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Montrelais
Bulletin municipal 2019

Visite de  l’Assemblée Nationale le 27 juin 2019 
par la classe des CM1 et CM2 

avec Monsieur Yves DANIEL, député. 



Commémoration du 11 novembre 2019 

Le 21 novembre 2019 : 
joyeux anniversaire à  Mme Louise Jamin 
pour ses 100 ans
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* 

      Vœux  

 
  

 

Joël JAMIN, Maire, présentera ses vœux pour l’année 2020, et            
vous invite à partager le verre de l’amitié 

                 Vendredi 10 janvier 2020 à 19 h Salle « Les Roussoles » 
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Le Mot du Maire 
                                                            2014                          2020 

 

Tout au long de ce mandat, nous nous sommes appliqués à faire baisser la dette de la 
commune. 
 

De nombreux emprunts engagés précédemment ont été remboursés par anticipation, 
à ce jour, seuls deux emprunts réalisés pour la construction de la salle et l’aménagement de 
l’Espace Claude Richard restent en cours. 
 

Tous les investissements réalisés pendant ces 6 années, notamment l’acquisition d’un 
terrain l’ont été grâce à la maitrise de l’autofinancement et la vente de l’immeuble rue de 
l’église (ancien restaurant et cantine scolaire). 

La maîtrise des dépenses publiques qui ouvre des perspectives et marche de 
manœuvre pour les années futures, ce qui est indispensable compte tenu du flou relatif sur 
la taxe d’habitation.  

La crise financière de 2008 mais aussi le manque de terrain disponible à la vente, 
pourtant classé en zone constructible notamment dans les hameaux ou villages dans le cadre 
du Plan Local d’Urbanisme de 2006, le pseudo-lotissement qui n’a jamais vu le jour n’ont pas 
permis de proposer d’offre à la construction. Ces effets ciseaux ont un impact sur 
l’évolution de la population et principalement la baisse du nombre d’élèves à l’école. 

 

Il paraît donc indispensable que la commune grâce à sa réserve foncière, 
actuellement en cours d’acquisition, classée en zone 1AU dans le projet du Plan Local 
d’Urbanisme qui sera bientôt soumis à l’approbation du conseil municipal, puisse proposer 
dès le mandat prochain une offre raisonnable à la construction de nouvelles habitations. 

Je remercie très vivement tous les élus qui ont participé de par leurs conseils, leur 
écoute, leur esprit d’équipe à la réussite du rétablissement financier, pour autant la 
vigilance doit toujours être présente au cœur des projets. 

 

Je remercie très sincèrement tous les agents qui ont contribués à la faisabilité par 
leur implication et leur savoir-faire à la réalisation des missions importantes et diverses 
tout au long de ce mandat. 

 

L’équipe municipale et moi-même vous présentons tous nos meilleurs vœux de bonne 
et heureuse année 2020. 

 
Le Maire,  Joël JAMIN 
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Mairie 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Ouverture au public hors vacances scolaires  
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h 
(Accueil téléphonique de 13h30 à 17h30) 
Le samedi de 9h00 à 12h00 (semaine paire) 
Fermée le lundi 
Ouverture au public pendant les vacances scolaires  
Du mardi au samedi (semaine paire)  de 9h00 à 12h00 
(Accueil téléphonique de 13h30 à 17h30) 
 Fermée le lundi 
 

Mairie de Montrelais  
19 rue de l’Abbaye – 44370 Montrelais 
Tél : 02.40.83.45.88 – Fax : 02.40.98.31.90 

Email : mairie@montrelais.fr  
Site : montrelais.fr 

Nombre d’habitants : 863 

Source Insee décembre 2019 
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Calendrier 2020 - Mairie 

 

 

 

 



 

 

 

6 

Les Commissions Municipales 

Commission finances 
La situation financière définitive donne les résultats suivants 

          
Recettes de fonctionnement :           673 941 €  
Dépenses de fonctionnement :           491 176 €  
Résultat comptable fonctionnement 2018          182 765 €  
Résultat antérieur            390 255 €  
       
Résultat cumulé en fonctionnement           573 020 €  
       
Recettes d'investissement :            233 683 €  
Dépenses d'investissement:            104 472 €  
Résultat de l'exercice                       129 211  €  
Résultat antérieur         -    84 733 €  
      
Résultat cumulé en investissement               44 478 €  
        

 

������������������ 
 

Taux 2019 communal : TH 17,25 % - TFB 15.23% - TFNB 51.29 % 

16.65% 16.04% 16.30%
14.56%

17.33% 18.21%

49.50%
46.48%

38.56%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Montrelais Département Région

Taux 2018

taxe habitation taxe foncier bâti taxe foncier non bâti



 

 

 

7 

 
Commission voirie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numérotation et dénomination des voies 

Cette mesure était devenue indispensable à la 
bonne distribution des courriers, de 
l’identification des habitations par les services de 
secours, livreurs etc. C’est pourquoi il a été 
entrepris de nommer de nouvelles voies, 
d’attribuer une numérotation des hameaux ou 
maisons isolées. 
Ces informations vont  être transmises aux 
services de secours, à la gendarmerie, à la poste, à 
la COMPA etc.) 

Parking devant la mairie et le  Centre d’Art 

Afin de mieux organiser le stationnement, 
le traçage du parking a été réalisé à la fois 
pour les véhicules légers et les cars 
scolaires. 

 

Accès école 

La sécurité pour le cheminement vers 
l’école a été renforcée. Le chemin 
piétonnier a été amélioré avec un passage 
piéton podotactile, identique à celui qui se 
trouve devant l’ancienne salle Claude 
Richard et des ateliers municipaux. 
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Commission bâtiments 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Le bungalow  vieillissant et surtout très utilisé de mai à septembre a été remis en état 
par des élus. 

                       Après 

                       Avant 
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Kiosque : Les travaux de réparation 
ont été effectués  en début d’année. 

En septembre 2019, à la mairie,  
 la salle du conseil  a été rafraîchie. 

En mars, le caveau d’attente a 
été installé et sera « habillé » en 
2020. 
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Commission affaires scolaires – vie associative 
  
 
 
 
     
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Journée intergénérationnelle du 15 
décembre 2019 à la salle « Les 
Roussoles » 
Pour cette année 57 convives ont 
partagé le repas annuel de noël. Les 
enfants de l’école ont pu bénéficier d’un 
spectacle offert par la municipalité 
avec la troupe « le clown chocolat de 
Nicolas Doublet». Ensuite  les enfants  
ont attendu l’arrivée du père noël,  suivi 
d’un goûter collectif  organisé par 
l’association des parents d’élèves. 

Repas de Noël – Cantine  
 
Ce sont 70 enfants qui ont été 
accueillis cette année le jeudi 19 
décembre dernier pour le repas de 
noël, qui s’est déroulé en compagnie du 
personnel communal. Temps de 
convivialité très apprécié par tous. 
 

Dans le cadre de leur participation au 
Parlement des enfants, 24 élèves de CM1 et 
CM2 ont pu rencontrer Yves Daniel, député 
de la circonscription. 
Âgés de 10 et 11 ans, les élèves ont 
commencé à travailler sur ce projet 
fédérateur en octobre. Leur candidature a 
été retenue en décembre pour aller visiter 
l’Assemblée Nationale le 27 juin 2019. 
Proposition de loi des élèves 
« Le Parlement des enfants, c’est une 
opération annuelle menée avec l’Assemblée 
nationale qui propose à des élèves de CM2 
de rédiger une proposition de loi avec leur 
enseignant, sur un thème donné ». 
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Périscolaire : Béatrice et Marion accueillent 
environ 15 enfants le matin et 25 enfants le 
soir au périscolaire tous les jours. Différents 
ateliers sont proposés : bricolage, jeux, 
lecture etc.  
Nouveaux Horaires : lundi matin au vendredi 

matin de 7h00 à 9h00. 

 Et lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi 
de 16h15 à 19h00.  

Cantine : Deux services avec 
les PS, MS, GS, CP et CE1 de 12h 
à 12h45 et de 12h45 à 13h30 les 
CE2, CM1, et CM2, sont assurés 
pour accueillir environ 70 
d’enfants en moyenne chaque 
jour. Sandrine, Marie et Marion 
assurent ces services. 

