suminagashi,
le gaufrage, la gravure, le carnet de
voyage, le livre d’artiste etc. Le programme des stages et les dossiers
d’inscriptions sont à demander à :
salon@anima-libri.fr
Les inscriptions aux différents stages
sont ouvertes depuis la mi-septembre
et seront closes fin janvier.
Pour plus de détails >
Atelier Anima Libri
06 63 63 74 71 ou 02 41 38 55 72, ou
animalibri@gmail.com

PAGE DE GAUCHE
de gauche à droite
et de haut en bas
>>> Valérie Hubert
(papiers dominotés 1, et 2)
>>> Véronique Frampas
(illustratrice et enlumineur)
>>> Eduardo Gimenez
et Helena Sanchez
PAGE DE DROITE
(idem)
>>> Agnès Dumas
(graveur)
>>> Alyssia Banon
(calligraphe)

À noter
> Décembre 2019 :
plaquette-programme complet
du salon, stages compris, sera
disponible début décembre 2019
à l’atelier Anima Libri, 180 rue
Nationale à Montreuil Bellay.
L’entrée au salon est gratuite
pour les montreuillais le samedi
matin (22 février) de 10h à
12h30.
Entrée gratuite pour les enfants de
moins de 12 ans.

A S S O C I AT I V E |
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ROLAND CHARRIER|

SERVICES

ÉVÉNEMENT

Trai l des Châteaux
Venez nombreux !

CSC

& MSAP
Soc i al e t cu l t u re l

13
JU I N

UNE NOUVELLE ÉDITION DU TRAIL DES CHÂTEAUX AURA LIEU LE
SAMEDI 13 JUIN 2020. L’une des nouveautés est qu’elle se déroulera le
samedi en fin d’après-midi, le départ des courses étant donné à 18h00
au stade Gaston Amy avec arrivée sur la nouvelle piste d’athlétisme.
À l’arrivée, il sera proposé à tous, coureurs, accompagnants et public un repas
avec animation musicale.
Dans une démarche écologique et responsable, et en vue de réduire les
déchets, seront par exemple proposés des gobelets consignés à l’arrivée. Par
ailleurs chaque coureur devra être autonome et avoir son propre gobelet pour
se servir en eau lors des ravitaillements.
3 parcours de type Trail de 5km, 10km et 23km, variés et vallonnés à la fois
urbain et nature seront proposés. Ils passeront par les châteaux de la ville ainsi
que dans le vignoble de Montreuil-Bellay et longeront notamment les bords de
la rivière le Thouet. Inscriptions possibles via notre site web.

Nous rappelons que pour y
participer, il faut un certificat
médical en bon et due forme (voir
notre site web) et avoir 16 ans
minimum.
Vous trouverez toutes les
informations sur notre site >
https://traildeschateaux.wordpress.com/

DU 14 AU 21 SEPTEMBRE, LE
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
INTERCOMMUNAL ROLAND
CHARRIER A PROPOSÉ À SES
ADHÉRENTS UN VOYAGE D’UNE
SEMAINE AU VIEUX BOUCAU,
STATION BALNÉAIRE SITUÉE AUX
CONFINS DES LANDES ET DU
PAYS BASQUE.
Si l’on se fie à l’enquête de satisfaction que nous avons réalisée après coup,
les 57 participants de cette année ont été tous enchantés par le séjour et sont
tous prêts à repartir. Ils ont pu découvrir cette fois-ci la forêt landaise, la côte
basque, le sommet de la Rhune et son panorama et ont fait une excursion en
Espagne pour visiter San Sébastien. Cela fait quatre ans que nous proposons
cette formule aux séniors du Montreuillais ; elle reçoit le soutien financier de
l’Agence Nationale des Chèques Vacances.
Dès le mois de novembre, certains d’entre eux vont s’atteler au choix
difficile d’une nouvelle destination pour 2020. Gageons qu’elle
rencontrera le même succès.