 

Décoration de noël réalisée par 
les enfants du périscolaire pour 
le repas intergénérationnel. 
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Activités Spécifiques (TAP)  

Depuis la rentrée scolaire 2019, 39 enfants participent aux activités spécifiques.  
Un animateur (Béatrice, Marie, Marion et Sandrine) propose à chaque  enfant par 
tranche  d’âge,  différents ateliers de 5 à 7 séances. (des ateliers de bricolage, du 
string art, création de jeux d’adresse,  jeux de société et jouets aériens, décoration 
de la cantine, des contes,…), également avec la participation d’intervenants 
extérieurs comme le Centre d’Art pour l’art plastique,  la ludothèque pour les jeux, 
Cyrille TETEDOIE (gérant société Format Sécu - pour le geste qui sauve). 
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Cour de l’école 

Des jardinières en bois ont été 
construites et installées dans la cour 
afin de permettre aux  enfants d’y 
faire des plantations (légumes, 
fleurs…), deux autres ont été mises 
de manière à faire de l’ombre pour le 
bac à sable pour des journées très 
ensoleillées. 
 

Bibliothèque 

Lucas Buron (service civique) a contribué 
à la mise en route de la bibliothèque qui 
se trouve  aujourd’hui à la place de 
l’ancienne salle de sieste (ancienne 
périscolaire). L’inauguration de celle-ci eu 
lieu le 20 septembre dernier. 
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Infos Générales 

Yves Daniel – Député 
Yves DANIEL, député de la 6ème circonscription de Loire-Atlantique  

ÊTRE CONSCIENT DES ENJEUX SANS CRAINDRE L’AVENIR 
 
 Nos communes rurales sont attractives et attirent chaque année de nouveaux habitants, pour des 
raisons économiques mais aussi pour rechercher un meilleur cadre de vie, plus apaisant et proche de la nature. 
Malgré les bonnes conditions d’accueil et les nouvelles technologies, il ne faut pas nier les difficultés 
quotidiennes que peuvent connaître nos habitants. Nous pouvons citer par exemple les mobilités, l’accès au 
logement ou à la santé…  L’année que nous venons de vivre a démontré l’impérieuse nécessité de répondre à 
ces enjeux. C’est ensemble que nous pouvons trouver des solutions !  
 

Les citoyens ont pu exprimer sous différentes formes leurs attentes, particulièrement lors des 3 
cérémonies de vœux du député. De la même manière, les élus ont pu évoquer, lors de la venue du ministre 
Marc FESNEAU à Nozay, leur désarroi face aux difficultés qu’ils rencontrent dans l’exercice de leur fonction 
et leur engagement quotidien. Les questions posées ont montré combien la confiance était nécessaire et 
attendue de la part des citoyens et des élus.  

 

Si chaque citoyen a besoin de reconnaissance et de respect dans ses attentes, la majorité des 
réponses ne peut être que collective. C’est le sens des décisions prises par le Président de la République en 
décembre 2018 visant à améliorer le pouvoir d’achat de nos concitoyens (augmentation de la prime d’activité, 
exonération fiscale des heures supplémentaires, prime de fin d’année défiscalisée, hausse de la CSG annulée 
pour les petites retraites…). C’est le sens également, par exemple, du projet de loi relative à la lutte contre 
le gaspillage pour préserver notre capital planète en nous permettant de mieux utiliser nos ressources dans 
nos façons de produire et de consommer… 
 

 Je suis conscient que toutes ces décisions ne peuvent résoudre à elles-seules, immédiatement, toutes 
les difficultés et erreurs accumulées depuis des décennies. De nouvelles réponses sont en cours comme la 
mise en œuvre de la loi « Santé » qui doit remettre le patient au cœur du système et garantir l’accès aux 
soins, la loi « Engagement & Proximité » qui permettra de mieux reconnaître la fonction d’élu local et ainsi 
lutter contre la fracture territoriale ou encore la réforme des retraites pour garantir un système universel. 
Cette réforme très attendue suscite de nombreuses interrogations, voire des 
inquiétudes. Il est de notre responsabilité de l’aborder sans tabou. C’est dans 
cet esprit que je propose un débat ouvert à tous le jeudi 23 janvier 2020 à 19h 
à Nozay (Salle des étangs).  
 

 Bon sens, équité, justice et solidarité dans la poursuite des réformes 
ne peuvent que contribuer à insuffler une vision positive de notre avenir 
commun, pour les jeunes, les plus fragiles, les seniors et les actifs.   
 

 C’est conscient des difficultés mais convaincu de nos capacités 
communes à relever ces défis que je continuerai à œuvrer, en 2020, avec ma 
suppléante, avec mes collaboratrices, et plus que jamais avec vous, en restant 
à votre écoute pour défendre notre vivre-ensemble et l’avenir de notre pays. 
 
 Je vous souhaite à toutes et à tous une belle année 2020. 
 
Yves DANIEL 
Député de la 6ème circonscription de Loire-Atlantique 



 

 

 

15 

 

 

 

Conseillers Départementaux 
 

Le dynamisme du canton D’ANCENIS invite le département à revisiter son soutien. En 
témoignent : 
 
-la mise en place des Espaces Départementaux des Solidarités (EDS) qui associent les 
moyens humains des Communes, de la COMPA et du Département pour être au plus près des 
habitants.  
-l’expérimentation des points STOP pour des mobilités plus solidaires.  
-la rénovation des collèges publics, RENE GUY CADOU à Ancenis et LOUIS PASTEUR à 
VALLON DE L’ERDRE (Saint-Mars-La-Jaille) ainsi que la création du collège public à 
LOIREAUXENCE (Varades). 
-le soutien financier aux projets des petites communes (éducation, mobilités douces, 
habitat et numérique) 
 

Nous travaillons de concert avec les maires et les élus de vos communes afin de porter au 
mieux les projets. 
 

Nous, vos conseillers départementaux de proximité, sommes disponibles pour échanger et 
relayer vos propos.  
 

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2020 

Nadine You et Claude Gautier 

Conseillers Départementaux du canton d’Ancenis.   

nadine.you@loire-atlantique.fr - gautiercn@orange.fr 
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Raid Loire en famille : Montrelais juin 2019 
 
Le 16 juin 2019, 70 familles ont participé au Raid Loire en Famille, organisé par la COMPA, 
le Département, Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire et Montrelais, une journée bien remplie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raid Loire en famille : Inscrivez-vous dès avril ! 
 

Raid Loire en famille : inscrivez-vous dès mars !  

Organisée par la Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA) et le Département 
de Loire-Atlantique, la neuvième édition se déroulera le dimanche 14 juin 2020 au Cellier. 
Le principe ? Par équipe de 3 (1 adulte et 2 enfants ou 2 adultes et 1 enfant), les participants 
enchainent des activités sportives de pleine nature : VTT, canoë, course d’orientation, tir 
à l’arc et découvrent ensemble l’environnement et le patrimoine local. De quoi passer une 
journée sous le signe du sport, de la nature et de la convivialité !  
 
Programme complet et inscriptions : à partir de mars 2020 sur le site internet du 
Département de Loire-Atlantique : www.loire-atlantique.fr 
Un évènement en partenariat avec l’association Plein Air Ancenien Canoë Kayak et la 
commune du Cellier. 

  

 

 

 
 
 

    Départ à l’Aire de Loisirs de Montrelais 
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L’ARRA 
 

L’A.R.R.A. (Association de Recherches sur la Région d’Ancenis) a été créée voici 40 ans par 
un groupe de bénévoles passionnés d’histoire locale. Chaque année, l’association fait paraître 
une revue pour faire connaître la richesse du patrimoine de la région. 
 
Cette année paraît le n° 34 d’Histoire et Patrimoine au pays d’Ancenis entièrement consacré 
à la photographie dans notre région. Vous y découvrirez : le métier de photographe à travers 
le parcours des familles Garreau à Ancenis et Hubert à Saint-Mars-la-Jaille, ainsi que des 
photos d’amateurs tirées des fonds Jacquet à Varades, Corabœuf à Pouillé, Auneau à 
Mésanger, La Ferronnays à Saint-Mars etc. sans oublier le travail de photographes 
contemporains sur le moulin de la Garenne à Pannecé et autour de la Loire. 
 
L’A.R.R.A. met à disposition du public une bibliothèque de plusieurs milliers d’ouvrages, 
revues et documents historiques et iconographiques. Elle est ouverte le mardi et le jeudi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
L’ARRA tient chaque 1er vendredi du mois, de 
14h à 17h, une permanence pour aider aux 
recherches généalogiques à partir des bases 
informatiques et papiers 

 
 

 

 

 

Renseignements :  

Centre administratif « Les Ursulines » 
Avenue de la Davrays 

44156 Ancenis-Saint-Géréon 
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CAUE 
 
Construction, extension, rénovation : profitez des conseils d’un architecte  
A partir du mois d’octobre, la Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA), en 
lien avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), met en place 
des permanences gratuites chaque mois à la COMPA. 
 
Pourquoi prendre rendez-vous avec l’architecte ? 
Si vous avez des questions sur la construction, l’agrandissement, la restauration, 
l’aménagement d’une maison, sur l’éco-conception, les matériaux bio-sourcés, les économies 
d’énergies… Avant de s’engager dans un projet, il est désormais possible de bénéficier des 
conseils gratuits d’un architecte du CAUE. 
 
Qu’est-ce que le CAUE ? Comment se passe un rendez-
vous ? 
Le CAUE 44 est une association dispensant des conseils 
gratuits aux personnes souhaitant construire, agrandir ou 
réhabiliter un logement. Pendant l’entretien (durée : 45 
min), l’architecte-conseil vous aide à définir vos besoins en 
les conciliant à une démarche durable, vous conseille dans 
l’organisation de votre plan et le choix des matériaux, des 
volumes. Il peut aussi vous accompagner dans vos 
démarches administratives et le choix de votre type de 
maîtrise d’œuvre. Pour des conseils plus précis, apportez 
vos documents (plan du bâtiment, Plan Local d’Urbanisme, 
photos, croquis…). 
 
Comment et quand rencontrer un architecte ? 
Pour prendre rendez-vous, contactez la communauté de 
communes au 02 40 96 31 89. Les permanences ont lieu le 
2ème jeudi de chaque mois de 9h30 à 12h30, à l’accueil de la 
COMPA (centre administratif «Les Ursulines » 44150 Ancenis-Saint-Géréon).  
 
Dates des permanences : jeudi 9 janvier 2020, jeudi 13 février, jeudi 12 mars, jeudi 9 
avril, jeudi 14 mai, jeudi 11 juin, jeudi 9 juillet, jeudi 10 septembre, jeudi 15 octobre, jeudi 
12 novembre et jeudi 10 décembre. 
  
Toute l’actualité du Pays d’Ancenis sur www.pays-ancenis.com 
Suivez-nous sur Facebook ! (Compa44150). 
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Infos communales 

PLU : (Plan Local d’Urbanisme) 
L’enquête publique s’est déroulée du 14 octobre  au 15 novembre 2019. Suite à cette enquête 
publique, le PLU sera validé en janvier 2020, ce qui clôturera 2 ans et demi de travail entre les 
services municipaux et les différents partenaires. 

Assistantes maternelles 
Pour la 3ème année consécutive, il a été proposé aux assistantes maternelles des animations avec des 
intervenants extérieurs une fois par mois qui tournent autour des jeux de motricité et d’éveil 
musical. Ce temps d’échange et de partage est très apprécié et regroupe une dizaine d’enfants et 
6 assistantes maternelles. 

Élections 

 

 

 
 

Cimetière - concessions 
Nous rappelons que les familles doivent faire les démarches nécessaires pour renouveler les 
concessions qui leur appartiennent. Les demandes de renouvellement doivent être formulées par le 
titulaire ou ses ayants-droits s’il est décédé. Elles doivent être faites dans les deux ans qui suivent 
son échéance. Une liste de concessions expirées est affichée aux entrées du cimetière. Des 
panonceaux devant les concessions ont également été déposés.  
Les personnes susceptibles d’avoir des informations sur ces concessions sont priées de se présenter 
à la Mairie (le matin du mardi au vendredi et l’après-midi sur rendez-vous).  
 

Tarifs 2019 cimetière 

Concessions de cimetière (2m2)  Columbarium 

15 ans 120 €  5 ans 201 € 

30 ans 230 €  10 ans 300 € 

    15 ans 402 € 

Jardin du souvenir :                   25 €  30 ans 600 € 

Les demandes d’inscription sur la liste électorale 
doivent être déposées en mairie au plus tard le 7 
février 2020. Pour se faire inscrire tout 
demandeur doit fournir la preuve de son identité 
(carte nationale d’identité ou passeport en cours de 
validité) et de son attachement à la commune (avis 
d’imposition, facture eau, gaz, électricité moins de 
3 mois). 



 

 

 

20 

 

Calendrier de collecte   2020 – 1er semestre 

JOUR DE COLLECTE POUR MONTRELAIS -   LUNDI SEMAINE PAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les habitants donc les bacs sont collectés en porte à porte doivent se 

référer à un calendrier de collecte. Les bacs d’ordures ménagères et 
les sacs d’emballages ménagers recyclables sont ramassés le même 
jour, une semaine sur deux dans les 20 communes. 

PENSEZ À SORTIR VOTRE BAC 
ET LE(S) SAC(S) LA VEILLE AU 
SOIR DE LA COLLECTE. 

PRÉSENTEZ VOTRE BAC 
POIGNÉES CÔTÉ ROUTE 
COUVERCLE FERMÉ 

NE PAS LAVER NI IMBRIQUER 
VOS EMBALLAGES. 
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Calendrier de collecte  2020 - 2ème semestre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaires déchèterie de Loireauxence (Varades) – Les 4 routes 

Jours et horaires d’ouverture 

 MATIN APRES-MIDI 

LUNDI 9H à 12H30  

MERCREDI-VENDREDI-SAMEDI 9H à 12H30 14H à 17H45 
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Ecole Joachim du Bellay 

Cette année à l’école Joachim du Bellay nous comptons 81 élèves, 4 enseignantes,      
1 ATSEM et 2 EVSH. Nous accueillerons 2 très petits à la rentrée de janvier 2020.  
Le VERT sera notre couleur ! En effet le fil conducteur de notre travail sera 
l’environnement, le développement durable : les plus petits vont travailler autour de 
la Loire, en arts plastiques, ils vont participer à un concours, les plus grands vont 
s’intéresser aux bassins versants, zones humides et rivières de notre secteur, une 
visite au centre de tri de Saint-Laurent des autels est aussi prévue. Nous nous 
déplacerons aussi dans notre environnement proche et il est important que nos 
élèves apprennent à le protéger. La Mairie nous a permis de commencer à végétaliser 
la cour : des jardinières fabriquées par Mickaël  Bigot et Jason Reny ont été 

installées ! Les enfants y ont déjà planté des bulbes à côté des plants de fraisiers et autres 
bambous.  

L’école possède désormais une vraie bibliothèque : elle est installée dans l’ancienne salle de 
sieste réaménagée pour les nouveaux besoins. Nous l’avons inauguré en septembre dernier. L’école 
a bénéficié du Fond bibliothèque accordé 2 fois par l’Éducation Nationale, une personne financée 
par la mairie continue le travail commencé l’an dernier par notre service civique Lucas BURON.  

L’école va se moderniser : dans 2 classes du matériel numérique et informatique  va être 
installé : tableaux numérique et vidéos- projecteur interactifs, le tout financé pour moitié par la 
mairie et l’Éducation Nationale. L’école disposera également du portail numérique E-primo : on y 
trouvera toutes les informations concernant l’école, on pourra aussi communiquer par ce biais.  
Un marché de Noël est organisé le dimanche 14 décembre. Les enfants ont fabriqué de jolis objets 
et cuisiné longuement pour le plaisir et la gourmandise de tous !  

Le vendredi 14/02/2020 seront organisées les portes ouvertes de l’école cela sera suivi 
immédiatement par la Course du Coeur : elle réunira tous les sportifs volontaires qui courront pour 
des enfants malades, les dons seront reversés à une association. Nous invitons déjà tous les enfants, 
les parents, habitants de Montrelais et d’ailleurs à venir découvrir notre école  puis à courir pour 
une bonne cause! 

Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant à l’école, peuvent le faire sans tarder. Il est 
important d’anticiper une éventuelle fermeture de classe, qui serait préjudiciable.  

L’équipe de l’école présente tous ses vœux pour la nouvelle année ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Fête de l’école, le 22 juin 2019



Le repas avec 57 convives…

Repas intergénérationnel, le 15 décembre 2019



Le spectacle avec la troupe « Le clown chocolat »

Le marché de Noël

…et le Père Noël !



Exposition 
Laurent Tixador

Exposition 
Morgane 
Denzler

Exposition 
 dans le cadre du festival 

« Les Préférences »
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Le Centre d’Art 
Cette année le Centre d’art a accueilli pour l’instant 4 
expositions : 
  

• Thomas Moulin (artiste en résidence 2018) du 10 
février au 5 mars 

• Morgane Denzler du 2 juin au 1 er septembre 
• Exposition dans le cadre des Préférences du 7 au 29 

septembre 
• Laurent Tixador du 6 octobre au 8 décembre 

  
L’année se terminera avec l’artiste Nicolas Tubéry artiste qui sera en résidence au Centre 
d’art et à la Chapelle des Ursulines et qui commencera l’année 2020. 
  
Pour la huitième année consécutive le Centre d’art continu ses ateliers réguliers enfant et 
adulte ainsi que ses stages. 
 
Déjà plus de 3000 visiteurs ont passé les portes du Centre d’art en 2019 dont de nombreux 
scolaires de tout le Pays d’Ancenis. 
 
L'année 2019 a été l'occasion pour le Conseil d'Administration du Centre d'art de travailler 
en collaboration avec la Ville d'Ancenis et la Communauté de Communes afin de faire évoluer 
l'association vers une nouvelle structure qui aurait la gestion des activités arts plastiques 
de la Chapelle des Ursulines à Ancenis et de l'ancien presbytère à Montrelais. 
Cette association pour la promotion de l'art contemporain en Pays d'Ancenis sera dirigée 
par un(e) professionnel(le)-programmateur(trice) et deux médiateurs(trices) complèteront 
l'équipe (dont Antoine Dalègre). 
L'année 2020 connaîtra donc un nouvel élan culturel, dédié aux arts visuels, qui se déploiera 
sur tout le territoire. Les activités du Centre d'art pourront se poursuivre sur la       
commune : expositions, ateliers réguliers, stages, résidences d'artistes... 
Les partenaires historiques du Centre d'art, Drac/Région/Département, restent engagés 
dans cette nouvelle aventure, tout comme la Ville de Montrelais qui a soutenu le projet dès 
les premières ébauches. 
 

 
 

 

 
Antoine Dalègre 
Médiateur Culturel du Centre d’art de Montrelais artmontrelais@free.fr 
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               Vie Associative Montrelaisienne 
Le Club de l’Amitié  
 
> Tous les mardis après-midi le Club de l’Amitié propose des activités, belote, marche, pétanque. 
> Nous sommes 86 adhérents, et nous avons participé à  différentes manifestations et sorties  tout 
au long de l'année : 
- Concours de belote le 5 mars 2019-- 94 équipes 
- Concours de pétanque le 20 mars 2019 --70 équipes 
- Repas du club le 25 avril 2019 au poisson d'argent Ingrandes sur Loire -- 72 personnes 
- Visite dans le Golfe du Morbihan le 13 juin 2019,  le soleil était au rendez-vous 47 personnes 
- Journée départementale à Vertou le 2 juillet 2019 
- Pique-nique pour la première fois 27 aout 2019-- 51 personnes 
- Concours de pétanque le 04 septembre 2019--78 équipes 
- Voyage sur la Rance le 19 septembre --44 personnes 
- Concours de belote interne le 8 octobre 2019-- 20 équipes 
- Spectacle "un amour de music-hall" à Ancenis le 12 novembre 2019 --13 personnes 
- Prélude à Noel à Boupère en Vendée --39 personnes 
- Goûter de Noel 17 Décembre 2019 
> Une messe a été offerte par le club le 18 avril 2019 à 18h30 en l'église de Montrelais 
 
> Nous avons une pensée pour Georges GALLARD, Marguerite RICHARD, Marie TROTTIER, Gilbert 
TREMBLAY  et Simone TREMBLAY,  qui nous ont quittés cette année. 
 

> Venez nous rejoindre à notre assemblée Générale qui aura lieu le 28 janvier 2020 à 14 h salle « Les 
Roussoles », vous pourrez vous inscrire et partager nos activités. 
 

Nous vous souhaitons une bonne année 2020 pleine de bonheur. 
                                                                                        Le Club de l’Amitié, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Voyage du 13 juin 2019  dans le Golfe du Morbihan   
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L’Association des Parents d’Élèves 
 
Elle est ouverte à l’ensemble des parents d’élèves de l’école de Montrelais. Son but est de 
soutenir financièrement les projets pédagogiques (sorties scolaires,…) de l’équipe 
enseignante et de participer à l’amélioration de la vie scolaire des enfants (achat de 
matériel éducatif,…). 
La vie de l’association repose sur la bonne volonté de chaque parent d’élève, c’est pourquoi 
toute participation, qu’elle soit ponctuelle ou régulière est la bienvenue ! Si vous avez des 
idées, des tuyaux, des talents, petits ou grands, n’hésitez pas à venir nous en parler ! 

Manifestations prévues pour l’année 2020 : 
Février : vente de brioches de Vendrennes 
Samedi 27 juin : fête de l’école (salle « Les Roussoles ») 
Si cela est possible dans le courant de l’année : 

-Organisation de soirées sophro/relaxation 
-Rand écolo  

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau bureau  
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Commémoration du 8 mai 2019 

 

 

UNC - AFN  
 

Profitant de la parution annuelle du bulletin municipal, la section U.N.C de Montrelais, viens 
vous donner de ses nouvelles. 

Celle-ci a célébré les cérémonies commémoratives du 8 mai et 11 novembre, ces dernières 
ont rassemblé une cinquantaine de personnes, y compris quelques enfants qui ont participé 
à ce devoir de mémoire. 

Sur le plan convivial et interne, la section se retrouve, avec les épouses des adhérents à 
l’occasion d’un buffet froid, le dernier jeudi du mois d’août. 

Nous remercions la municipalité qui offre, la gerbe et le vin d’honneur à l’occasion de ces 
célébrations officielles. 

 

De façon rituelle, nous vous offrons à tous, nos meilleurs vœux de bonheur et santé pour 
l’année 2020.  

Commémoration du 11 novembre 2019 
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Les Multi ’vitaminées   
Chères sportives, chers sportifs Montrelaisiens, 
 

Cette année encore, nous sommes sur-vitaminées, l’association sportive de 
Montrelais, les Multivitaminées, vous propose une nouvelle session de ZUMBA, nous 
vous donnons rendez-vous tous les lundis soir (hors Vacances scolaires) de 18h30 
à 19h15 pour les enfants et de 20h30 à 21h30 pour les adultes. 
 

Notre association, vous propose une autre activité, celle du SELF DÉFENSE,  nous nous retrouvons 
le jeudi soir de 19h à 20h30 (hors vacances scolaires), ce sport est de plus en plus plébiscité, il 
apprend à se défendre de manière simple et efficace par des techniques précises. 
 

Alors n’hésitez plus cher(es )sportifs(ves) à venir rejoindre notre association, nous nous efforçons 
de vous faire passer de bons moment autour du sport, et tout ça, orchestré à la perfection par nos 
animateurs sportifs. 
 