C U LT U R E

Fest i val B D Au cœur des bulles !
AU CŒUR DES BULLES A FAIT RAYONNER MONTREUIL-BELLAY AU
JAPON À L’OCCASION DU 20E ANNIVERSAIRE DE SON FESTIVAL.
Nos invités japonais ont pu bénéficier de visites locales et de dégustations
de nos produits régionaux.
Alliance Loire, partenaire de cette réussite, avait concocté le programme du vendredi avec la visite guidée de l’Abbaye de Fontevraud, une promenade en Toue
sur la Loire, la visite avec dégustation de ses produits de la cave Robert & Marcel.
Nos invités ont également profité de la visite du Château de Montreuil-Bellay, ainsi
qu’une visite de Montreuil-Bellay et de la maison Dovalle assurée par un membre
de l’association des vieux cailloux. Ont également contribué à cette réussite : le
château La Salle, la Grange à Dîmes, La Barbacane, le Relais du Bellay, les maisons
familiales de Doué-la-Fontaine et de Montreuil-Bellay.
Près de 3 000 visiteurs ont pu profiter tout au long du week-end des séances de
dédicaces et rencontres avec les dessinateurs franco-belges, ainsi que les dessinateurs mangas présents pour la première fois au festival. Un concert de Taïko
(tambour japonais) et de Tugaru Shamisen (instrument à cordes japonais) a assuré l’animation du festival.

16/17
MAI
Au plaisir de nous rencontrer lors
de notre 21e festival BD, l’équipe
d’Au Cœur des Bulles vous attend
les 16 et 17 mai 2020 !

FESTIVAL 2020 : pour la 21
édition, Patrick PRUGNE a accepté
d’être l’invité d’honneur.
Il a reçu le prix Alph-Art Avenir au
festival BD d’Angoulême. C’est un
dessinateur talentueux qu’il faut
absolument rencontrer. Vous verrez à
travers son exposition la beauté des
couleurs dans ses dessins raffinés.
Il sera entouré de 30 dessinateurs
franco-belges et mangakas.
e

MSAP ITINÉRANTE

Semaine Paire
LIEU

JOUR

PERMANENCE

St Just-sur-Dive

MARDI

17 h - 19 h

Brézé

MERCREDI

9 h - 12 h

Antoigné

MERCREDI

14 h - 17 h

Vaudelnay / Brossay

JEUDI

17 h - 19 h

Coudray-Macouard

SAMEDI

9 h - 12 h

À partir de du début du mois de
novembre la Maison de Services au
public portée par le Centre Social
Roland Charrier et dont l’accueil se
situe au 139 rue d’Anjou, met en
place une « MSAP itinérante » qui
assurera le même service auprès
des autres communes du territoire
Montreuillais.
Ainsi 5 permanences par semaine
seront proposées dans les villages
sur des horaires plus accessibles
aux personnes qui travaillent (après
17 heures ou le samedi matin).

Semaine Impaire
LIEU

JOUR

PERMANENCE

Épieds

MARDI

17 h - 19 h

Cizay / Courchamps

MERCREDI

9 h - 12 h

Le Puy-Notre-Dame

MERCREDI

14 h - 17 h

Saint Macaire

JEUDI

17 h - 19 h

Brossay

SAMEDI

9 h - 12 h

Cette action est financée par le SIVT (Syndicat Intercommunal Val de
Thouet) qui souhaite renforcer l’accessibilité des habitants du montreuillais
aux services publics.

La MSAP a été une des premières à
obtenir le label « France Services»
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SOLIDARITÉ

Am é l i ora t i on
Dispositif et aides

du C œ u r

Aide alimentaire

8 départements

48 € le colis (soit environ

1/3 de sa valeur commerciale)

3 000 tonnes de denrées
alimentaires (2018)

6 000 000 de repas

auprès de plus de 3 000 familles
(2018)