Les Multivitaminées, ce n’est pas seulement le sport mais c’est aussi « la ruche qui dit oui », nous 
regroupons un grand nombre de producteurs locaux, manger bien, manger sain et tout ça à deux pas 
de chez vous. 
Devenez abeilles, c’est très simple, inscrivez-vous via le site internet  « la ruche qui dit oui de 
Montrelais » puis passez votre commande avant mardi minuit et venez récupérer votre commande 
le jeudi soir à la salle des roussoles entre 18h et 19h. 
Nous avons mis en place des « minis ruches » qui vous permet de venir récupérer votre commande 
à un autre moment, si le créneau ne correspond pas à votre emploi du temps. 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements : zumba, self défense, ruche 
c’est la même adresse : lesmultivitaminees@hotmail.com et même numéro Sandrine  au 
06.50.52.23.39 
 

Nous avons hâte de vous rencontrer, nous vous souhaitons une bonne continuation  

Sportivement,  

Sandrine, Béatrice et Delphine.  
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COMPA 
 

La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) regroupe 20 communes et 67 990 
habitants*. 57 élus issus des communes siègent au conseil communautaire.  
*Au 1er janvier 2019 

Les évènements marquants de 2019 (liste non exhaustive) 
 

Janvier :  
.Extension des consignes de tri des emballages ménagers et changement du rythme de 
collecte des déchets (toutes les deux semaines), 
.Programme Habiter Mieux relancé pour accompagner les habitants dans leurs travaux 
d’économie d’énergie, 
.Démarche attractivité : Définition de la stratégie et lancement des premières actions, 
.Projet de territoire : Les temps forts : diagnostic, (janvier à mars), réflexion prospective 
(avril à juin), élaboration du programme opérationnel (juillet octobre) et en fin d’année, vote 
en conseil communautaire. 
.L’Entreprise parle aux jeunes : Entre le 15 et 25 janvier : Visites d’entreprises par les 
élèves du Pays (77 visites, 60 entreprises, 1000 visiteurs), 
 
.Enquête publique pour le développement du parc photovoltaïque sur l’ancien site 
d’enfouissement des déchets de la Coutume à Mésanger, 
 
.Transferts de compétences : Prévention des inondations, gestion des aires d’accueil des 
gens du voyage.  

Février :  

.Formation BNSSA : formule unique dans les Pays de la Loire, la COMPA propose un stage 
intensif de neuf jours pour se préparer à l’examen du BNSSA (Brevet National de Sécurité 
et Sauvetage Aquatique). 

Mars :  

.Mise en place d’une carte d’accès gratuite et sans limite de passage aux déchèteries 
à destination des habitants du Pays d’Ancenis. 

Avril :  

.Représentation les 6 et 7 avril de « Foules », une performance de danse de 100 habitants 
du Pays d’Ancenis. 
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Mai :  
.4 mai : Ouverture du cinéma Eden 3, construit par la COMPA, en présence de Ludivine 
Sagnier, la marraine. 2500 visiteurs sur le week-end (3 salles, 550 places, son Dolby Atmos), 
 
23 mai : remise des prix de l’Entreprise Parle aux Jeunes et découverte de trois vidéos 
de visites virtuelles d’entreprises (Auberge Le Vieux Cellier, SAH Leduc et la fonderie 
Bouhyer) dans des casques de réalité virtuelle. 
 

Juin :  
.4 juin : Inauguration officielle du 
cinéma Eden 3 en présence de M. le 
Préfet Claude d’Harcourt, M. le Sous-
Préfet Mohamed Saadallah, du 
Président de la COMPA et maire 
d’Ancenis-Saint-Géréon Jean-Michel 
Tobie et en présence de Marcel Braud 
et Jacqueline Himsworth.  
 
.16 juin : 8ème édition du Raid Loire 
en famille sur les communes de Montrelais et Ingrandes-Le Fresne sur Loire, 
6 juin : Résultats du 7ème prix « Lire en Pays d’Ancenis » à Ingrandes-Le Fresne sur 
Loire pour le roman « Zouleikha ouvre les yeux » de Gouzel Lakhina. 

Juillet :  
.4ème édition de l’évènement sportif des entreprises du Pays d’Ancenis « Team & Run » 
reporté de fin juin au 5 juillet à cause des fortes chaleurs. 5100 € ont été reversés à 
l’association « Les couleurs du Verger » pour l’achat d’un vélo pousseur électrique. 
.Résultats du 6ème prix « Lire en Pays d’Ancenis ». Le roman « Elles sont parties pour le 
Nord » de Patrick Lecomte proclamé livre préféré des habitants, à la cave Landron Chartier 
de Ligné. 
. 10ème édition d’Eco R’aide sur le secteur de Riaillé (Lac de Vioreau), évènement sportif, 
solidaire et éco-citoyen destiné aux jeunes de 13 à 17 ans. 

Septembre :  

.Interventions en milieux scolaires en partenariat avec Musique et Danse en Loire-
Atlantique et l’école de musique Arpège (Ancenis-Saint-Géréon), 
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.9 septembre : Lancement de la première édition du concours culinaire « Les Recettes du 
Pays d’Ancenis » pour valorisation de la gastronomie sur le territoire, 
.Mise en place des permanences pour les particuliers avec le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement de Loire-Atlantique (CAUE) avec 11 permanences par 
an. 

Octobre :  
.16ème édition du festival « Ce soir, je sors mes parents » sur les communes de Vallons-
de-l’Erdre et Le Pin (1 300 spectateurs).   
.Fin des travaux pour la modernisation du réseau d’assainissement sur la commune 
d’Oudon : une centaine de maisons invitées à se raccorder au tout-à-l’égout.  

Novembre :  
.8ème édition des Assises Prévention Addiction 
.Le conseil de développement choisit par tirage au sort de nouveaux membres au sein des 
habitants du territoire. A l’heure actuelle, une seule autre identité (Bordeaux métropole) 
a adopté ce fonctionnement. 

Décembre : Nouvelle édition du « Défi Energie » pour réduire ses consommations. 

Et en 2020 ? 
.Création d’une nouvelle association : Le Mat – association pour l’art contemporain en Pays 
d’Ancenis, chargée de gérer les deux lieux d’exposition : La Chapelle des Ursulines à 
Ancenis-Saint-Géréon et le Centre d’art de Montrelais. La 
COMPA et les communes concernées visent par cette création 
à pérenniser et professionnaliser les deux lieux. 
.1er février : Forum des Métiers du Pays d’Ancenis, 
.14 au 17 mai : 3ème édition du festival créé par la COMPA, 
Harpes au Max sur l’ensemble du territoire avec Laurent 
Voulzy en tête d’affiche dans le cadre de sa tournée des 
églises et cathédrales de France.  
 
Toute l’actualité du Pays d’Ancenis sur www.pays-ancenis.com 
et sur la page Facebook : www.facebook.com/compa44150 
Aimez, suivez, partagez ! 

  
 

Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA) 

Centre administratif « Les Ursulines » 
44156 Ancenis-Saint-Géréon 

Tél : 02.40.96.31.89 
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Espace Info Énergie 
Défiez-vous !  
La COMPA, en partenariat avec l’Espace Info Énergie, propose une nouvelle saison du Défi 
Énergie.  
Pourquoi participer ? 
• pour baisser sa facture d’eau et d’énergie,  
• pour bénéficier de conseils gratuits, 
• pour participer à une expérience ludique 
en famille, entre amis ou entre voisins, 
• pour agir concrètement en faveur de la 
transition énergétique sur le Pays 
d’Ancenis.  
Comment ? 
• s’inscrire en ligne avant le 15 novembre et 
se regrouper par équipe, entre voisins, 
famille, collègues… 
• observer ses consommations de l’hiver 
dernier et faire le pari de réaliser 8 % 
d’économies, 
• mettre en place des gestes simples et 
efficaces pour réduire ses consommations  
grâce aux conseils de l’Espace Info Énergie, 
• relever ses consommations sur la 
plateforme en ligne : defis-declics.org, 
échanger avec les animateurs du défi et les 
autres participants, 
• participer aux temps forts : réunion de 
lancement animations diverses, bilan… 
L’hiver dernier, 21 foyers du Pays d’Ancenis ont participé au défi. Ils ont économisé 11 % 
d’énergie et 18% d’eau par foyer soit 160 euros. 
Défi  du  1er décembre 2019 au 30 avril 2020. Lancez-vous cet hiver ! 
Renseignements et inscriptions : jusqu’au 15 novembre sur defis-declics.org ou auprès 
d’Élodie Lancar, chargée du défi au 02 85 29 16 36 /par mail : 
elodie.lancar@alisee.org.  
Réunion de lancement : le jeudi 21 novembre de 19h à 20h30, Salle Antoinette de 
Bruc à la COMPA (Ancenis-Saint-Géréon). 
Défi soutenu et financé également par l’ADEME Pays de la Loire. 
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Le Réseau Mobilité facilite vos déplacements ! 
 