Cette aide alimentaire se présente sous la forme d’un colis de taille unique, composé
de manière équilibrée et de façon à se rapprocher au maximum d’un caddie classique.
Basée à Beaupréau (49), la Halte du Cœur réalise aujourd’hui 63 distributions de
colis alimentaires par mois réparties sur 8 départements (région Pays de Loire et
départements limitrophes). À travers cette distribution de colis alimentaire, la Halte
du Cœur s’est donnée pour objectif de « contribuer à remettre debout des personnes
et des familles en situation de précarité ponctuelle ou durable en apportant une aide
alimentaire participative de qualité, en milieu rural tout en respectant la dignité de la
personne ».
La Halte du Cœur ne bénéficie d’aucune aide financière. Elle s’appuie sur un fort réseau
partenarial de mécénat complété par une participation financière de 48 € demandée
à chaque colis (soit environ 1/3 de sa valeur commerciale estimée).
En 2018, l’association a redistribué pas moins de 3 000 tonnes de denrées alimentaires
reçues pour la plupart en dons de nos partenaires industriels de l’agroalimentaire.
Cette forme de redistribution solidaire
est une belle manière de lutter contre
le gaspillage alimentaire tout en venant
en assistance d’un public fragilisé par le
contexte socio-économique actuel. Cette
même année, nous avons ainsi redistribué
l’équivalent de 6 000 000 de repas auprès
de plus de 3 000 familles.
N’hésitez pas à rejoindre notre équipe
de bénévoles !

SOLIDARITÉ

Cent re Communal
d ' Ac t ion Soc i al e

Portage de repas
LE SERVICE DE PORTAGE DE
REPAS VA ÉVOLUER À COMPTER
D’AVRIL 2020.
L’achat d’un véhicule réfrigéré va
permettre d’améliorer le service
et d’augmenter le nombre de
distribution de repas à domicile.
Si vous êtes intéressé(e) pour en
bénéficier, merci de prendre contact
le Centre Communal d’Action
Sociale en mairie.

de l ' hab i t at

> Quel chauffage pour mon logement ?
> Comment bien isoler mon pavillon ?
> Comment adapter mon logement
pour y vivre plus longtemps…
> Ai-je droit à des aides financières ? …

RECONNUE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL,
CETTE ASSOCIATION PROPOSE
DEPUIS 1986 UNE AIDE ALIMENTAIRE
AUPRÈS DE PERSONNES EN
SITUATION DE PRÉCARITÉ ET VIVANT
EN MILIEU RURAL.

63 distributions par mois sur

19

H A B I TAT

La Hal te

En quelques
chiffres
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Si vous désirez faire une demande
d’aide alimentaire auprès de la
Halte du Cœur > téléchargez le dossier
d’inscription sur le site Internet :
www.halteducoeur.org.
Vous pouvez aussi faire la demande
par téléphone > du lundi au vendredi de
9h à 12h au 02 41 63 51 59

Vous souhaitez
améliorer le confort de
vie dans votre logement
et vous vous posez des
questions…

Pour tout complément
d’information, le Pôle Habitat
répond à vos questions :
02 41 40 45 56

LE PROGRAMME D’INTÉRÊT
GÉNÉRAL de lutte contre la précarité
énergétique et d’adaptation des
logements à la perte d’autonomie mis
en place par le Département de Maineet-Loire peut peut-être répondre à vos
questions.

En complément de cette subvention
principale, la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire apporte également un soutien financier aux projets
de travaux sous réserve d’éligibilité aux
aides ANAH.
Vérifiez votre éligibilité > Service
Habitat du Département de Maine-et Loire
(délégataire des aides de l’ANAH) au 02 41 18 80 79
ou cellulehabitat@maine-et-loire.fr

Ouvert aux habitants de l’Agglomération, ce dispositif mobilise des aides de
l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat)
attribuées sous certaines conditions (revenus, logement de + de 15 ans, être
propriétaire de son logement...).

A D M I N I S T R AT I O N

e!
Brex i t La préfecture vous inform
JE SUIS BRITANNIQUE ET JE RÉSIDE DANS
LE MAINE ET LOIRE, que dois-je faire si le
Royaume-Uni quitte l’Union européenne au
31 octobre 2019 ? Je suis concerné par cette
démarche si je suis citoyen britannique et si je
réside en France au 31 octobre 2019

I AM A BRITISH CITIZEN LIVING IN THE MAINE
ET LOIRE, I would like to know what to do
if the United Kingdom leaves the European
Union on 31st October, 2019 ?
I am concerned by this process if I am a British
citizen residing in France on 31st October, 2019

> Je me connecte à l’application en ligne (https://
contacts-demarches.interieur.gouv.fr/brexit/brexitdemande-titre-sejour) avant le 30 avril 2020 pour
effectuer une demande de titre de séjour.