Pour circuler sur le territoire, la Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA), en 
lien avec l’association Erdre et Loire Initiatives (ELI), propose la mise à disposition de 
véhicules (voiture, scooter). 
 
Qu’est-ce que le Réseau Mobilité du Pays d’Ancenis ? 
La mise à disposition d’un scooter ou d’une voiture pour se rendre au travail, en stage, en 
formation, en entretien, pour effectuer une démarche administrative ou se rendre à une 
consultation médicale sur le Pays d’Ancenis. 
 
Ce service s’adresse à toutes les personnes en démarche d’insertion professionnelle ou 
sociale, privées de véhicule ou rencontrant un problème temporaire de mobilité quel tarif ?  
.Scooter : 2,50 €/jour (caution obligatoire) 
.Voiture     :      5,50    €/jour (caution obligatoire) 
 
Où se renseigner ? 
Association Erdre et Loire Initiatives 
.Pour un scooter ou une voiture :  
Ancenis-Saint-Géréon – 730 rue Saint-Exupéry – ZAC 
Aéropôle – 44 150 Ancenis-Saint-Géréon – 02 40 83 15 
01 
 
.Pour un scooter : 
Antenne de Teillé – 2 place de l’Eglise – 44 440 Teillé – 
02 40 97 73 79 
Antenne de Loireauxence : 206 rue du parc – 44 370 
Loireauxence (Varades) – 02 40 98 37 91 

 

Plus d’infos sur www.pays-ancenis.com 
et  www.erdreetloireinitiatives.fr  
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Forum des Métiers du Pays d’Ancenis 
 

Samedi 1er février 2020, 9h - 13h et 14h - 17h 
 

Le Forum des métiers du Pays d’Ancenis, organisé par la Communauté de communes du Pays d’Ancenis, revient 
le samedi 1er février 2020 à l’Espace Edouard Landrain (Salle de la Charbonnière) à Ancenis-Saint-Géréon.  
Tous les deux ans, c’est le rendez-vous incontournable pour l’orientation et la formation des jeunes, collégiens, 
lycéens et des adultes en réflexion sur leur avenir ou en reconversion professionnelle.  
La manifestation, organisée en lien avec les établissements scolaires du Pays d’Ancenis, les partenaires 
économiques, de l’emploi et de la formation et les associations de parents d’élèves, s’appuie sur l’implication 
de près de 250 intervenants. Tous les secteurs de l’emploi du territoire sont représentés. 
 
Cette année, trois pôles sont représentés : 

- Pôle Métiers et Entreprises : Échangez avec les entreprises et les professionnels du Pays d’Ancenis 
sur leurs savoir-faire, compétences et formations. 
Déambulez dans les différents espaces : 
� Bâtiment – Travaux publics 
� Industries technologiques et agroalimentaires 
� Agriculture – Environnement – Espaces verts 
� Santé – Social – Services à la personne – Enseignement – Animation 
� Défense – Sécurité  
� Numérique – Communication – Arts – Culture 
� Gestion – Administration – Logistique – Transport 
� Commerce – Hôtellerie – Restauration et métiers de bouche 

 
- Pôle Établissements scolaires du Pays d’Ancenis : Découvrez les établissements du territoire et les 

formations possibles après la classe de 3ème. 
- Pôle Orientation pour tous : Échangez sur vos perspectives professionnelles avec les acteurs de 

l’accompagnement, de la formation, de l’orientation et de l’emploi du Pays d’Ancenis. 
 
Participez aux rencontres thématiques : 
9h15-9h45 : Osez un métier manuel ! – Animée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Pays de la Loire 
et témoignages d’apprentis 
10h-10h30 : Accompagner les choix d’orientation : comment aider son enfant ? – Animée par le CIO 
Châteaubriant (Centre d’Information et d’Orientation)  
10h45-11h15 : Le relationnel au cœur du métier, bienvenue dans les services à la personne – Animée 
par Bienvenue dans le SAP (Service à la Personne) et témoignage de professionnel 
11h30-12h00 : Découvrez l’agriculture 2.0 ! - Animée par la Chambre d’Agriculture Pays de la Loire et 
témoignages de professionnels 
14h30-15h00 : L’industrie, un secteur d’avenir – Animée par l’UIMM Loire-Atlantique (Union des Industries 
et Métiers de la Métallurgie) et témoignage de professionnel 
 
15h15-15h45 : Et si vous changiez de métier ? Les métiers qui recrutent – Animée par Pôle Emploi 
Ancenis avec le témoignage d’une personne ayant réussi sa reconversion  
 
Et toute la journée, retrouvez des animations, démonstrations, ateliers sur les différents stands du Forum !  

Plus d’informations sur www.pays-ancenis.com 
Suivez-nous sur Facebook ! (Compa44150) 
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Biblio’fil, plus de 500 animations à l’année ! 
La Communauté de communes du Pays d’Ancenis gère les 27 bibliothèques du territoire 
regroupées en réseau sous le nom : Biblio’fil. L’objectif : favoriser un accès équitable aux 
ouvrages (pour éviter la répétition de bibliothèques) pour le plus grand nombre, aux actions 
culturelles et aux ressources numériques du territoire.  

Depuis 2018, les habitants du Pays d’Ancenis peuvent disposer (répétition de accès) 
gratuitement des 220 000 ressources (livres, CD, DVD, revues…) grâce à une carte unique 
de prêt*. Elle permet d’emprunter un document dans une bibliothèque et de le rendre dans 
une autre. Les références (répétition de document) circulent grâce à la navette qui dessert 
les bibliothèques chaque semaine.  

En parallèle, le site internet www.bibliofil.pays-ancenis.fr  offre  de  multiples possibilités 
aux utilisateurs : créer  un  compte  personnel  pour  réserver  ou  prolonger  le  prêt  d’un 
document. Il est complété par une page Facebook dédiée www.facebook.com/bibliofilpaysancenis 

*Dernièrement, la COMPA a étendu la gratuité à tous les enfants scolarisés mais n’habitant 
pas sur le territoire. 

Biblio’fil en chiffres : 

� 27 bibliothèques  
� 13 400 adhérents (soit 20% de la population du Pays d’Ancenis) 
� 27 professionnels et 400 bénévoles  
� 220 000 documents 
� 500 animations sur l’année  

Pour tout savoir sur l’actualité des bibliothèques rendez-vous sur : 
- le site internet www.bibliofil.pays-ancenis.fr  
- la page Facebook du réseau www.facebook.com/bibliofilpaysancenis 
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Infos Sociales 
La Maison des Solidarités 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Maison des Solidarités, située au 206 rue du Parc 
(Varades), accueille de nombreuses associations et 
favorise les partenaires. Elle est gérée par LAMIES 
(Relais Solidarité, CRICS, ELI), en partenariat avec 
le Pôle Santé Social de Loireauxence (PSS). Les 
associations y développent leurs activités en 
mutualisant leurs moyens respectifs, dont le temps 
disponible de leurs bénévoles. Lieu d’échange, des 
espaces sont mis à disposition pour des réunions 
d’information, conseils d’administration, stages de 
formation, permanences etc. 
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Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC) 
 

 

 

 

 
Quelle est la mission de Solidarités Nouvelles face au Chômage ? SNC propose aux 
chercheurs d'emploi un accompagnement bénévole, gratuit et sans limite de durée. 
L'accompagnement apporte aux personnes sans emploi, souvent isolées dans leurs 
démarches, un soutien humain qui les encourage et les valorise.  
 
Qui peut être accompagné ? SNC accompagne des personnes sur leur demande, sans 
distinction d'âge, de domaine d'activité, de qualification, ou de durée de chômage, à 
condition qu'elles aient le droit de travailler. 
 
Quel est le rôle des accompagnateurs bénévoles ? Toujours par deux, les 
accompagnateurs SNC offrent aux chercheurs d'emploi un soutien à la fois moral et 
méthodologique. Écouter la personne, la remettre en confiance, l'aider à définir son projet 
professionnel, sont les bases de l'accompagnement. Les rencontres avec les chercheurs 
d'emploi ont lieu dans des lieux publics en moyenne deux fois par mois. 
Les accompagnateurs bénévoles bénéficient d'un programme de formation organisé par 
l'association. Ils trouvent aussi des ressources précieuses au sein de leur groupe de 
solidarité qui se réunit chaque mois pour échanger sur les accompagnements. 
 
Un groupe de solidarité sur le Pays d'Ancenis. Ce groupe existe depuis 3 ans et est 
composé de 8 accompagnateurs : 5 femmes et 3 hommes.  
Il est à l'écoute des chercheurs d'emploi des différentes communes du Pays d'Ancenis, 
et joignable : 
par mail :     groupe.ancenis@snc.asso.fr  , par téléphone:  06 21 83 49 35 
Pour en savoir plus, un clic sur le site de l'association :      snc.asso.fr 

 

 

 

L'association Solidarités Nouvelles face au Chômage 
(SNC) a été créée il y a plus de 30 ans sur une idée simple : 
chacun d'entre nous peut agir concrètement pour réduire le 
chômage. Comment ? En accompagnant de façon 
humaine et personnalisée les personnes en recherche 
d'emploi. 
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ADAR :  
AIDE À DOMICILE : L’ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN 

L’Adar, premier organisme d’aide à domicile en Loire Atlantique, s’adresse à toutes les 
personnes qui ont besoin d’aide de manière ponctuelle ou permanente. 
  
Les aides à domicile interviennent pour l’entretien du logement et du linge, les courses, 
la préparation des repas, l’aide à la personne, l’aide à l’hygiène et à la toilette, l’aide 
administrative, l’aide aux aidants, la garde d’enfants, l’aide aux devoirs, etc.  
  
Une palette de services complets pour soulager le quotidien de chacun, sept jours sur sept 
et 24h/24. Aussi, chaque année, ce sont plus de 21 000 personnes qui font appel aux savoirs 
et aux compétences de l’ADAR Loire-Atlantique. 
  
Pour toute demande, un responsable de secteur se déplace à domicile pour évaluer les 
besoins et proposer le service le plus adapté. Un devis gratuit est systématiquement remis. 

  
En 2020 : Des moments conviviaux pour les séniors avec l’ADAR  
 
En 2020 l’ADAR propose des rencontres autour de jeux de société.  
Le jeu est un outil parmi d’autres pour établir une relation. Les participants pourront 
s’approprier rapidement les règles du jeu, afin de passer un moment convivial.  
 
 
Plus d’informations au : 02 40 83 11 50 ou par mail : ancenis@adar44.com 
Contact :  
Antenne d’Ancenis   02 40 83 11 50  ancenis@adar44.com  
30, place Francis Robert - 44150 Ancenis 
Accueil du public : du lundi au vendredi de 8h à 12h 
Site Internet : www.adar44.com 
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ADMR 
Envie d’un coup de pouce au quotidien ? 
L’association locale ADMR de Pouillé-les-Côteaux intervient sur une dizaine de communes 
du secteur depuis plus de 40 ans. Elle propose des services à la personne, sur-mesure, en 
fonction des besoins de chacun. Notre objectif ? Permettre à chacun de bien vivre à son 
domicile, à chaque étape de sa vie.  
Parent débordé, actif surchargé, personne en situation de handicap, âgées… ou simple 
envie de vous libérer des contraintes ménagères ? L’ADMR garantit une prestation sur-
mesure et place l’humain au cœur de son action. 

Des services à domicile pour chaque besoin 
Ménage, entretien du linge, préparation des repas, garde d’enfants, établissements et 
services pour personnes en situation de handicap, aide aux aidants ou pour les actes 
essentiels du quotidien comme la toilette, l’habillage, le lever et le coucher… Avec l’ADMR, 
vous bénéficierez : - d’un service personnalisé, adapté à votre emploi du temps et vos choix 
de vie (tôt le matin, tard le soir, le week-end...). 
 
LE + ADMR 
 
Participez à nos ateliers ! Parcours santé & Bien-être, Après-midi Détente & Loisirs, Atelier 
tablette tactile ou Prévention routière, il y en a pour tous les goûts ! 
 
Des temps de plaisir et de convivialité pour les séniors. 
 
Vous souhaitez sortir de chez vous, faire des rencontres, apprendre, jouer en participant 
à des activités de détente et de bien-être ? Vous avez plus de 60 ans ? Ces ateliers sont 
faits pour vous. Inscrivez-vous vite, les places sont limitées ! Près de 400 personnes ont 
déjà participé aux ateliers de l'ADMR ! En ferez-vous partie ? 
 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter la Maison des Services de Nort-sur-
Erdre et du Pays d’Ancenis : 02 40 29 53 32 ; nortancenis@fede44.admr.org 
www.admr44.org 
 

 

 

 

 



 

 

 

39 

 

CLIC – Bureau Infos Aînés 
C’est un service gratuit pour les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes en 

situation de handicap (sans condition d’âge) de la communauté de communes du Pays d’Ancenis  
(sauf Ingrandes-Le Fresne sur Loire) 

Le CLIC – Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique pour les personnes 
âgées de plus de 60 ans. 
C’est un guichet unique d’accueil, d’écoute et d’information pour le soutien à domicile et 
l’hébergement collectif. Le CLIC examine la situation de la personne âgée, l’oriente et l’accompagne 
si nécessaire. 
Pour ce faire, il effectue une évaluation complète des besoins : aide à domicile ; soins ; adaptation 
du logement ; portage de repas ; hébergement ; aides financières ; retour à domicile après 
hospitalisation… 
Il coordonne l’action des professionnels auprès de la personne, met en place une aide adaptée à 
chaque situation et en assure le suivi. 
Enfin le CLIC propose des actions de prévention aux personnes âgées et à leur entourage à travers 
des conférences ; des groupes d’échanges ; des ateliers… 
Le CLIC - Point d’information pour les personnes en situation de handicap (sans condition d’âge) 
      Ses missions, en lien avec la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) sont : 

- D’informer sur les droits et les services disponibles, 
- Evaluer la situation de chacun et conseiller sur les demandes à effectuer auprès de la MDPH, 
- Aider les personnes à remplir leurs dossiers de demande auprès de la MDPH, 
- Informer les personnes de l’état d’avancement de leur dossier. 

Vous vous posez des questions … 
- « Ma mère vit seule à son domicile, elle veut rester chez elle 

mais à besoin d’aide. 
Qu’elles sont les solutions ? » 
- « Ma grand-mère souhaite entrer en établissement 

d’hébergement.  
Qu’elles sont les possibilités sur le secteur ? »  
- « Mon conjoint est de plus en plus dépendant.  
Quelles aides puis-je espérer ? » 
- « Notre logement n’est plus adapté à notre vie quotidienne. 

      Un aménagement est nécessaire. Pourrais-je avoir des conseils ? 
Existe-t-il des aides financières ? » 
 
 
 
 
 
                                                      CLIC du Pays d’Ancenis – BUREAU INFOS AINES 

Espace Corail – 30, place Francis Robert 
44 150 ANCENIS 

� 02.40.96.12.51 � clic.ancenis@wanadoo.fr 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 

L’après-midi sur rendez-vous 
Pour les personnes âgées de plus de 60 ans possibilité de visites à domicile 

 

Contactez les professionnelles du CLIC : 
Héléna DELEZIRE-HARDY : Coordinatrice responsable ; Sophie MERCIER : Coordinatrice  
Eloïse AUBERTIN : Ergothérapeute ; Anne DESORMEAUX : Chargée d’accueil, secrétaire 
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SOS URGENCES GARDE D’ENFANTS 

 

                                                                                                        Section du Pays d’Ancenis 

    

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES     

SOS URGENCES MAMANS devient SOS URGENCE Garde d’ENFANTS. 

La section du pays d’Ancenis regroupe les 20 communes de la Communauté de Communes du Pays 
d’Ancenis. 
Notre activité consiste à garder ponctuellement des enfants, assurer un dépannage immédiat, 
occasionnel à des parents obligés de faire garder leurs enfants dans l’urgence à cause d’une 
défaillance de la garde habituelle, maladie de l’enfant, rendez-vous imprévu, etc…  
 
Cette garde s’effectue soit au domicile de l’enfant, soit chez une mère d’accueil. Ce service ne 
fonctionne qu’avec des bénévoles, uniquement en période scolaire du lundi au vendredi de 8 à 
18 heures et un seul numéro de téléphone : 02 51 14 18 61. En cas de garde dans la famille de 
l’enfant, les frais de déplacements sont remboursés à la mère d’accueil. Une participation financière 
libre est demandée à la famille pour couvrir les frais de fonctionnement de l’association. 
 