> Before 30th April, 2020, I must log in the app in
line (https://contacts-demarches.interieur.gouv.
fr/brexit/brexit-demande-titre-sejour) to apply for
a residence permit.

> Je rencontre des difficultés ?
Des agents de la préfecture, bilingues, peuvent
m’aider à effectuer cette démarche à Angers et à
Saumur (9h-11h /14h-16h).

> I face difficulties ?
Bilingual agents of the Prefecture can help me
to carry out this process, at Angers and Saumur
(9am to 11am /2pm to 4pm).

Lorsque mon dossier est complet je reçois un message
qui m’invite à me rendre à la Sous-préfecture de Saumur
pour finaliser ma demande (prise d’empreintes, photos,
justification du paiement de la taxe).

Once my form is complete, I will receive an email which
will invite me to go to the Sous Prefecture in Saumur
to finalise my request (finger prints, photos, proof of
payment of the tax).

Je reçois mon titre de séjour à la maison.

I will receive my resident permit at home.

Préfecture de Maine-et-Loire Place Michel Debré 49934 Angers
Sous-préfecture de Saumur 33 rue Beaurepaire 49414 Saumur
pref-brexit-sejour@maine-et-loire.gouv.fr

I nfos
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Consei l s

m un i c i paux
Les prochains conseils municipaux
auront lieu à 19h les vendredis 24
janvier, 21 et 28 février 2020.

Horai res de

l a dé chè ter i e
La déchèterie de Champ de Liveau
à Montreuil-Bellay est ouverte du
lundi au vendredi de 14h à 18h ainsi
que le samedi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 18h.

Passepor t

Car te d'ident i té
Le renouvellement ou l’établissement
des cartes d’identité et des passeports
se font désormais dans les mairies
habilitées (Loudun, Thouars, Douéen-Anjou, Saumur). Attention, le délai
est assez long !

Per manences

Conc i l ia teu r
Les permanences du conciliateur de
justice ont lieu chaque deuxième
mardi du mois de 9h à 12h, sur rendez-vous en mairie.

Bât i men t s

de France
La permanence de l’architecte a lieu
une fois par mois en semaine et sur
rendez-vous auprès du service urbanisme.

Pe t i tes Ci t é s

de Ca rac t ère
La permanence de l’architecte, dans
le cadre de l’opération d’attribution
des subventions du centre ancien
protégé, a lieu une fois par mois en semaine à la mairie et sur rendez-vous
auprès du service urbanisme.

É l ec t ions

Pe r manences

Les dimanches 15 et 22 mars 2020.

Les permanences de Jocelyne Martin, conseillère départementale, ont
lieu sur rendez-vous de 10h30 à 12h
en mairie de Montreuil-Bellay, les
deuxième et quatrième samedis du
mois.

m u n i c i pal es

Don

Con sei l l è re

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

du Sang
Prochaines collectes de 16h30 à
19h30, le 21 janvier à la Closerie et
le 18 mai à la MFR La Rousselière.
Contact : M. Dérouineau
06 72 24 88 49

Vest iai re

mon t reu i l l ai s
Place Aubelle de 14h30 à 19h30,
les vendredis 10 janvier, 7 février et
6 mars 2020.

R estos

In f i r m i ers

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

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

du C œ u r

de Ga rde

Renseignements :
Mme Christine Denis - 06 88 98 10 84

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

Commission Communication : Mairie 49260 Montreuil-Bellay
tél. 02 41 40 17 60 - comculturel@ville-montreuil-bellay.fr
Directeur de publication : Marc Bonnin, Maire | Rédaction : Anne Clasquin
Conception graphique : Épifolio, les Ateliers - tél. 02 41 59 86 31
Impression à 2 200 exemplaires par Imprimerie du Val de Loire - Saumur
PROCHAINE PARUTION :
fin avril ou début mai 2020 (après les élections municipales)
INFOS DÉPLIANT D’ANIMATIONS DE MARS-AVRIL : avant le 10 février 2020.