Afin d’étoffer notre équipe, nous recherchons des bénévoles pouvant consacrer une journée ou deux 
par mois à notre association. Notre idéal serait d’avoir au moins une mère d’accueil dans chaque 
commune de la COMPA. 
  Notre devise : 

’’ Je deviens bénévole pour les raisons suivantes : 
• Je vis une expérience humaine enrichissante, 
• Je partage un moment privilégié avec 1 ou plusieurs enfants, 
• Je donne de mon temps par solidarité, 
• Je rejoins une équipe amicale’’ 
•  

Cette  activité vous intéresse, vous pouvez nous appeler au 06 49 23 20 43 et 06 17 91 41 21, ou 
consulter le site internet : sosurgencegarded’enfants.org 
 
 Lucienne BOISNEAU ou Marie-Thérèse COLLIBAULT 
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Association Centre de Santé Erdre et Loire 
 
Centre de Santé Erdre et Loire est une association loi 1901, à but non lucratif. Il est géré par un conseil 
d’administration composé de bénévoles et  de salariés.  
1 - La prestation de soins infirmiers est  assurée  à domicile ou aux permanences sur les communes de 
Loireauxence, Montrelais et Maumusson (Vallons de l’Erdre). 
Les permanences de soins infirmiers : 02.40.98.33.65 

� Montrelais : le mardi, jeudi et samedi à 8h45 sans rendez-vous 
� Belligné : du lundi au samedi, à 7h sur rendez-vous  et à 8h45 sans rendez-vous 
� La Rouxiére : le lundi, mercredi, vendredi et samedi, à 9h sans rendez-vous 
� Maumusson : le mardi et jeudi, à 9h sans rendez-vous 
� La Chapelle saint sauveur : le lundi, mercredi et vendredi à 8h30 sans rendez-vous 
� Varades : du lundi au samedi à 7h sur rendez-vous et 12h sur rendez-vous 

2- Dans les centres de santé médicaux, une équipe de quatre médecins dispense des soins médicaux sur les 
sites : Saint Mars la Jaille (Vallons de l’Erdre) et Belligné (Loireauxence) 

Les Centres de santé médicaux : 

� Saint-Mars-La-Jaille : 02.40.58.72.97. Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h 
et le samedi de 9h à 13h  

� Belligné : 02.40.96.96.97. Du lundi au 
vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 
14h à 19h et le samedi de 9h à 13h  

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 Association Centre de Santé Erdre et Loire 
138 rue du Parc – Varades – Loireauxence   --   Tél : 02.40.98.33.65 // Fax : 02.40.09.73.65 

THEME DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2019 
Aromathérapie : Les Huiles Essentielles (HE) 

Comment bien choisir son HE? 
Nom latin (souvent composé de 2 noms) + la partie de 
la plante utilisée (fleur, feuille, tige) 
Chémotype ou chimiotype =  carte d’identité.  
Cela permet de différencier les huiles essentielles 
extraites de la même plante. Cela signifie que les 
composants biochimiques et aromatiques varient en 
fonction de l’origine géographique, du climat, l’altitude, 
le sol, l’ensoleillement, le taux d’humidité…..Et donc les 
propriétés médicales vont donc changer 
HECT = Label de qualité 
Comment la conserver ? 

- 3 à 5 ans selon les HE  
- A l’abri de la chaleur et la lumière 

Comment les utiliser ? 
Voie orale, olfactive, en diffusion, cutanée…. 
Les HE sont naturels mais doivent être manipulées avec 
précaution. 
Demander conseil à un professionnel car il existe de 
nombreuses contre-indications : 
● Épilepsie, Asthme                                

● Femmes enceintes et allaitantes  

● Enfants de moins de 7 ans 

● Certains traitements : anticoagulant, 

Antécédent de chimio  
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TroCantons 
En lien avec la COMPA, l’association TroCantons propose de donner une seconde vie à tous 
les objets en état d’être réutilisés. 

Concernant le don des objets : 

>Pour tous les objets non encombrants (que l’on peut porter seul), deux solutions : soit 
l‘espace dépôt de TroCantons Belligné (lundi et samedi matin), de 9h30 à 12 h 30), soit le 
local réemploi de la déchèterie de Loireauxence. 

> Pour les objets dits encombrants (nécessitant d’être deux à minima pour les porter), 
rendez-vous directement à l’écocyclerie de Saint-Mars-La-Jaille ou demandez une collecte 
à domicile (service payant). 

Pour acheter, c’est simple : rendez-vous dans les 4 boutiques dont celle de Belligné qui vous 
propose textile, jouets, bibelots, vaisselle, bricolage, livres, mobilier… près de 600 m2 
(lundi et samedi matin de 9h30 à 12 h30) 

Pour tous renseignements, un seul site : www.trocantons.org ou par téléphone au : 
02.40.97.78.55 
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Salle « Les Roussoles » 
Tarifs 2020 

 

 

 

 

 

  

Habitant 

de la 

commune 

Habitant 

hors de la 

commune  

Habitant 

de la commune 

Habitant hors 

de la 

commune 

mise à 

disposition 

possible 

sans la cuisine 

  

avec la cuisine   

salle 

selon le 

nombre 

d'usagers 

Vin d'honneur/Réunion                  

(3 heures) 
    90 €      135 €     NEANT   NEANT  NEANT 

Obsèques            (3 heures)     60 €        90 €     NEANT   NEANT  NEANT 

S
A

LL
E

 1
 

salle festive complète (290 m²) Repas (180personnes) Réunion (290 personnes) sono vidéo 

Journée de 9 H à 2 H    le 

lendemain 
  260 €      390 €             320 €            480 €  50 € 

2 jours de 9 H à 2 H      le 

surlendemain 
  390 €       585 €             480 €            720 €  50 € 

S
A

LL
E

 2
 

salle festive moyenne (190 m²) Repas (120 personnes) Réunion (190 personnes) sono vidéo 

Journée de 9 H à 2 H   le 

lendemain 
  200 €      300 €             260 €            390 €  50 € 

2 jours de 9 H à 2 H      le 

surlendemain 
  300 €      450 €             390 €            585 €  50 € 

S
A

LL
E

 3
 

salle festive petite (100 m²) Repas (60 personnes) Réunion (100 personnes)   

Journée de 9 H à 2 H   le 

lendemain 
  140 €     210 €             200 €            300 €  

NEANT 

2 jours de 9 H à 2 H      le 

surlendemain 

  210 €      315 €             300 €            450 €  

* Les arrhes (25%) seront calculées sur le prix de la salle uniquement et acquis en cas de désistement. 
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Etat Civil 
Naissances 
BRILLANT Abby     La Tupinière 
PIT Azaléea      La Basse Boisdonnerie 
TETEDOIE Antonin     La Haute Boisdonnerie 
BRIAND Thaïs     La Haute Boisdonnerie 
FROGER Célestin     La Caillerie 
LECLERC GENDRIX Joy    La Chatrie 
LE LUBOIS DE TRÉHERVÉ Mayana  La Grassière 
 

Mariages 
 

LE TONQUEZE Pierre et GASNIER Céline 
TERRIEN Amaury et Sandra DUBRAY 
BOUSSEAU Thomas et Julie PAMPANAY 
OUVRARD David et ROUSSEAU Lucie 
CASSAND Olivier et LE CLAINCHE Magali 
 
 

Décès 
FOULONNEAU Roger   87 ans 
BEDOUET Elisabeth    51 ans 
BROSSAS Alain    61 ans 
 
 
 
 

Inhumations 
CAILLEAU Michelle     77 ans 
EMPROU épouse RICHARD Marguerite  90 ans 
ROBIN épouse TROTTIER Marie   95 ans 

 



Street art réalisés 
par Jérémy Paugu 
et le graffeur Semor 
sur le local du comité des fêtes 
et le local technique
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19 rue de l’Abbaye – 44370 MONTRELAIS
Tél. 02 40 83 45 88 – Fax 02 40 98 31 90

E-mail : mairie@montrelais.fr
Site : montrelais.fr

Mairie 
de Montrelais

Déjeuner 
avec M. Yves DANIEL 

Magnifique bibliothèque 


